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de l’amélioration de la performance
de l’entreprise et de celle des condi-
tions de travail des salariés. Pratiques,
simples, faciles à mettre en œuvre 
et d’un coût peu élevé, les idées qui
viennent du terrain sont bien souvent
les meilleures.

Ces idées qui changent tout commen-
cent donc à s’imposer. Mais sous l’as-
pect simple de la démarche se cachent
quelques règles et enjeux stratégiques
à ne pas négliger : manager les idées
et stimuler l’initiative et la créativité
relèvent d’un travail collectif et orga-
nisé. Il ne s’agit pas de leurrer les sala-
riés ni de tricher sur les objectifs qui
doivent être clairs pour tous. Sinon 
le résultat peut être contre-productif
et avoir l’effet inverse de ce que l’on
voulait en lançant la démarche.

> L’intelligence 
du terrain

Premier principe : promouvoir les
idées des opérationnels. Ce sont eux
qui vivent les situations au plus près
des réalités du terrain, qu’il soit indus-
triel ou de service. Hygiène et sécu-
rité, ergonomie, qualité, ce sont aussi
eux les plus directement concernés
par d’éventuelles améliorations de
leurs outils de travail… Leur motiva-
tion les rend donc souvent plus ima-
ginatifs.
Mais une fois que l’idée est là, qu’en
font-ils ? Bien évidemment, le mana-
gement intermédiaire doit lui aussi
être mobilisé pour servir de relais et
assurer l’organisation. Un processus
transversal a ici toute sa place, même
en présence d’un service dédié. Autre
impératif : une implication sans faille
de la direction. Si le chef d’entreprise
ne soutient pas le processus d’inno-
vation, il court le risque de voir les
salariés rapidement démotivés, car

L
Le plan Vigipirate est lancé… Les 
15 000 poubelles du métro parisien
doivent être fermées. Cette opération
qui prenait jusque-là trois jours, 
se déroule désormais en une heure. 
A l’origine de ce progrès, une idée ingé-
nieuse des techniciens chargés de cette
mission : la fermeture Eclair des récep-
tacles à déchets. Simple, mais il fallait
y penser ! Aujourd’hui, cette innova-
tion permet à la RATP non seulement
un gain de temps stratégique impor-
tant, mais aussi une amélioration de
la performance et des conditions 
de travail de ses salariés. En matière
d’innovation, l’entreprise n’en est pas 
à son premier coup d’essai. Cela fait
maintenant 10 ans qu’elle encourage
chaque année une centaine d’idées
venues du terrain.
Une pratique qui fait son chemin dans
les entreprises, notamment au sein
des grandes structures qui n’hésitent
plus à créer des services dédiés. Mais
pas seulement. Les PME aussi fran-
chissent timidement le pas. Car elles
l’ont bien compris : l’innovation parti-
cipative représente l’un des creusets
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ils investissent du temps et de l’éner-
gie qu’ils souhaitent voir reconnus. 
Le climat de confiance, la réactivité et
l’équité sont ici de mise. Si les filtres
sont trop nombreux, si la validation
de l’idée passe par des chemins trop
rigides, l’entreprise peut voir le phé-
nomène s’épuiser. Certains chefs 
d’entreprise témoignant de leur impli-
cation en la matière le disent : sans
une relance régulière, les meilleures
volontés s’essoufflent…
Enfin, l’accompagnement de l’idée est
une étape primordiale pour la phase
de la formalisation. Certaines entre-
prises n’hésitent pas à monter de véri-
tables “comités d’innovation“ consti-
tués de salariés représentatifs des
différents services de l’entreprise.
C’est essentiel pour mettre rapide-
ment dans la boucle d’autres salariés
sur lesquels l’idée peut avoir de l’im-
pact, qu’elle change les procédures
de travail ou les relations entre les
individus. Là encore, sans eux et sans
leur implication en amont du projet,
l’idée peut être vouée à l’échec, mal
utilisée, voire abandonnée.
Vient ensuite, et enfin, la phase de
déploiement et de démonstration.
Dans certains cas, celle-ci peut même
faire l’objet d’une démarche auprès
de la protection industrielle.

> Des campagnes
d’idées ciblées

La capacité d’innovation et de créati-
vité peut être stimulée en faisant appel
aux idées concrètes dans le cadre de
campagnes spécifiques. Cela peut être
le cas pour progresser dans des
domaines comme la qualité (chasse
aux défauts, cercles de qualité…), mais
cette stimulation particulière peut
aussi s’étendre aux domaines de 
la sécurité et de l’amélioration de 
l’ergonomie des postes de travail. 

Comment améliorer les conditions de travail et la performance de l’organisation tout
en valorisant les salariés ? En privilégiant les innovations issues du terrain répon-
dent de plus en plus d’entreprises. Après les grands groupes, c’est au tour des PME
de se lancer, encore timidement, dans la dynamique de l’innovation participative. 

Et si l’entreprise suscitait la cré 
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Une association pour 
l’innovation participative
Innov’acteurs : un nom à retenir dans le cercle encore 
un peu fermé de l’innovation participative. Cette association
a été créée en 1999 par Antoine Héron, “coordinateur
initiative et créativité“ du groupe Renault. Son idée :
regrouper les entreprises innovantes pour promouvoir
l’innovation participative au sein des organisations. 
Ainsi, de grands noms tels que Accor, la SNCF, la Poste,
EDF/GDF, France Télécom et bien d’autres encore sont
membres fondateurs. Chaque année, l’association
organise un “Carrefour de l’innovation“, un rendez-vous
permettant de faire annuellement le point sur 
le phénomène, de discuter enjeux et stratégies et 
de primer en la matière les entreprises les plus…
innovantes. Elles reçoivent alors le trophée de l’innovation.



On voit ainsi se constituer des groupes
de travail pour résoudre ce type de
problèmes. Les campagnes d’idées
peuvent être globales ou ciblées sur
un thème précis comme par exemple
les suppressions de postes durs. C’est
très fréquent dans le secteur auto-
mobile où le leader en la matière, 
le groupe Renault, promeut chaque
année cinq à six idées par personne
en moyenne !
Dans tous les cas, la campagne doit
être préparée par une sensibilisation
sur le problème auquel on souhaite
s’attaquer. Il existe même des manuels
pédagogiques destinés à l’ensemble
des équipes opérationnelles : on les
y invite à exercer leur vigilance sur
certains points, remonter le problème
et trouver de meilleures solutions pour
faire disparaître les difficultés.

> Des dynamiques
gagnantes

Certaines entreprises n’hésitent donc
plus à booster l’innovation : les forums,
carrefours et autres fêtes de l’innova-
tion participative sont désormais mon-
naie courante. L’objectif est, bien entendu,
de faire connaître l’innovation, de 

ativité des salariés?
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diffuser les meilleures pratiques mais
aussi de valoriser ceux qui les portent :
voyages, diplômes, compensations
financières… Parfois, les entreprises
ne lésinent pas pour afficher leur recon-
naissance et leur intérêt. Elles ont bien
inscrit ce processus dans le fameux
rapport “gagnant-gagnant“ : l’innova-
tion apporte une vraie valeur ajoutée
pour l’entreprise en termes de service
ou d’amélioration de la production. 
Le salarié voit sa qualité de vie au tra-
vail optimisée. C’est aussi pour lui un
moyen d’être responsabilisé et auto-
nome. Bref, l’entreprise et le salarié
se lancent mutuellement un véritable
challenge…
L’innovation participative peut donc
être une voie d’amélioration des condi-
tions de travail à ne pas négliger, même
si pour l’heure, elle reste encore l’apa-
nage de certaines grandes sociétés.
Quelques PME commencent à s’inté-
resser au phénomène… 
Mais beaucoup de chemin reste à par-
courir pour que l'effort de participa-
tion à l'innovation paraisse naturel à
tous.

Béatrice Sarazin (Rédactrice en chef, département
information-communication de l’Anact).

« Quoi de nouveau sous le soleil ? », 
a-t-on envie de dire à propos de
l’innovation participative. Rien de 
plus vieux en effet que de solliciter
l’imagination de toutes les catégories
de salariés, en particulier celle des
opérationnels de terrain.
Quand on connaît les enjeux de
performance et de conditions 
de travail de cette démarche, 
une (re)visite du sujet paraît utile. 
Et probablement faudrait- il aller plus
loin dans l’évaluation  et l’analyse des
conditions de leur réussite, leur échec
ou leur optimisation.
Il y a bien longtemps que les dirigeants
ont compris que le principe taylorien
de la division entre conception et
exécution était contre-productif. 
Mais, entre admettre intellectuellement
un principe et le mettre en œuvre
efficacement, il y a une distance : 
celle de l’analyse de ce qui permet 
la mobilisation des hommes et des
collectifs. Un détail…
On sait ce qu’il est advenu des boîtes à
idées et autres cahiers à suggestions.
Les outils ne valent que ce que valent
la culture, le management et 
les démarches dans lesquels on les
utilise. L’innovation participative 
est un art…tout d’exécution.
Alors où en est l’état de l’art ?  
A-t-on progressé sur le sujet et
comment ? Les PME ont-elle à
apprendre de l’expérience des grands
groupes ou doivent-elles appliquer
des méthodes différentes ? Une chose
est sûre : manager les idées est un
levier que beaucoup de salariés ont
identifié et que plus de directions
devraient mettre en œuvre.

Michel Weill 
Responsable de l’information et 

de la communication du réseau Anact

La sécurité et
les conditions

de travail

L’environnement Le service 

La productivité

La qualité

L’INNOVATION PARTICIPATIVE

La maîtrise
des flux 

et des délais

Des idées “maisons” pour améliorer :



Loin d’une recherche de rentabilité à court terme, l’innovation participative exige un climat 
de confiance qui permette aux opérationnels de s’exprimer. Eux seuls sont en effet détenteurs
des “secrets” du terrain. Au final, la démarche se révèle souvent un moyen efficace de créer
de la valeur ajoutée, tout en effectuant des économies conséquentes. Interviews croisées.

Q
Quels sont les liens du CJD avec
l’innovation participative ?
Au sein du CJD, qui regroupe
essentiellement des PME, les dirigeants
sont animés d’une conception
humaniste de l’entreprise. Il y a 
trois ans, nous avons décidé de
développer le concept de “performance
globale” : l’entreprise doit trouver 
un équilibre entre l’économique, 
le social et son environnement
naturel(1). A partir de là, nous
considérons qu’elle doit satisfaire
les intérêts de toutes les parties
prenantes : actionnaires, clients,
salariés, fournisseurs, environnement
naturel et société civile. Après une
première analyse de ce qui existait,
nous avons créé un outil de
diagnostic : un guide qui a été
expérimenté auprès de 50 groupes
de travail répartis sur toute la
France. Dès le départ, nous avons
resitué l’innovation participative au
sein de cette action. Elle s’inscrit
selon nous dans les processus de
dialogue et de concertation que
l’entreprise doit mettre en œuvre. 

Comment l’innovation participative
est-elle perçue par les membres 
du CJD ?
Au CJD, nous militons pour une
certaine conception de l’entreprise
et du management. Les notions 
de participation, de dialogue et de
concertation sont donc cruciales.
Nous pensons qu’il faut utiliser 
tous les outils juridiques (instance
de représentation du personnel,
conseil d’entreprise), pour associer
les salariés à la marche de l’entre-
prise et ce, à maints niveaux : dans 
la réflexion stratégique comme 
dans les débats sur la formation, 
les conditions et le temps de travail,
la discrimination… Pour que 
les salariés jouent leur rôle, encore
faut-il qu’ils reçoivent une véritable
information sur la vie de l’entreprise,
notamment économique. S’il existe

bien un lieu où les dirigeants sont
sensibilisés à la problématique 
de l’innovation participative, c’est 
le CJD. Depuis 1938, nous
proclamons que le dialogue social
est vital dans l’entreprise !

L’innovation participative est-elle
opérationnelle dans les PME et TPE ?
Les petites entreprises ont la chance
de ne pas subir la lourdeur de
l’organisation des grands groupes,
où il existe bien souvent des enjeux
de pouvoirs et des processus 
de décision complexes. La PME 
est plus souple, la proximité entre
les personnes milite dans le sens 
du dialogue. Mais, il est vraiment
nécessaire d’organiser un espace 
et de procéder à une certaine
formalisation. De façon générale, je
pense que l’innovation participative
s’inscrit dans la représentation 
de l’entreprise, entendue comme 
un collectif. Il ne s’agit plus
d’opposer le dirigeant et ses
salariés. Cette nouvelle donne
s’impose, d’autant plus que la réalité
est devenue complexe et nécessite

un poste “d’ingénieur suggestion“
pour faciliter la formalisation et 
la remontée d’idées de terrains.
Cette assistance positive a fini par
faire tache d’huile pour devenir un
processus transversal efficace et
durable avec un accord syndical.
D’autres entreprises ont
institutionnalisé l’innovation
participative, notamment dans
l’automobile : Toyota et Renault.

Quelles sont les conditions
nécessaires pour réussir 
le management des idées ?
• Première condition: l’ hypersensibilité
de la direction et de la hiérarchie
intermédiaire. Mais ce n’est pas
simple car parfois vécu par 

ALAIN GAVAND, 
PDG d’un cabinet de ressources

humaines, “Alain Gavand
Consultants”, membre du Centre 

des jeunes dirigeants (CJD)

des lectures provenant de tous 
les acteurs : dirigeants et salariés.
Ils sont mieux informés et ne sont
pas prêts à accepter n’importe quoi.
Ne pas satisfaire leurs aspirations
présente un risque : celui de les
perdre, mais aussi de réduire
l’implication et donc leur efficacité.
Ce qui plaide en faveur de l’innovation
participative peut donc tenir tant
d’une volonté éthique (le bien-être
des salariés) qu’utilitariste 
(la performance). Cela ne s’oppose 
en rien, c’est le concept même 
de la performance globale.

Propos recueillis par Chrystelle Alour

(journaliste).

(1) CJD, Le guide de la performance globale, Éditions

d’Organisation, 2004, site Internet : www.cjd.net

L’avenir appartient aux entreprises 

JEAN-FRANÇOIS BAU, 
consultant, cabinet Abéo et

réalisateur du film L’innovation :
l’affaire de tous ? *

Quelles sont les origines de
l’innovation participative ?
L’histoire de l’innovation participative
remonte aux questions posées par
l’évolution du taylorisme et des
conditions de travail, notamment par
l’implication des personnes comme
force de proposition. Vers 1930, chez
Michelin, plusieurs essais de “boîte à
idées“, loin d’être convaincants,
amènent l’entreprise à créer 
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C
les cadres intermédiaires comme
une atteinte à leurs prérogatives et
pouvoir. Il est essentiel de dire que
“savoir ne pas savoir“ et écouter les
autres, est fondamental dans un
travail d’équipe où chacun participe
à l’avancée de solutions concrètes.
• Deuxième condition : la création
d’un climat de confiance.
L’innovation participative ne 
se décrète pas, elle est le fruit 
d’une démarche construite et
collective dans laquelle le dialogue
social est en première ligne. Il faut
créer une spirale positive gagnant-
gagnant : plus on s’intéresse aux
gens et on reconnaît leur intelligence
plus ils en sont fiers et développent
leurs capacités innovantes.

• Troisième condition : la réactivité
suite à une proposition d’idées. Il
faut que les résultats soient visibles
très vite. Trois mois pour répondre à
une suggestion : le salarié attendra
trois mois pour en proposer une
autre. Répondre en une semaine,
c’est accélérer le processus de
proposition d’une nouvelle idée.
• Quatrième condition : une
déclinaison globale. Il n’est pas
possible d’impliquer des personnes
sans en décliner les conséquences :
la motivation, la reconnaissance, 
les compétences et la rémunération
individuelle et/ou collective. Il est
important que cela ne devienne pas
une “chasse à la prime”, mais se
traduise par une véritable

reconnaissance de la plénitude du
travail et de son implication.
Cinquième condition : le facteur
temps. Ce type de démarche doit
être un challenge permanent et non
ponctuel. Il faut donner du temps 
au temps, comprendre que pour 
une implication durable, c’est un
travail dont la visibilité n’est pas 
liée à des coups d’éclat momentanés
mais repose sur une politique
volontariste inscrite dans la constance.
Il est préférable d’avancer 
lentement mais continuellement
plutôt que de se focaliser fortement
mais ponctuellement sur ces
questions.

Propos recueillis par Béatrice Sarazin.

* voir sur www.anact.fr

Comment se positionne la CFTC 
sur l’innovation participative ?
À la CFTC, nous pensons que l’avenir
appartient aux entreprises innovantes.
Aujourd’hui encore, trop d’entreprises
se concentrent sur des produits 
qui n’incorporent pas suffisamment
de valeur ajoutée. La recherche de
rentabilité à court terme est très
forte et pénalise particulièrement
l’industrie comme le montre le
rapport Beffa du 15 janvier 2005.
Cela ne pousse pas les entreprises 
à s’engager dans une logique
d’innovation. Pourtant, l’innovation
participative pourrait constituer 
un bon levier de changement dans
les entreprises. D’autant qu’elle
permet parfois des économies
conséquentes. Nous avons eu
l’exemple d’un employeur qui voulait
créer une cuve de rétention. Il avait
fait faire des études dans ce but, 
mais toutes les propositions
aboutissaient à des constructions
d’un coût trop élevé. Au final, 
c’est un salarié sur le terrain qui 
a trouvé la solution la plus
performante et la plus économique… 

Pensez-vous que l’innovation
participative puisse constituer 
un levier de management ?
Les salariés ont besoin de
reconnaissance. Or souvent, à

travers les plans sociaux, ils ont 
le sentiment de n’être qu’une
variable d’ajustement économique.
L’innovation participative peut être
un moyen de leur donner le
sentiment d’être reconnus dans 
leur travail. Mais, pour cela,
l’entreprise doit lancer ce type 
de management de façon claire 
et sincère, afin que les salariés ne se
sentent pas dupés par la démarche.
Cela passe par une véritable
reconnaissance, plus pérenne. 
De façon générale, les entreprises
gratifient encore trop le rendement
par rapport à l’innovation.

Quels sont les impératifs à ne pas
éluder pour mettre en place
l’innovation participative ?
L’innovation participative ne se
décrète pas. Elle doit s’inscrire dans
un véritable climat de confiance et
d’expression. Prenez les lois Auroux
sur les groupes d’expression dans
l’entreprise : elles ont été un échec
car, subitement, dans l’entreprise
souvent autoritaire, on a tendu 
le micro aux salariés pour qu’ils
s’expriment. C’est la même chose
avec l’innovation participative. 
Vous ne pouvez pas demander 
aux salariés de faire preuve 

de créativité, lorsque l’entreprise 
n’a pas encore réussi à créer 
un véritable dialogue social. 
La mise en place d’institutions
représentatives du personnel 
se situe sur un autre plan. Dans 
de nombreuses entreprises, les
représentants existent, sans pour
autant que le dialogue social s’y soit
développé. Par dialogue social, 
il faut entendre un climat propice aux
échanges. L’innovation participative
peut donc être un moteur pour créer
ce climat, mais elle représente aussi
un sous-produit d’une démarche 
plus générale. Bien entendu, il faut
être conscient que la démarche 
n’est jamais simple. Dans certains
secteurs, comme l’industrie, où 
les tâches sont souvent répétitives,
beaucoup de salariés ne voient pas
forcément arriver d’un bon œil 
les propositions visant à les sortir 
du taylorisme. Une démarche
d’innovation participative est difficile
à créer. Il faut que la conviction 
soit très fortement ancrée chez 
les responsables de l’entreprise 
et l’encadrement. Sinon, elle reste
au stade d’une technique artificielle
de management.

Propos recueillis par Chrystelle Alour.

innovantes MICHEL COQUILLION, 
secrétaire général adjoint 

de la CFTC
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LL’innovation participative fait partie
de l’histoire et de la culture 
du groupe Renault. Comment s’est
forgé le processus de 
“management des idées“ ?
C’est effectivement un phénomène
qui trouve ses racines à la Libération
avec un système classique de
suggestions comme exutoire du
taylorisme, impitoyable dans
l’industrie automobile à cette
époque. Les auteurs des idées
avaient droit à 1/4 des économies
réalisées chaque année grâce 
à eux (mais tout de même plafonnées).
Ce système s’est essoufflé avec 
« la production de masse » des 
trente glorieuses. Il a un peu tourné
à la chasse à la prime et non plus 
à un processus qui permettait aussi
la professionnalisation des équipes.
L’entreprise n’a pas cherché à 
le faire vivre et tout s’est arrêté dans
l’indifférence. Puis en 1984-85,
Renault a connu une crise majeure.
Raymond Lévy est devenu le nouveau
président et a réuni les cadres en 
les exhortant à écouter les gens du
terrain. Il a donc demandé la mise 
en place d’un processus qui permette
la remontée des idées de terrain,
dynamique, encourageant, avec des
contreparties honorables. C’est 
à ce moment que nous avons créé 
le service initiative et créativité.

Comment managez-vous les idées ?
Il y a une forte implication des
cadres et des dirigeants de Renault,
à commencer par le président lui-
même. Ce dernier remet chaque
année des trophées aux meilleures
innovations au cours d’une convention
que nous organisons autour 
des meilleures idées. Nous avons
des correspondants initiative 
et créativité chargés de faire

remonter les dossiers et tous 
les cadres sont invités à devenir 
« manager d’idées ». Nous avons
commencé en 1990 avec 100 dossiers
d’idées ayant un impact significatif
dans des domaines comme la qualité,
les coûts et les délais, les conditions
de travail et la sécurité. Seuls 
les opérationnels ont le « secret » 
du terrain et cela peut parfois être
stratégique. Ils ont une capacité à
trouver des idées simples, robustes,
pas chères, rapides… Cela peut aller
de l’aménagement d’un chariot à
l’organisation d’un nouveau système
de tri des déchets, en passant par la
réduction du bruit ou la prévention
des risques. Les exemples sont
multiples. Cela crée une émulation
collective qui passe par la collaboration
entre managers, experts, ingénieurs
et opérationnels. Nous lançons
également chaque année des
challenges dans toutes les équipes
autour d’objectifs précis (ergonomie,
qualité…).

Les partenaires sociaux jouent-ils
un rôle dans cette dynamique ?
Depuis l’origine de cette démarche
nous nous concertons sur ce sujet
avec les organisations syndicales. 

En 2000, les partenaires sociaux ont
signé un accord “pour la promotion
de l’initiative et la créativité 
des salariés“ (voir pages 8-9), 
à l’exception d’une organisation
syndicale qui ne l’a pas souhaité,
mais qui ne bloque pas le processus.
Tous les ans, nous réalisons un bilan
et regardons avec eux les difficultés
rencontrées. Ce peut être par
exemple la formation des managers,
des différences de barèmes entre 
les usines… Nous révisons l’accord
tous les trois ans. 

Quel rôle joue Innov’acteurs,
l’association créée en 2003 et que
vous présidez actuellement?
Il n’est pas facile de manager 
les idées. Innov’acteurs réunit 
les entreprises qui s’inscrivent 
dans un mouvement d’innovation
participative. Les échanges de
pratiques, les débats, les réflexions
sur l’individu et le collectif, la publi-
cation d’ouvrages et la valorisation
des meilleures innovations font
partie des missions d’Innov’Acteurs.
Avec une préoccupation forte :
rendre les idées contagieuses !

Propos recueillis par Béatrice Sarazin.

« Nous avons une préoccupation forte :
rendre les idées contagieuses »

ANTOINE HÉRON, 
Coordinateur “Initiative et Créativité” 

du groupe Renault et Président
d’”Innov’Acteurs”, association de promotion

de l’innovation participative

TRAVAIL ET CHANGEMENT N°303 juillet/août 2005 ARGUMENTS
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AA la RATP, les meilleures innovations
sont aussi celles qui viennent du terrain.
Simples, concrètes, pratiques, elles pré-
sentent souvent un intérêt certain du
point de vue de l’hygiène, la sécurité et
l’amélioration des conditions de travail
et du service rendu aux voyageurs. 
Mais pour qu’elles soient réalisées, il
existe un vrai processus du manage-
ment de l’idée qui, des opérationnels à
la direction, permet sa remontée et sa
concrétisation.
Pourtant, il n’est pas toujours facile de
s’atteler à la tâche. La RATP est une
grande entreprise de service qui doit
gérer 10 millions de voyageurs par jour.
La disponibilité de chacun est cruciale et
les interruptions de service doivent être
les plus courtes possibles. Mais contre
toute attente, l’innovation tourne ici à
plein régime ! Chaque année, on compte
plus de 1000 agents innovateurs. Quelles
sont les raisons de cet engouement ?
Sans doute l’expérience, 10 ans en la
matière, mais surtout, un processus de
management des idées structuré et volon-
tariste. Et une conviction : l’innovation 
participative est stratégique pour le
développement de l’entreprise.

Un processus transversal

Tous les ans, une centaine d’innova-
tions voit le jour et Françoise Duchezeau,
déléguée générale à la recherche et à
l’innovation, le souligne : “Il faut un
terreau favorable à la naissance de
l’initiative dans l’entreprise“. Pour
cela, pas de démarche descendante
mais un management transversal de
l’idée qui permet l’implication de tous

et l’engagement des cadres. Des cellules
d’innovation sont mises en place et
constituent un véritable dispositif d’as-
sistance. Dans les différents départe-
ments, des correspondants “innovation“
assurent la continuation des idées. Ces
relais, proches des opérationnels, ins-
taurent une relation directe et de confiance
et ne jouent pas le rôle de filtre : tout
est possible, tout est “proposable“. 

Des leviers 
de reconnaissance

Un comité d’innovation, présidé par 
le directeur de chaque département
et constitué des managers et acteurs
concernés de l’entreprise (ingénieurs
hygiène et sécurité, juristes…), se réunit
quatre fois par an. Objectifs : étudier les
innovations, aider à leur communica-
tion et décider de leur déploiement.
Lorsqu’il s’agit d’idées qui proposent de
nouveaux aménagements ou de nou-
veaux outils, une phase de test est
nécessaire. Un recours éventuel à la 
protection industrielle peut être éga-
lement requis.
Ainsi, de la fermeture des poubelles
en une heure, lorsque le plan Vigipirate
est lancé, à la mise en place d’une pas-
serelle pour faciliter l’accès au train
des personnes handicapées, les idées
sont de toute nature. Et là encore, non
seulement les salariés y gagnent en
confort, en facilité d’intervention et en
efficacité mais l’entreprise aussi y
trouve son compte et réalise, bien sou-
vent, des économies. C’est une dyna-
mique gagnante que la RATP n’hésite
pas à valoriser. La hiérarchie s’im-

plique et s’applique à soutenir les cel-
lules d’innovation. Les agents innova-
teurs ne sont pas en reste : les avantages
financiers ou en nature (voyages…)
sont là pour les encourager et pour
reconnaître leurs efforts. De plus, et ce
n’est pas négligeable, la créativité et
l’imagination dont font preuve certains
salariés renforcent leur professionna-
lisme. Tout cela fonctionne parce que,
comme l’explique Anne-Marie Idrac,
Présidente de la RATP, “le manage-
ment est fiable, décent, équitable et
attentionné“. Entre ceux qui ont l’idée
et ceux qui peuvent la faire réaliser,
un vrai fil rouge a été tendu.

Béatrice Sarazin.

Manager les idées de terrain : un objectif que poursuit depuis dix ans la RATP, 

consciente de tous les bénéfices que l’entreprise peut en tirer. Au “Carrefour 

de l’innovation participative” de décembre 2004, elle a témoigné de cette expérience

pour expliquer sa méthode et le sens donné à cette démarche.

Quand les idées vont bon train
>>> RATP

Secteur : service
Activité : transports urbains
Effectifs : 43 000 agents
Région : Ile-de-France

L’innovation dans 
le plan d’entreprise
2004-2007
L’innovation n’est pas un vain mot
mais bien un atout pour 
la performance de l’entreprise.
Elle s’inscrit donc dans le plan
d’entreprise 2004-2007 où
l’innovation participative au plus
près du terrain est formellement
encouragée. “La recherche et
l’innovation soutiennent notre
politique de développement.
Nous créons des ponts utiles
entre nos espaces de réflexion et
les opérationnels de l’entreprise,
afin que les innovations soient
les leviers de notre performance
et notre compétitivité… Nous
encourageons l’innovation au
plus près du terrain par des
processus de prise en compte et
de reconnaissance des actes
innovants des agents dans 
les différents métiers…“. 
Voir sur www.ratp.fr, 
rubrique “nous connaître“.
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D“Des idées qui changent tout”… Un
slogan qui fait écho depuis 15 ans dans
toutes les usines du groupe Renault, en
France comme à l’étranger. Chaque
année, les salariés du groupe sont de
plus en plus nombreux à proposer des
innovations peu coûteuses et de plus,
au final, très rentables pour tous.

Les salariés de l’usine Renault à
Maubeuge tendent donc l’oreille lorsque
la direction générale soumet l’idée
d’un défi autour de l’ergonomie des
postes et des conditions de travail. 
Le défi est relevé grâce à une démarche

Concrètement, tous les salariés, les
partenaires sociaux, l’encadrement, 
le médecin et l’ergonome sont invités à
s’exprimer sur les postes. Un seul mot
d’ordre : écouter. Comme l’explique
Christian Ploton, DRH à Maubeuge : 
“Il fallait réconcilier performance de
l’entreprise et bien-être au travail. Sur
les technologies, tout le secteur auto-
mobile est désormais au même niveau.
Il faut se démarquer de la concurrence
par le travail que l’on fait auprès des
salariés, sur leur motivation, la for-
mation et la responsabilisation“.

Un observatoire sur 
la pénibilité

Renault décide donc de remettre à plat
les perceptions, parfois très différentes,
des uns et des autres. Ce qui a amené
à une triple lecture des postes : celle faite
“objectivement“ par la cotation ergo-
nomique, celle réalisée par la hiérarchie
et enfin, celle des partenaires sociaux.
Résultat : deux approches se présentent.
L’une, objective, ressort de la cotation
ergonomique des postes. L’autre, plus
subjective, s’exprime à travers les dif-
ficultés ressenties par les salariés. 
Le choix de l’entreprise est donc de
prendre comme recevables ces deux
approches. Les postes ergonomique-
ment cotés au-delà du niveau 3 et ceux
perçus comme difficiles par les salariés
sont retenus pour un repositionnement
et un travail d’amélioration.
Ainsi, 119 postes ont été passés au
crible dans les ateliers de montage et
de tôlerie selon des critères écono-
miques, sociaux et humains, notam-
ment en tenant compte de la pénibilité
de la tâche accomplie. Objectifs : trouver

Direction et salariés, 
ensemble dans une démarc
Le groupe Renault a 15 ans de management des idées derrière lui. Une réelle expérience

qu’il démultiplie dans toutes ses usines. Lorsque le groupe propose, en 2004, un challenge

autour de l’ergonomie des postes, c’est toute l’entreprise qui se lance dans l’aventure.

Comme à l’usine de Maubeuge.
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>>> MCA-RENAULT

Fait marquant chez Renault : l’innovation participative est l’objet d’un accord signé avec 
les organisations syndicales. L’accord “pour la promotion de l’initiative et la créativité des salariés”
est révisé tous les trois ans, afin de tenir compte des évolutions du groupe et des difficultés
éventuelles rencontrées dans le processus de management des idées. Il est donc précisé en 
préambule de l’accord que “Renault est engagé dans une stratégie de développement international
qui s’appuie sur la recherche de l’excellence de chacun dans son métier et un engagement 
collectif de l’ensemble du personnel… Pour atteindre ces objectifs, l’entreprise a choisi de 
promouvoir de manière spécifique les actions de progrès… On entend par idée concrète de pro-
grès toute proposition d’action de progrès émise spontanément ou dans le cadre d’actions spéci-
fiques qui, au-delà de l’exercice ordinaire du travail, tend à améliorer les produits, les services
et les processus de travail.” Quatre des cinq organisations syndicales ont ratifié cet accord.

Un accord avec les syndicats

participative assez remarquable. Celle-ci
a d’ailleurs été primée lors de la der-
nière convention du groupe. Leur idée :
de l’opérationnel à la direction, en pas-
sant par le médecin, l’ergonome et les
partenaires sociaux, tous vont travailler
à une réorganisation globale des postes.
Car le vieillissement du personnel, ses
attentes et ses exigences les incitent 
à améliorer tous les postes. L’objectif
final étant, sur une échelle de cota-
tion ergonomique allant de 1 à 5, de les
repositionner au niveau maximum 3.
Au-delà, les postes doivent être réor-
ganisés.

Secteurs : industriel
Activités : constructeur automobile
Interviewés : 3000 salariés
Région : Nord-Pas-de-Calais
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les solutions appropriées. Une démarche
dont l’originalité et le caractère inno-
vant résident dans la création d’un
observatoire dédié à cette mission. 
“Il était important de montrer que les
choses changeaient, notamment dans
le suivi que l’on en fait. Cet observatoire
réunit tous les deux mois les représen-
tants de la direction et les partenaires
sociaux. Il donne un éclairage que n’ap-
portent pas les autres instances (comme
le CHSCT) en veillant à la pertinence des
actions engagées, en en évaluant les
avancées et l’efficacité, en pointant
les difficultés éventuelles et en vérifiant

Nombre 
d’idées appliquées 

par individu et par an 

Économies nouvelles
générées chaque année

(en millions d’euros) 

1995

1997

1999

2001

2003

2004

he innovante

la méthode d’approche. C’est un regard
différent que l’on espère faire per-
durer au-delà de cette démarche”, pré-
cise Christian Ploton.

Le maillage des 
compétences

La participation de chacun est donc 
le fer de lance de l’opération. Et elle a
fait son chemin. Par exemple, au mon-
tage, la ligne hiérarchique, l’ingénierie
et les opérateurs ont retravaillé
ensemble le poste d’installation des

leviers de vitesse. Ils ont créé un nouvel
outil pour remplacer la visseuse clas-
sique à main. Par les à-coups que rece-
vait l’opérateur, elle provoquait des
douleurs dans les poignets et dans le
dos. Désormais, une visseuse nouvelle
génération permettant le vissage de
plusieurs écrous à la fois et une hau-
teur du levier de vitesse moins élevée
a permis d’améliorer considérable-
ment la situation. Et les exemples
seraient nombreux puisqu’avec des
changements de nature et d’ampleur
variable, le maillage entre ergonome,
ligne hiérarchique, techniciens de l’in-
génierie et opérateurs s’est réalisé sur
les 119 postes.

Une démarche qui s’étend

La démarche se poursuit actuellement
par des diagnostics aux ateliers pein-
ture, emboutissage et logistique. Toute
l’usine en sera l’objet et tous y adhèrent.
Gérard Degrelle, délégué syndical de la
CFDT et membre de l’observatoire le
souligne : “C’est dans l’intérêt de tout
le monde. On a voulu adhérer au sujet
parce que depuis très longtemps, c’est
un de nos chevaux de bataille, les condi-
tions de travail n’étant pas toujours
comme on souhaiterait qu’elles soient.
Grâce à cette démarche, les gens voient
leurs conditions de travail s’améliorer
et il ne faut pas avoir peur de le dire,
c’est aussi un moyen de maintenir les
performances de l’entreprise. Avec
des gens qui ne sont pas satisfaits de
venir travailler et des conditions de
travail dégradées, on sait bien qu’on ne
va pas améliorer cette performance”. 
Outre l’amélioration de l’organisation
et des postes, le travail collectif aura
aussi permis de responsabiliser chacun
et de reconnaître les efforts réalisés.
Les indicateurs concernant la qualité
s’améliorent eux aussi, même si la part
que l’on peut attribuer à la démarche
est difficilement quantifiable. Mais joue
un rôle certain.

Béatrice Sarazin.

43

47

59

55

56,1

48

2,3

3,2

4,2

4,6

6,2

—

L’innovation participative dans le groupe Renault
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EEt si on éteignait la télévision ? Dans
les hôtels Ibis, la femme de chambre
coupe la veilleuse des téléviseurs au
moment où elle passe pour le nettoyage
quotidien. A l’échelle du groupe, ce geste
simple peut permettre une économie
d’un million d’euros… Face à un tel
constat, on comprend qu’à l’image
d’autres entreprises, le groupe Accor
ait mis en place un système de mana-
gement de toutes les idées… jusqu’aux
plus petites.

Une culture d’initiatives

C’est à la fin des années 1990 que 
la direction du groupe se lance dans
l’aventure. L’heure est au “lifting” et 
la création de services transversaux est
à l’étude. Un projet “réussir ensemble”
va mettre en évidence la place centrale
de l’innovation parmi les préoccupa-
tions majeures d’Accor. Bruno de
Montalivet, initialement responsable
des systèmes de reconnaissance et d’in-
novation au sein de la DGRH, aujour-
d’hui directeur général de Bien-être à la
carte (1), est chargé de trouver un outil qui
illustre les valeurs du groupe. Le cap
est mis sur l’innovation participative.
En 2001, un test de six mois est effectué au
sein des hôtels de France et d’Angleterre.
Les progiciels de gestion sont étudiés à
la loupe afin de déterminer un outil
adapté aux réalités et aux contraintes de
l’entreprise. Cet outil sera Innov@ccor,
un système informatique de management
des idées.
Le processus de “vente” en interne est
ensuite enclenché. Une phase cruciale
pour un projet opérationnel. “L’innovation
participative est d’abord liée à la culture
managériale de l’entreprise” souligne
d’emblée Bruno de Montalivet. “Si on
met en place une démarche et que ce
n’est pas dans l’habitude du groupe
d’être dans une culture d’initiatives,

cela ne marche pas”. De ce point de
vue, le système a dès le départ toutes les
chances de réussir : la communication
fait partie des valeurs du groupe Accor.
Régulièrement, des tables ouvertes sont
organisées. Elles réunissent une quin-
zaine de collaborateurs autour d’un
responsable hiérarchique n+2, n+3, sans
intermédiaire. Une façon efficace de
faire passer les messages.
Dans cette logique, la direction du groupe
va donc convaincre ses collaborateurs
du bien-fondé de l’innovation partici-
pative.

L’action accomplie auprès des mana-
gers et de leur comité de direction se
décline en trois temps “sensibilisation,
adhésion, décision”. Des réunions sont
organisées, un guide de formation est dis-
tribué. Ce processus prend du temps,
mais il est incontournable. L’utilisation
de l’outil dépend de son appropriation par
les managers et donc du travail de sen-
sibilisation effectué en amont.
Dès la mise en place d’Innov@ccor au sein
du groupe, les idées affluent, qu’elles
concernent le client, l’augmentation 
du chiffre d’affaires, la diminution des

Du geste simple à l’idée nova

>>> GROUPE ACCOR
Secteur : service
Activité : hôtellerie, restauration, tourisme
Effectifs : 168 000
Zone géographique : 140 pays

L’innovation participative permet d’associer tous les salariés à la stratégie 

de l’entreprise. Une conviction qui a inspiré au groupe Accor le déploiement

d’Innov@ccor, l’outil de management de la créativité des salariés au niveau 

mondial. Un projet d’envergure mené avec persuasion depuis bientôt quatre ans.

Interview de Thomas Beaudiau, chargé de 
clientèle chez Accor services France (1)

Lauréat du Challenge de mars 2005 : “comment motiver les équipes
et améliorer leur bien-être”

Dans mon métier, je suis en contact permanent avec la clientèle. Cela implique de traiter par 
téléphone les commandes des clients, de répondre à leurs demandes et éventuellement de gérer
les litiges. Pour moi, motiver les équipes et améliorer leur bien-être, c’est d’abord mieux
se connaître. Au sein d’Accor Services France, nous sommes plus de 200 collaborateurs. Pour 
la plupart, nous ignorons les missions de chacun. Il existe déjà un parcours d’intégration pour 
les nouveaux collaborateurs. Mais, il m’a semblé qu’il fallait inventer quelque chose pour que
ceux arrivés depuis plus longtemps connaissent le métier de chacun. J’ai donc proposé l’idée
d’un échange interservices en vue de créer une synergie. Les collaborateurs vont passer un à deux
jours dans des services qu’ils ne connaissent pas, afin de mieux comprendre les missions, les objec-
tifs, le mode de fonctionnement et éventuellement les contraintes de chacun. Au final, cela permet
de mieux répondre au client, car on connaît mieux l’entreprise dans sa globalité. Lors de la remise
des prix, les services ayant déployé et émis des idées ont été conviés à un cocktail. Les sept 
collaborateurs finalistes ont été appelés et félicités. Le prix m’a été remis par la responsable de
Accor Services France. Outre le prix en lui-même qui est très gratifiant, j’apprécie beaucoup le fait
de participer au fonctionnement de mon entreprise, et d’être reconnu pour mon action.

(1) L’offre Accor Service comprend notamment la production de tickets restaurants, de tickets emploi
domicile et les actions de bien-être à la carte.
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coûts, l’amélioration qualitative ou
encore l’organisation du travail. Une
préoccupation récurrente apparaît : 
l’intégration des nouveaux collabora-
teurs. Beaucoup de salariés s’expri-
ment sur le suivi des nouvelles recrues.
Des check- lists vont par exemple être
proposées pour permettre l’informa-
tion des nouveaux arrivants, leur garantir
une formation et la rencontre avec leurs
collaborateurs.

Motiver l’idée par le défi

Très vite toutefois, les dirigeants obser-
vent que trois ou quatre mois suivant 
sa mise en place, le système s’essouffle
et les idées spontanées sont moins
nombreuses. Ils décident alors de mettre
en place des challenges. Leur raison-
nement est simple : Innov@ccor est un
outil de management, il sera plus per-
formant s’il s’accompagne de défis à
relever. Un responsable (directeur d’hôtel,
directeur régional ou général) définit
le thème en relation avec ses priorités
puis organise la communication auprès
des directeurs d’hôtels. Le challenge
sur l’innovation participative représente
un outil de clarification et de diffusion
de la politique de management : “pour
le collaborateur terrain de base, cela
concrétise les priorités de son manager”,

explique Bruno de Montalivet “cela lui
permet de mieux comprendre sa stra-
tégie : développer la vente, améliorer 
les résultats, etc.” Ces challenges durent
en général deux à trois mois. Une éva-
luation des propositions des salariés
est ensuite menée par une commission
ad hoc présidée par le responsable qui
a organisé le concours.

La course aux idées

Vient ensuite l’heure des récompenses.
Une fête est alors organisée. La recon-
naissance représente un aspect crucial
d’Innov@ccor. “Pour que la reconnais-
sance joue pleinement son rôle, deux
paramètres sont indispensables : elle
doit être organisée par la hiérarchie
et devant les pairs” affirme Bruno de
Montalivet. Concrètement, le salarié
reçoit une récompense de la part de
son manager et devant l’ensemble du
personnel de sa structure. Deux types
de gratifications sont à distinguer.
Lorsque les idées sont proposées à
l’occasion d’un challenge, l’idée gagnante
est élue et son auteur reçoit, par exemple,
une invitation pour un week-end à Venise
ou dans un centre de thalassothérapie.
Lorsque les idées sont “spontanées”, 
le responsable a la possibilité d’attribuer
de un à soixante points, un point cor-
respondant à une heure de salaire/pays.
Certes des résistances apparaissent de
temps à autre. La hiérarchie intermédiaire

se plaint parfois du travail d’analyse des
idées qu’il lui revient d’effectuer. “C’est
pourquoi, insiste encore le directeur
général de Bien-être à la carte, l’action
en amont auprès des managers est
déterminante”. 
De leur côté, les experts chargés de
l’évaluation n’apprécient pas toujours
de réaliser qu’ils sont passés à côté
d’une idée. Mais, cette insatisfaction a le
mérite de stimuler l’inventivité. Lorsque
le service technique a été chargé d’éva-
luer les gains apportés par l’extinction
systématique de la veille des téléviseurs
dans toutes les chambres du réseau
Ibis, la grogne était perceptible : ce ser-
vice spécialisé a très mal supporté de ne
pas avoir été à l’origine de la trouvaille.
Pour se rattraper, ils ont mené une vaste
analyse des dépenses d’énergie élec-
trique dans le réseau, y compris celles
provoquées par les minibars de chaque
chambre. Finalement, Innov@ccor rem-
plit son rôle à merveille. “Avec notre
système de management des idées, nous
parvenons à stimuler et favoriser la
suggestion d’idées, mais nous encou-
rageons aussi le partage et la diffusion
des bonnes pratiques” s’enthousiasme
Bruno de Montalivet.

Chrystelle Alour.

(1) Filiale du groupe Accor qui intervient dans 
les entreprises pour faciliter l’équilibre personnel 
des salariés en leur permettant de mieux concilier 
vie professionnelle et vie privée. 
Site : www.bienetrealacarte.com

trice

Innov@ccor C’est d’abord un outil informatique
au service des idées. Dans la majorité des pays
concernés, les salariés possèdent un chemin
d’accès, un mot de passe et un login pour 
se connecter au système. Le site est traduit 
en six langues. Les collaborateurs peuvent
ainsi faire leurs propositions, à partir de leur
lieu de travail ou de leur domicile. L’idée est
traitée directement par le supérieur hiérarchique
qui possède un délai de sept jours pour répondre.
Si l’idée proposée ne correspond pas aux
besoins ou n’est pas conforme à la législation,
le refus est possible, mais le manager doit en
donner les raisons. La discussion est toujours
ouverte avec le responsable concerné.

Le fonctionnement
d’Innov@ccor 

23 000 inscrits
à Innov@ccor sur 168 000 personnes
dans le groupe Accor. 

Un peu plus de 

7 000 idées
acceptées

et mises en œuvre. 

Depuis 2001, 

20 000 idées 
proposées

Taux de 35 %
d’acceptation 
des idées sur 
tout le groupe.
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Traquer les besoins d’innovation

En huit années d’une politique intensive et structurée d’innovation participative, 

le groupe MTTM a mis en place les éléments d’un processus durable de management des

idées. Sa spécificité : une stratégie tournée vers l’amélioration du service aux clients.

A
“C.R.É.E.R.”, 
un contrat interne
participatif
MTTM a mis en chantier une vaste réflexion
participative sur la formulation de ses valeurs
et de leurs implications dans les choix et
comportements internes. Ce travail de fond a
abouti à un document de référence, validé
formellement par tous dans l’entreprise. 
Son sigle : “C.R.É.E.R.” dans la Solidarité, 
dont la première valeur mise en avant, celle
du “C.” de C.R.É.E.R.*, est “Co-entreprendre”.
Des droits et devoirs y sont spécifiés pour
tous les salariés.
*NB : “C.R.E.E.R.” : Co-entreprendre ;
Respect ; Équité ; Engagement ;
Responsabilité
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l’amélioration de l’efficacité collective.
Exemple avec le réseau “synergie
secrétariat” : toutes les assistantes du
groupe se réunissent régulièrement
pour échanger sur leur pratique, mutua-
liser les moyens et les procédures de
gestion. Elles ont notamment réalisé une
base de données communes sur les
clients et partenaires.
Enfin, un “Comité stratégique” réunit
annuellement des personnes exté-
rieures aux sociétés du groupe pour
ouvrir le regard sur de “nouvelles fron-
tières”. Chaque “activité” de MTTM a un
objectif annuel d’innovation, dans le
même esprit que les objectifs individuels.

Des résultats sur 
la qualité de vie au travail

Premier effet de cette politique sur les
conditions de travail : une dynamique
personnelle et professionnelle très
soutenue (voir encadré sur la démarche
C.R.E.E.R.)
Autre point important : la profession-
nalisation de tous par le partage des pra-
tiques et par une politique de formation
très ambitieuse pour une PME (forma-
tion portée à un niveau qui représente
un investissement de 6 à 8,5 % de 
la masse salariale), et par la promotion
interne. Enfin, l’amélioration des condi-
tions de travail se formalise concrète-
ment par la conception très participative
du nouveau siège social, une commu-
nication interne soutenue (création de
“MTTM Infos”), des souplesses d’amé-
nagement des rythmes de vie pour res-
pecter les projets et les contraintes
des salariés (années sabbatiques, temps
partiels, formations de longue durée,
aménagements des horaires…). 
Une PME certes un peu atypique qui 
a compris que sa valeur ajoutée se 
trouvait auprès de ses salariés.

Dominique Fauconnier (ITG consultants) 
avec Béatrice Sarazin.

avec des clients grands donneurs d’ordre
(Arcelor et les Chantiers de l’Atlantique,
Airbus…), acteurs du négoce interna-
tional, distributeurs, voire autres logis-
ticiens. Treize partenaires sont ainsi
directement impliqués dans des centres
logistiques spécialisés développés par
MTTM. Le processus d’innovation par-
ticipative touche ainsi tant les indi-
vidus et les métiers que le niveau
stratégique de cette PME entièrement
tournée vers ses relations avec les
clients.

Une politique 
proactive d’écoute

Il ne s'agit pas d'accoucher d'idées
géniales mais bien de capter un
ensemble de signaux émanant de l'en-
treprise et permettant de creuser les
enjeux de développement avec de futurs
partenaires. Pour activer cette écoute,
MTTM a déployé différentes approches.
L’innovation est intégrée de façon sys-
tématique à l’entretien annuel d’éva-
luation des salariés. Chaque année,
une “revue des faits marquants” est
réalisée pour “traquer“ des besoins
d’innovation dans chaque équipe. Autre
outil : les “revues de contrats” des
clients, systématiquement poussées
au-delà de la simple relecture vers
une écoute des enjeux de fond pour
les développements de nouvelles acti-
vités des clients. Différents “groupes
métiers” ont été constitués réunissant
les salariés de fonctions analogues
pour pousser toujours la réflexion sur

Secteur : service
Activité : prestataire en logistique 
industrielle et portuaire
Effectifs : 350 salariés
Région : Bretagne

>>> MTTM – IDEA LOGISTIQUE

A Saint-Nazaire, MTTM est le principal
investisseur en logistique portuaire et
industrielle. La maison mère de cette
PME est organisée en SCOP (société
coopérative de production), ses salariés
étant actionnaires et élisant leur pré-
sident. Sept plates-formes logistiques
et 25 sociétés de stockage et logis-
tiques de produits divers et variés
constituent l’ensemble. La clé de voûte
de son développement ? Pour fidéliser
la clientèle et développer son chiffre d’af-
faires, MTTM n’a de cesse de booster l’in-
novation. Le principe général : créer
de nouvelles activités grâce à une poli-
tique très proactive d’écoute par tous
et à tous les niveaux. Le repérage des
enjeux des partenaires et des clients
débouche au cas par cas sur des accords
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Organiser le management des idées

L’innovation participative ne relève en
aucun cas d’une démarche “gadget”
qui fonctionnerait pour les salariés
comme un leurre destiné à exploiter
certaines de leurs idées. Le management
des idées s’organise autour d’un
processus structuré et formalisé.
Certaines conditions sont à réunir 
pour garantir le bon fonctionnement 
de la dynamique d’innovation participative.
Tout d’abord, un engagement complet et

sans faille non seulement de la direction
générale de l’entreprise mais aussi de
l’encadrement intermédiaire dont le rôle
d’animation est crucial. Il est nécessaire
d’instaurer un climat de confiance avec
les salariés et les partenaires sociaux
sans l’implication desquels la partie se
révèle difficile à jouer. Ensuite, lorsque 
le processus est bien lancé, chacun doit
être réactif. Les délais de réponse à des
propositions d’idées se doivent d’être

courts pour stimuler et encourager
les bonnes volontés. La déclinaison
globale de l’idée, le système de
reconnaissance et de communication
exigent de la transparence et de 
la clarté. Enfin, l’innovation participative
relève d’une démarche qui s’inscrit dans
la durée : les opérations ponctuelles
autour d’un projet à court terme ne
s’inscrivent pas dans des processus 
de management des idées.

L’innovation participative ne se décrète
pas, elle s’organise et s’affiche. Inciter
les salariés à y prendre part nécessite
de fixer les objectifs de la démarche 
à l’ensemble de l’entreprise. C’est dans
ce sens que certains managers organi-
sent des challenges autour de différents
thèmes : les conditions de travail, 
la réduction des coûts et des délais,
l’amélioration du service rendu aux

clients et de la qualité des produits.
Les résultats doivent être visibles 
rapidement ; à défaut les salariés peuvent
se sentir pris au piège et le processus
est susceptible de conduire à des situa-
tions contre-productives. Une démarche
qui viserait à améliorer le process indus-
triel avec pour objectif la suppression de
postes ou l’intensification du travail,
n’entre évidemment pas dans ce cadre.

En termes de conditions de travail, c’est
bien un processus d’amélioration au
quotidien qui est visé. Celui-ci permet au
salarié de s’impliquer dans l’organisation
de son poste, parfois par des petites
évolutions ou transformations. Ce qui
n’exclut pas que l’innovation participa-
tive relève de la stratégie globale d’une
entreprise et que cette dernière puisse
la présenter comme telle.

2

1

POINTS DE VIGILANCE

Afficher des objectifs précis

Passer de la boîte à idées à l’innovation concertée3
Les années 80 ont vu fleurir les “cercles
de qualité” et les “boîtes à idées”. 
Ce mouvement était inspiré de l’objectif
d’amélioration continue du Kaizen : une
technique japonaise d’amélioration de 
la qualité ou de perfectionnement
reposant sur la somme des aménagements
de détail que chacun peut proposer au
poste qu’il occupe. Souvent limité au rôle
de recueil des idées, d’identification de
problèmes liés au travail et aux
conditions de sa réalisation, peu suivis

d’effets palpables, ce mouvement 
s’est vite essoufflé. Des organisations
syndicales ont vu ce processus 
les priver du rôle de collecte des
revendications liées au travail.
Les groupes de résolution de problème
ont permis des progrès concrets sur 
des difficultés identifiées, justifiant 
le choix de la direction d’un
investissement de moyens, mais limitant
la capacité donnée aux salariés d’être
spontanément porteurs de propositions

d’innovations. Donner à tous 
la possibilité de devenir une force 
de proposition, dégager des moyens 
pour des réalisations concrètes,
s’assurer d’effets positifs pour
l’entreprise comme pour les salariés, 
en associant ces derniers et leurs
représentants (ratification d’accords,
comités de suivis paritaires…)
participent à la réussite d’un processus
structuré tendu vers l’innovation
participative.
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En 1998, l’entreprise Dephi, premier fabricant d’équipe-
ments automobiles dans le monde, a fait une économie 
de plus de 3,5 millions d’euros… grâce à un petit morceau
d’acier. Il a suffit de quelques heures à l’un de ses salariés
pour améliorer le mouvement des cylindres des machines
et faire cesser les nombreux incidents qui émaillaient 
le fonctionnement de l’entreprise… Une trouvaille 
qui avait échappé aux services de maintenance. 
Exemples de terrain à l’appui, les auteurs démontrent 
que 80 % des idées d’innovation proviennent des salariés 
de première ligne, ceux-là même que la majorité des 
entreprises ne prennent pas la peine d’écouter… Car, 
pour être à l’origine d’idées utiles, il n’est pas nécessaire
d’être un grand expert, il suffit d’être un bon professionnel.
Contrairement aux idées reçues, les idées innovantes sont
trouvées par ceux qui possèdent une expertise suffisante,
mais pas excessive, pour comprendre les situations qui 
surgissent dans leur domaine. En pratique, tout salarié 
est capable d’être à l’origine d’une idée, “dès lors qu’il peut
acquérir la somme suffisante de connaissances variées”.
Bien plus, les salariés de première ligne sont souvent 
les seuls à découvrir des opportunités stratégiques 
pour leur entreprise. Afin d’optimiser leur potentiel, 
il est nécessaire de mettre en place un bon Système 
de Management des Idées (SMI). Un SMI réussi doit 
permettre à la fois d’encourager la production d’idées, 
leur traitement, leur réalisation, tout en assurant 
la promotion de leur reconnaissance. Les auteurs 
soulignent qu’avant de déployer un tel dispositif, 
il est essentiel de procéder à un benchmarking profond 
et de s’inspirer des pratiques existantes : séminaires,
ouvrages sur le management des idées, visites d’entre-
prises. Au final, “chaque entreprise doit concevoir 
son propre système en tenant compte de son histoire, 
de sa culture, de son secteur et de son pays”.

Comme toute démarche d’envergure, la réussite d’un SMI
dépend avant tout de l’implication de la direction. D’autant
plus que le management des idées s’offre comme un moyen
d’exécuter les missions prioritaires telles qu’être à l’écoute

du climat social ou motiver les salariés pour les faire
adhérer à la vision et à la stratégie de l’entreprise. Mais, 
ce n’est pas tout. Les managers intermédiaires jouent 
également un rôle crucial. Ne sont-ils pas ceux qui gèrent
les idées des salariés ? Dans un processus simple et rapide
de traitement, le salarié communique en effet son idée 
à son N+1, qui lui répond dans les délais les plus brefs. 
Là encore, loin de représenter une charge supplémentaire
de travail, l’implication dans la démarche offre au manager
intermédiaire un moyen efficace d’accomplir ses activités
prioritaires : améliorer les performances de son unité, faire
fonctionner les activités sans son intervention permanente,
améliorer la communication avec ses subordonnés…

Une fois l’implication des acteurs assurée, encore faut-il
que le système mis en place soit opérationnel. Les auteurs
remarquent que la lenteur constitue le principal défaut d’un
mauvais processus de traitement des idées. Or, un bon SMI
est celui dont le taux de participation et de réalisation 
avoisine les 100 %. A ce titre, la réalisation de l’idée par
l’auteur constitue le moyen le plus logique et le plus rapide.
De même, “confier l’évaluation et l’approbation des idées
aux managers N+1 est fondamental pour rendre 
le processus de traitement des idées simple”.

Qu’en est-il de la reconnaissance ? Elle est fondamentale,
affirment les auteurs ; toutefois, “lier directement une idée
réalisée à la récompense matérielle substantielle, c’est tuer
la motivation créative”. Une fois la récompense reçue, 
l’individu arrêterait d’être créatif et ne penseraient qu’aux
solutions sûres et rapides, donc contraires à la créativité.
Les auteurs observent que les salariés sont avant tout 
sensibles à la reconnaissance de leur hiérarchie et de leurs
pairs, ainsi qu’au fait de laisser une trace de leur passage
dans l’entreprise…

Chrystelle Alour.

Vos idées changent tout, Isaac Getz, Alan G. Robinson,

Editions d’organisation.

VOS IDÉES CHANGENT TOUT

Comment passer d’une simple gestion de boîte à idées à un véritable 
système de management de la créativité ? Dans leur ouvrage 
“Vos idées changent tout”, Isaac Getz et Alan G. Robinson guident 
les entreprises et leur donnent envie de franchir le pas. 
Leur mot d’ordre : une idée mineure n’existe pas !
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Des informations sur
l’innovation participative, 
un agenda avec les dates 
à retenir, les échanges, 
les missions de l’association
et une bibliographie actualisée
sont sur 
wwwwww..iinnnnoovvaacctteeuurrss..aassssoo..ffrr

Un focus sur l’innovation et
toute l’actualité de l’innovation
participative sont sur 
wwwwww..iinnnnoovvaacctt..ccoomm
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ARTICLES

Suscitez la créativité 
de vos collaborateurs,
Anne Pezet,
L’usine nouvelle, n° 2931, 
16 septembre 2004, 
pp. 72-74. 

Les accros de la boîte 
à idées,
Thérèse Bouveret,
Le Point, n° 1651, 6 mai 2004,
p. 102.

Innovation participative,
soutenir la créativité 
et l’initiative des salariés,
José Garcia Lopez,
Entreprises et Carrières, 
n° 687, 14 octobre 2003, 
pp. 20-22.

Stimulez la créativité 
de votre équipe,
Serge Courrier,
Management, septembre
2003, pp. 69-76.

Innover au quotidien,
Bernard Debargue, Thérèse
Bouveret, Mireille Alphonse,
Dossier de “Dirigeant”, 
n°55, juillet 2003, pp.15-30.

Création de valeur, solliciter
toute l’organisation ?
Dossier coordonné par
Dominique Fauconnier 
et Béatrice Sarazin,
Travail et Changement, 
n° 278, juin 2002, pp. 1-18.

Visionnez un extrait 
du film réalisé par 
Jean-François Bau pour
l’Anact : “L’innovation,
affaire de tous ?” : 
pour comprendre ce
qu’est l’innovation 
participative, quels 
sont les enjeux pour 
les entreprises, quelles
conditions réunir pour
réussir, et des exemples
d’entreprises… Des
interviews d’Antoine
Héron (Renault), Sylvain
Breuzard (Norsys et 
ex président du CJD),
Claude Cambus (Conseil
économique et social
européen)… et des
témoignages de salariés.
À voir sur 
www.anact.fr

Commande en ligne possible : 
12 euros TTC hors frais de port

40 principes d’innovation,
Guenrich Altshuller,
Éditions Sérédinski, 2004, 133 pages.

L’intelligence créative au-delà
du brainstorming : innover en
équipe,
Jean-Louis Swinners et 
Jean-Michel Briet,
Éditions Maxima, Laurent du
Mesnil, 2004, 205 pages.

La propriété industrielle 
au service de l’innovation,
Yann de Kermadec 
et Pierre Breesé,
Éditions Nathan et génération
Innovation, 2004, 159 pages.

Le management de l’intelligence
collective,
Olivier Zara,
M2 Éditions Paris, 2004, 85 pages.

Libérer l’âme de l’entreprise,
Richard Barett,
Éditions de Boeck (Belgique),
2003, 180 pages.

Vos idées changent tout !
Isaac Getz et Alan G. Robinson,
Éditions d’Organisation, 2003,
209 pages.

Le sens des idées,
Luc de Brabandère,
Éditions Dunod, 2002, 202 pages
(collection Stratégies et 
management).

L’innovation à tous les étages !
Marjolaine de Ramecourt et
François-Marie Pons,
Éditions d’organisation, 2001,
320 pages.

L’entreprise créative, comment
les innovations surgissent 
vraiment,
Alan G. Robinson et Sam Stern,
Éditions d’Organisation, 2000,
321 pages.

OUVRAGES

Le management des idées : 
de la créativité à l’innovation,
Luc de Brabandère, 
2e édition, Éditions Dunod, 2004,
234 pages.

Guide opérationnel de 
la qualité : faut-il tuer 
la qualité totale ? 
Sylvie Mayeur,
Éditions Maxima, 2004, 310 pages.
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