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Notre problématique de recherche s’inscrit dans l’environnement économique de la PME/PMI. 

A ce jour, les PME/PMI créent plus de 80% de la richesse nationale, assurent près de 80% des 

emplois et réalisent plus de la moitié des investissements productifs de notre pays. Autant dire 

que c’est sur elles que reposent non seulement le dynamisme de notre économie, mais aussi les 

risques engendrés par la concurrence exacerbée que vivent nos marchés ces dernières années. 

Notre appareillage épistémologique et scientifique se compose du concept de « destruction 

créatrice » (Schumpeter, 1942), cadre général destiné à positionner la créativité, de la technique 

de la « disruption » que l’on doit au publicitaire Jean-Marie Dru (1996 & 2003), de  l’approche 

du cycle de l’intelligence économique et de sa nécessaire gouvernance compétitive, Rapport 

Henri Martre (1994),  de la méthode de création de la connaissance Nonaka et Takeuchi (1997) 

qui soutient que le salarié est l’acteur principal de l’entreprise, et de la sociologie de l’acteur 

réseau ou sociologie de la traduction développée par Latour, Callon & Latour (1991 et 

suivantes) parce que notre objet, la créativité, relève à notre sens de la ‘traduction-

médiation’. 

 

Une rupture de cycle pour aborder la créativité.  La Destruction Créatrice de Schumpeter. 
L’évocation de la notion de « destruction créatrice » qui désigne le processus de disparition de 

secteurs d'activité conjointement à la création de nouvelles activités économiques, est une 

expression fortement associée à l'économiste Joseph Schumpeter (1883–1950) et fut popularisée 

dans son livre Capitalisme, socialisme et démocratie publié en 19422. Dans la vision de 

Schumpeter du capitalisme, l’innovation portée par les entrepreneurs était la force motrice de 

la croissance économique sur le long terme, même si cela impliquait une destruction de valeur 

(ou « ouragan perpétuel » selon Schumpeter) pour les entreprises établies qui jouissaient d’une 

position dominante, voire d’un monopole. Nous y reviendrons plus loin, en effectuant un 

parallèle avec la théorie de la « disruption » du publicitaire Jean-Marie Dru, qui préconise 

l’abandon des conventions, et cet  « ouragan » perpétuel de Schumpeter. 

Les entreprises qui ont révolutionné et dominé leur marché jadis – telles que Xerox pour les 

photocopieurs ou Polaroïd pour les appareils photo instantanés - ont vu leurs marges se réduire 

et leur domination disparaître avec l’arrivée de rivaux ayant un meilleur design ou des coûts de 

                                                 
2 In http://fr.wikipedia.org consulté le 18 aout 2010 
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fabrication très inférieurs. La destruction créatrice peut parfois constituer des monopoles plutôt 

que les détruire. C’est le cas de Wal-Mart, une entreprise qui, aux États-Unis, domine 

progressivement le commerce de détail en utilisant de nouvelles techniques de gestion des 

stocks, de marketing et de gestion des ressources humaines en faisant disparaître de 

nombreuses entreprises plus anciennes ou plus petites. 

Plus proche encore de nous, c’est le chemin que prend HP décidant de se séparer de sa branche 

PC alors que cette activité représente tout de même 1/3 de ses revenus, mais HP considère 

qu’elle n’offre plus une rentabilité suffisante et souhaite prendre le risque de miser sur la 

valeur, en négociant un éventuel rachat de Autonomy, un éditeur spécialisé dans la gestion de 

données. 

Prise de risque, anticipation, vision d’une mort annoncée du PC,  nous sommes là dans un 

cas typique de destruction créatrice. 
La destruction créatrice est un concept très puissant car il permet d’expliquer les dynamiques 

du changement industriel et la transition d’un système compétitif à un monopole et 

inversement. Il est à l’origine de la théorie de la croissance endogène et de l’évolution 

économique. De nombreux types d’innovation conduisent à la destruction créatrice. 3  

Schumpeter distinguait à l’origine cinq types d’innovations : 

• la fabrication de biens nouveaux 
• les nouvelles méthodes de production 
• l'ouverture de nouveaux débouchés 
• l'utilisation de nouvelles matières premières 
• une nouvelle organisation du travail. 

En écho à la destruction créatrice : la recherche de la bonne vision et la sollicitation de 

l’intégration d’un modèle créatif. 

Depuis toujours les entreprises sont à la recherche de la « bonne vision stratégique », c’est-à- 

dire à la recherche de la trajectoire ‘idéale’ résultat de leur capacité à analyser, à comprendre 

leur environnement pour leur permettre de choisir les bonnes décisions qui se traduiront par une 

diversification bien conduite, le maintien de leur savoir-faire, un développement en relation 

avec leurs ressources et qui assurera ‘in fine’ leur compétitivité. Autant les grandes entreprises 

ont pu passer du modèle de Porter (1993 et suivantes), à celui des stratégies de planification ou 

de positionnement, ou encore s’efforcer de retirer les leçons des expériences réussies de leur 

concurrence, autant les Pme/Pmi dont la taille induit des ressources plus limitées, ont des 

difficultés à formaliser une stratégie qui leur soit adaptée. 

                                                 
3 ibidem 
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Et pourtant, ce sont elles qui créent la majeure partie de la richesse nationale et des emplois et qui 

réalisent plus de la moitié des investissements productifs de notre pays. Par leur taille, leur 

histoire, leur souplesse d’adaptation, elles sont souvent le creuset de l’innovation et des sources 

d’informations convoitées par la concurrence. Mais elles sont aussi, en retour, probablement les plus 

exposées. La place et les concepts associés à la veille stratégique et à l’intelligence économique dans 

leurs processus de développement, de diversification, d’innovation, de prise de décision y sont certes 

davantage perçus et progressent certainement. Mais si l’aspect défensif leur est devenu plus 

familier, l’aspect offensif, qui est ici décliné, ressemble davantage au cycle de renseignement, se 

borne souvent à un rôle de collecte, de traitement de l’information et d’instauration de processus de 

veille.  

Ce qui a fait écrire à H.Dou4 (1995, p.4) « La veille technologique pour les entreprises qui 

‘produisent’ des biens et des services reste cependant le palier de base à partir duquel peut se 

développer l’activité d’intelligence économique. Il serait illusoire de croire que la simple 

manipulation du concept d’intelligence économique est suffisante pour inscrire une position forte 

de l’entreprise dans la durée. » 

Notre conviction, associée à notre pratique des Pme/pmi, est d’avancer que celles-ci ne 

peuvent pas envisager l’intelligence économique sur le même schéma que celui mis en place dans 

les grandes entreprises. La problématique est double parce que plus qu’une problématique 

économique, c’est une problématique de maintien d’un réservoir de compétitivité permanente 

qui est au cœur des stratégies des entreprises de taille petite et moyenne. Leur structure, leur 

mode de fonctionnement ont besoin d’une approche spécifique à chacune, voire difficilement 

reproductible, d’inventer un nouveau modèle de parcours stratégique, un parcours qui pourrait 

favoriser et s’appuyer sur la créativité des hommes travaillant au cœur de l’entreprise en 

privilégiant leur connaissance du terrain, du métier, c'est-à-dire du travail concret, et leur capacité 

à la révéler puis à la traduire en force de propositions. Les Pme Pmi peuvent (doivent) faire appel 

à leurs ressources endogènes pour construire une intelligence compétitive, plus qu’une 

intelligence économique qui se situe au niveau des Etats.  

La créativité est alors plus souvent mise à contribution et prend toute son ampleur pour tenter de 

répondre au défi pointé par H. Dou (Op.Cit) lorsqu’il évoque la veille technologique et traduit 

avec précision notre problématique : « Comment peut-on, dans la mesure du possible, analyser, 

prédire à court ou moyen terme, les évolutions d’une technologie, ou comment, à partir de 

l’analyse de l’évolution sociale, peut-on envisager des changements technologiques ? ».  

Dans la position que nous argumentons, nous associons ou plutôt, nous combinons (au sens de 

l’analyse combinatoire) -intelligence économique et évolutions d’une technologie – avec - 
                                                 
4 Dou, H., Veille technologique & Compétitivité, Dunod, Paris, 1995. 
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évolutions sociales et intelligence compétitive -. 

 

Récemment, l’entreprise General Electric a été prise comme exemple5, sur sa façon de tirer parti 

de l’incroyable savoir-faire des utilisateurs indiens de leurs produits. Eduqués dans un contexte de 

frugalité, et non d’abondance à l’occidentale, ils ont pensé à d’autres vecteurs de 

commercialisation pour l’électrocardiogramme MAC 400 et l’appareil à ultrasons de G.E. Ces 

appareils sont à présent utilisés aux Etats-Unis pour des applications nouvelles auxquelles les 

américains n’avaient pas pensé, à savoir examiner des blessés sur un lieu d’accident, mettant en 

exergue sa fabuleuse maniabilité, insuffisamment exploitée auparavant et accroissant pourtant 

considérablement les marges du constructeur sur ce produit. Nous reviendrons sur ce que nous 

avons appelé « reverse creativity ». 

 

 
Une rupture d’idées pour aborder la créativité - La Disruption de Jean Marie Dru. 
En miroir du double questionnement émis par H. Dou (Op.Cit), s’agissant de la veille 

technologique, et du positionnement que nous avons adopté et présenté plus haut, nous 
résumerons ainsi l’objet central du propos de notre contribution : « La créativité peut-elle 

être un support d’une intelligence compétitive et les techniques publicitaires, grandes 

consommatrices de créativité, peuvent-elles contribuer à définir, puis à intégrer un modèle 

offensif au sein des PME PMI ? ». Nous évoquons un modèle qui serait à la portée de chaque 

acteur de l’entreprise afin qu’il puisse être source de diversification, d’innovation et de prise de 

décision. 

Bien que le terme « créativité » ne soit pas un terme directement associé au domaine de 

l’intelligence compétitive, notre projet ici est de poser les bases de ce paradigme de la créativité 

tel que nous l’évoquons dans notre recherche, comme point de départ de notre démarche avec un 

triple objectif croisé : 

-    souligner et démontrer la nécessité de placer l’homme et ses connaissances au cœur du 

processus de la créativité, en nous appuyant sur l’approche japonaise des travaux de 

Nonaka et Takeuchi (1997) qui peut s’apparenter à une modalité organisationnelle de type 

‘projet’ ; 

-  tenter de démontrer la similitude ou le parallélisme entre le cycle d’une technique  

                                                 
5 1 « La Créativité bon marché des émergents profite aux multinationales occidentales », Le Monde, 17 Février 2010. 
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créative publicitaire et le cycle informationnel de l’intelligence compétitive qui reposerait 

sur des éléments de l’approche de la traduction-médiation au sens de Latour (1991) ; 

- poser les bases de ce paradigme de la créativité inscrit dans le contexte des 

techniques créatives publicitaires, plus précisément dans la technique de « disruption » 

que l’on doit au publicitaire Jean-Marie Dru (Op.Cit). 

 

Dans chaque compartiment de notre appareillage épistémologique énoncé plus haut, nous 

relevons d’ores et déjà trois éléments en commun. Ces points en commun sont le 

fractionnement, l’analyse, l’intégration qui mettent en œuvre un processus informationnel et 

de communication. A chacun de ces points, nous associons des mots clés. Le fractionnement : 

des idées, des propositions, des sources – disruption - ; l’analyse : des idées, des sources, des 

contenus – l’approche japonaise - ; l’intégration : des propositions, des contenus, des 

synthèses – médiation/traduction -. A nouveau, ces mots clé, nous incitent à évoquer leur 

similitude avec les mots clé propres au cycle de renseignement de l’intelligence économique : 

répondre à une question, collecter l’information, analyser, intégrer et diffuser l’information 

traitée.  

1. Expression des 
besoin  

Questionnement

2. Collecte 

Disruption

Jean-Marie DRU

3. Traitement et 
analyse    

Approche japonaise  
NONAKA et TAKEUSHI

4. Diffusion           
médiation traduction  -
de CALLON et LATOUR

Cycle du renseignement
de l’Intelligence économique

 
Schéma 1 : Similitude entre le cycle du renseignement de l’intelligence économique  

                                    et  un modèle  intégrateur de la créativité. 
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La créativité, élément informationnel physique de la solidarité vécue6. 
 
Jusqu’alors réservée, confinée à la psychologie, la philosophie, neurologues et artistes conviennent 

d’associer la créativité à d’autres fonctions de l’esprit telle que l’imagination, la perception, 

l’émotion (Pfenninger, SHubik, 2001) « The exploration of creativity, that quintessentially human 

and most remarkable power of the mind, used to be confined to the domains of psychology and 

philosophy…/…The origins of creativity examines in a cross-disciplinary fashion the biology of the 

brain and creativity, as well as associated functions of the mind, such as imagination, perception, 

and emotion…/…Artist and neuroscientist agree that the way our brains process information 

determines how we perceive, with the brain matching perceived images with innate or learned 

visual symbols to elicit a reaction.7” 

Et pour faire illustration de notre titre « La créativité, élément informationnel physique de la 

solidarité vécue » en tant que perception, relation puis lien, et pour exposer le contexte dans lequel 

nous positionnons le terme de ‘créativité’ dans notre recherche, nous citerons l’article de 

Lombardo, Bertacchini, Malbos (2006)8 écrit sur le passage de l’interaction dans une relation 

pédagogique à l’interactivité en situation d’apprentissage. 

 La créativité, capacité – ressource latente endogène mobilisable - de création, d’imagination se 

distingue de la création « action de donner l’existence, de tirer du néant. » 

Au cours de notre recherche, nous abordons la créativité comme l’art de « transformer » cet 

ingrédient - l’imagination - en production de sens et de signes, en idées, en innovation, en 

produits ou en services innovants à l’échelle de la Pme/Pmi et nous nous attachons à souligner 

l’importance de savoir la susciter, la révéler, la traduire, la partager avec tous les acteurs de 

l’entreprise. Cette démarche implique une résonance sur la mentalité des hommes qui composent 

l’entreprise, une démarche de changement rendue acceptable afin de favoriser les échanges de 

compétences à partir de visions stratégiques.  

E. Morin (2005, p. 92) (Op.Cit) « Si vous avez le sens de la complexité vous avez le sens de la 

solidarité ». Si la complexité, selon E. Morin nous présente une réalité multidimensionnelle tissée 

d'ordre et de désordre, il en va de même de la créativité et de ses techniques. A l’instar du principe 

de complexité solidaire qui enjoint de relier, tout en distinguant et tout en traitant l’incertitude, la 

créativité se nourrit de chemins de traverse. Nous pouvons citer l’un des plus connus d’entre-

eux, « le brainstorming », dont la traduction même « remue-méninges » (Alex Osborn, 19539) 

                                                 
6 En écho à la proposition de E. Morin (2005, p.124) « à la limite, une organisation qui n’aurait que des libertés, et 
très peu d’ordre, se désintégrerait à moins qu’il y ait en complément de cette liberté une solidarité profonde entre ses 
membres. » 
7 Pfenninger, K-H., Shubik,S., The origins of creativity, Oxford University Press, 2001.  
8 Lombardo, E., Bertacchini,Y., Malbos, E., « De l’interaction dans une relation pédagogique à l’interactivité en 
situation d’apprentissage. », Revue International Journal of Information Sciences for Decision Making, n° 24, 2006. 
9 Osborn, A.F., Applied imagination : principles and procedures of creative thinking, New York, Charles Scriber’s 
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évoque l'entre-deux de l'ordre et du désordre. Irriguer la pensée, formuler les éléments, les idées, les 

rejoindre afin qu’allant vers les mêmes objectifs, il se crée une identité propre, fidèle à la pensée 

d’E. Morin, «le tout est plus que la somme des parties ».  

 

Du concours de la créativité à l’innovation dans le processus de l’intelligence économique. 

Nous sommes face aujourd’hui à une crise difficile à maîtriser. Nombreux sont ceux qui mettent 

en exergue comme une des solutions économiques, l’innovation. Il ne suffit pas de produire de 

meilleure qualité, ou à moindre coût, il faut faire preuve d’une réelle différentiation. Apporter cette 

différence qui séduira le consommateur. Si l’innovation est probablement un des facteurs clé de la 

compétitivité des entreprises, encore faut-il savoir la favoriser. Comment insuffler à des équipes, 

le « savoir-innover », comment manager des équipes en les autorisant à dire, à critiquer, et à créer, 

ou re-créer différemment ?  

Nous nous référerons à la définition que donne Alex Osborn (Op.Cit) de la créativité « the mental 

capacity to visualize, to forsee, and to generate ideas ». La créativité traduit et se nourrit de 

l’environnement, interne et externe de l’organisation, et est une activité double qui fait appel à 

l’imagination et doit produire des résultats à la fois originaux et utiles, selon Guy Aznar,          

c’est « une aptitude à produire du nouveau » par l’association de l’individu et de l’organisation. 

 « La complexité de la relation ordre/désordre/organisation surgit donc quand on constate 

empiriquement que des phénomènes désordonnés sont nécessaires dans certaines conditions, dans 

certains cas, à la production de phénomènes organisés, lesquels contribuent à l’accroissement de 

l’ordre. » (E. Morin, Op.Cit, p. 85). Les évolutions sociales, facteurs de changement, interfèrent 

avec l’intelligence compétitive.  

Dans le cadre de l’intelligence économique comme Guilhon et Levet (2002) le notent 

«L’information et la connaissance sont complémentaires, elles peuvent faire émerger une 

structure de sens, l’une des priorités consiste alors à développer des modes d’apprentissage 

organisationnels, à introduire des changements de comportements pour renouveler et transformer 

les connaissances. L’ouverture sur l’environnement, la collecte et le traitement de l’information 

devenant un moteur d’apprentissage ». Les évolutions d’une technologie  interfèrent avec intelligence 

économique. 

Pour conclure cette mise en perspective sommaire, mais nécessaire, nous présenterons la 

créativité  comme un chemin stratégique, une traduction, une médiation, un changement, une 

nécessité d’adoption par les responsables d’entreprises, d’une nouvelle perception de la traduction et 

de la médiation.   

                                                                                                                                                                 
Sons, 1953. 
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Nous allons maintenant évoquer la technique créative de la disruption comme moyen de 

thésauriser l’information puis nous l’appliquerons à l’exemple cité plus haut d’un produit 

développé par General Electric et destiné initialement au marché indien.  
 
 

La Disruption. 
«La Disruption a été mise au point comme un moyen de remettre en cause le statu quo, de 

contester l’ordre établi. » Jean-Marie Dru10, ancien président de l’agence de publicité TBWA. 

Son but vise à inciter les entreprises à redéfinir la façon dont elles orientent leur activité 

marchande, leurs stratégies, la façon dont elles innovent pour rester compétitives. 

La technique de la disruption se base sur le principe du « saut créatif » dont la méthodologie se 
décompose en trois étapes: 

- repérer ce qui fige la pensée : la convention, 
- remettre en cause cette convention par une idée en rupture : la disruption,   
- la recadrer dans un sens déterminé à l’avance : la vision. 

 

« Faire la chasse aux idées reçues (convention), lesquelles sont ensuite battues en brèche par des 

idées en rupture (disruption), et ceci avec une idée préétablie de là où l'on veut aller loin (vision). »   

 

De la théorie de Destruction Créatrice de Shumpeter, à celle de la Disruption de Jean-Marie Dru, 

les ponts sont multiples et de la théorie de la Disruption au cycle de l’intelligence économique, les 

similitudes méritent analyse. 

 

La technique créative de la disruption, issue du domaine de la publicité, rejoint notre recherche, et 

plus encore, l’appareillage épistémologique construit pour répondre à sa problématique. Une réelle 

compétence offensive à organiser par la rencontre de l’intelligence économique et de la créativité, 

en cela qu’elle a besoin de thésauriser l’information sur la marque, les produits et d’analyser (la 

convention). Parce qu’une marque ne peut pas être réduite à un ensemble de valeurs et d’émotions 

pour chacun de ses produits, elle doit être évoquée comme une représentation vivante au cœur de  

tout ce que l’entreprise réalise. La convention insuffle la cohérence à la marque. 

Savoir remettre en cause cette représentation de la marque (la disruption), s’autoriser à vivre 

d’autres univers de référence, adopter la pensée connexe et latérale sont des actions qui 

bousculent les idées reçues et provoquent le chaos tout en conservant à l’esprit la vision 

souhaitée (la vision). 

Trois étapes publicitaires créatives composent ce cycle que nous mettons en écho des étapes du 

processus du cycle de renseignement de l’intelligence économique. 

                                                 
10 Dru, J-M., Disruption live : Pour en finir avec les conventions, Village global, 2003. 
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Nous rappelons ici notre question centrale de Recherche : « les techniques créatives 

publicitaires peuvent-elles favoriser l’installation d’un modèle intégrateur et support de l’I.E. 

offensive au sein de la Pme/Pmi ? ». 

Dans la position que nous avons argumentée, nous avons associé ou plutôt, nous avons combiné 

(au sens de l’analyse combinatoire) intelligence économique et évolutions d’une technologie avec 

évolutions sociales et intelligence compétitive. C’est en cela que nous défendons l’hypothèse que la 

créativité peut être un modèle intégrateur d’une intelligence économique offensive à savoir 

l’intelligence compétitive. 

La créativité, est une compétence qui peut être mise au service de l’Intelligence Economique 

lorsqu’elle est révélée puis employée dans la fonction de production de l’entreprise et au-delà, 

comme nous l’avons indiqué, dans sa recherche permanente de la ‘bonne vision’ la conduisant à la 

‘bonne trajectoire’. La créativité, cette aptitude à produire du nouveau, à déceler et à résoudre des 

problèmes, à donner naissance à des idées, peut être accessible à tout acteur de l’entreprise et 

peut faire l’objet d’un apprentissage. 

 

 

 La créativité est une disposition d’esprit que l’on peut acquérir avec de la méthode et n’est pas le 

monopole des professionnels de la création ou des publicitaires. 

Jean-Claude Wydouw11, psycho-sociologue, avance que « pour créer, il faut pouvoir créer, vouloir 

créer, savoir créer ». 

Pour pouvoir créer, ou résoudre un problème ou produire des idées, il faut avant toute chose, 

identifier, exprimer les besoins, collecter l’information nécessaire, et avoir analysé les 

contraintes, les données. 

Pour vouloir créer, il faut organiser l’information collectée différemment, l’analyser, la traiter 
et l’interpréter. Il faut savoir produire des idées, il faut avoir la profonde envie de se projeter dans 

un système de réflexion différent, accepter de penser autrement, formuler des raisonnements 
stratégiques en vue d’innover, de conduire de nouveaux projets. Il s’agit d’un espace à définir, à 

structurer, à organiser au sein de l’organisation et perméable à l’organisation. Il faut confronter ses 

idées à celles des autres, les partager, les diffuser, les enrichir, échanger pratiques et savoirs. 

« Identifier, collecter, compiler et traiter l’information, l’organiser, la diffuser », les étapes 

créatives sont très proches des étapes du cycle de renseignement des stratégies d’intelligence 

économique, à une étape près cependant, - l’étape de la production d’idées nouvelles où 

s’exprime la volonté de « penser autrement », d’accepter de quitter les canons de pensées 

                                                 
11 Wydouw, J-C., Créativité mode d’emploi, Editions d’Organisation, 1998. 
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habituelles. (Cf Shéma 1). 

La stratégie créative peut s’imposer avec la même rigueur, en intégrant une étape « créativité » au 

cycle du renseignement et une étape de traduction-médiation de la production des idées, 

autorisant ainsi chacun à regarder vers des horizons différents avant de se recentrer sur la solution 

ou l’innovation. Guy Aznar12, un des pionniers de la créativité, n’a t’il pas été jusqu’à évoquer la 

mise en place d’agents créatifs dédiés dans l’univers professionnel pour résoudre des problèmes 

ponctuels. Les entreprises qui prendront le temps de former leurs équipes à cette compétence 

créative, bénéficieront alors d’un véritable outil d’aide à la décision. L’intelligence créative, une 

compétence que les hommes de l’entreprise doivent acquérir, un potentiel qui ne demande 

qu’à être repéré, entraîné, sollicité, une stratégie offensive garante d’un regard différent sur 

l’activité de l’entreprise, d’une possible remise en question afin d’assurer la compétitivité, la 

certitude de ne pas céder à la tentation du cloisonnement mental et de redonner droit de cité à 

l’imagination. 

 

Donner aux acteurs de l’entreprise l’envie de créer de la connaissance. Théorie de Nonaka et 
Takeuchi. 
L’approche de Nonaka et Takeuchi assure la continuité de notre réflexion. Si Jean-Marie Dru 

prône la disruption, la rupture d’idées et l’obligation d’avoir une vision, Nonaka et Takeuchi  

estiment qu’il faut savoir « désapprendre » et placer la création de nouvelles connaissances au 

cœur du process de compétitivité. Ils estiment qu’il ne s’agit pas de confier la mission de réflexion 

d’innovation à quelques salariés, mais à chacun des membres de l’entreprise par un processus 

personnel et organisationnel. La création de connaissances ne doit pas se limiter à apprendre des 

autres,  elle doit naître d’interactions internes et externes.  

Cependant pour créer de la connaissance, il faut intérioriser l’apprentissage des autres, leurs 

habitudes, leurs préférences et surtout les traduire. Ce que Nonaka et Takeuchi soulignent c’est 

que la création de nouvelles connaissances passe par la conversion de la connaissance tacite à la 

connaissance explicite. 

 

Lors de nos recherches et applications en entreprises, il nous a été possible de créer des équipes 

créatives, formées en équipe projet, afin de mener à bien ce type d’expériences. L’analyse de ces 

travaux démontrent le besoin des équipes à utiliser un langage figuré et symbolique, le besoin de 

partager pour rendre l’information vivante, et souvent il a pu être relevé que la nouvelle 

connaissance naissait de la créativité, de la redondance, et de l’ambigûité et que la richesse des 

idées était démultipliée par le recours aux métaphores et analogies. Encore un pont jeté avec la 
                                                 
12 Aznar, G., Exposé introductif, Colloque Créativité, Université de Paris René Descartes, 7 et 8 Juillet 2005. 
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technique de disruption de Jean-Marie Dru, qui use du brainstorming, et de l’emploi de formes 

littéraires diverses. La sémantique prend une dimension de support créatif indéniable. 

 

La théorie de l’acteur-réseau. 
Pour finir, et nourrir la réflexion sur le fait que la créativité est une compétence offensive à 

organiser, on ne peut faire l’impasse sur l’importance de la théorie de l’acteur-réseau, qui au sein 

de nos expérimentations, a pris tout son sens . 

« La théorie de l’acteur-réseau pose la question de l’adéquation entre les mots et les choses, entre 

ce qu’on dit des choses et ce qu’elles sont ». Michel Callon, Sociologie de la Traduction, 2006. 

Mettre en place des expériences pour faire écrire les acteurs, puis mettre en forme leurs mots, les 

combiner, les comparer, les interpréter, et faire circuler l’information. 

En circulant, les mots, les informations créent un réseau sociotechnique, liant des éléments 

humains et non-humains, ils sont analysés et induisent des actions stratégiques, des décisions. 

Acteurs et réseau ensemble créent une valeur ajoutée, une créativité nouvelle dans les process 

décisionnels de l’entreprise.  

 

Réseaux Sociaux : qu’y chercher ?  
Nous prolongerons l’apport de la théorie de l’acteur-réseau à la créativité, en traçant un parallèle 

avec l’utilisation des réseaux sociaux sur la toile. 

En effet, dans un réseau social sur la toile, chacun des éléments humains et non humains (photos, 

videos, enregistrements…) qui le compose participe à une action collective que l’internaute doit 

maîtriser à chaque fois qu’il s’y connecte. En un sens, l’internaute, fusionne avec le réseau qui lui 

définit un profil ( qui il ou elle est,  âge..) et définit également ce qu’il ou elle fait. 

Pour nourrir notre réflexion, nous nous sommes penchés sur la valeur ajoutée qu’apporte les réseaux 

sociaux à la créativité de l’entreprise.  

 

Parce qu’une entreprise ne doit pas seulement faire preuve de son talent et de la qualité de ses produits 

et services, le dirigeant doit aussi en avoir une vision stratégique, maintenir intacte la créativité de son 

entreprise, faire preuve d’intuition pour devancer les désirs des consommateurs. 

Et pour devancer le désir des consommateurs, il faut aller les étudier dans les lieux où ils s’expriment 

afin de comprendre leurs attentes. C’est là que les réseaux sociaux prennent tout leur sens, car ce sont 

les lieux où les consommateurs jugent les marques.  
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Pour une étude réalisée en 2011,  IBM a interrogé des Directeurs Marketing internationaux du 

monde entier. (Plus de 1700 Directeurs Marketing, répartis dans 64 pays et 19 secteurs d’activité 

ont participé à cette étude via des entretiens en face à face. 111 directeurs marketing ont été 

interviewés en France). Cette étude a relevé les grandes tendances suivantes :  

1/ 85% des entreprises interviewées estiment que les réseaux sociaux  mènent à plus de complexité. 

2/ 30% ne sont pas prêtes à faire face à cette complexité.  

On peut identifier 4 facteurs de compléxité : 

- un déluge de données, images, videos, internet, données structurées et non structurées ( c‘est-

à-dire les réseaux sociaux ) 2,5 quintilions, 10 puissance 30, 2,5 milliards de milliards de 

données, 

 - les réseaux sociaux qui deviennent canaux de commercialisation, 

- la gestion et le défi du multicanal : interconnexions des canaux, outils de planification, 

comment gérer les différents canaux pour une approche commerciale (ex : les internautes 

consommateurs qui vont d’abord consulter le net, pour choisir et enfin acheter…. ) 

- la démographie car les consommateurs de demain sont sur les réseaux sociaux. 

 

Cependant même si cette étude semble alarmiste, il nous a semblé que vus sous un autre angle, les 

réseaux sociaux mettent à disposition de toute entreprise la plus grande vitrine du monde, et que l’ère 

du digital permet de percevoir, analyser les tendances, les attentes du consommateur. La créativité 

peut en être démultipliée, si on sait transformer l’acte de vente, transformer les compétences 

nécessaires pour faire face à un client de plus en plus exigeant. 

Les réseaux sociaux deviennent un lieu de créativité. 

De la même façon qu’il est nécessaire pour une entreprise de parler la langue des pays dans lesquels 

elle commercialise ses produits, il lui est nécessaire de parler le langage des réseaux sociaux et surtout 

de développer les outils qui lui permettront de capter les tendances qu’ils révèlent.  

Pour rester aux commandes de son entreprise, il faut parfois parler plusieurs langues, mais une chose 

est certaine, c’est que la génération qui monte, devra maîtriser une langue fondamentale, la langue des 

NTIC, pour assurer la créativité nécessaire à leur compétitivité et à leur visibilité. 

On ne fabrique plus son métier tout seul, mais dans un écosytème. 

Aux 4 P de la théorie marketing de Koetler, succèdent les 4 E, émotion, engagement, expérience et 

exclusivité,  car on ne s’adresse plus à des marchés, mais à des individus, comme d’ailleurs on ne 

s’adresse pas à la connaissance des individus, mais à leurs expériences. 

 

 



 

 14

Il s’agit d’identifier qui sont les leaders d’opinion, leur offrir de la créativité, car ils sont des leviers de 

la notoriété de l’entreprise. Ces influenceurs sont écoutés dans leurs décisions d’achat, l’entreprise  

doit alors s’exprimer auprès de la collectivité (Facebook, linkedin, twitter, viadeo… ) pour profiter de 

l’intelligence collective et de la créativité.  

 

Ex : Citroën en 2011, a lancé via les medias sociaux les Citroen Creative Awards, un concours pour 

dessiner le toit de la nouvelle Citroën DS3. 700 personnes au travers du monde ont fait des 

propositions. C’est un italien qui a gagné le concours et aujourd’hui c’est le décor de toit le plus vendu 

dans la gamme Citroën.  

Le même exemple peut être développé au sein de la communauté de l’entreprise, aux collaborateurs.  

C’est le cas d’IBM  qui fait ce qu’on appelele des « jams » .Sur la base d’une ou deux valeurs 

d’entreprise, IBM demande aux employés de redéfinir les valeurs, les processus majeurs de gestion de 

l’entreprise, associant ainsi le collaborateur au futur de l’entreprise. 

 

Un des axes de notre recherche au terme des expérimentations menées, est de développer un 
outil sémantique capable de capter les mots clé et les tendances sur les réseaux sociaux afin d’en 

faire des outils d’analyse marketing, d’anticipation stratégique de marques. La notoriété d’une marque 

à ce jour n’est pas ce qu’elle communique, mais ce que l’on dit d’elle sur la toile et notamment sur les 

réseaux sociaux.  

L’action de capturer, et analyser les discours posés librement sur les réseaux sociaux concernant les 

produits ou services d’une entreprise, permet d’affiner les qualités des produits et de mieux satisfaire 

les consommateurs, mais aussi d’offrir de la créativité aux internautes en adaptant rapidement les 

produits et services à leurs attentes.  

Plus de 20 millions de personnes posent mensuellement des questions sur le web, livrant leurs 

inquiétudes, envies, angoisses, désirs aux marketeurs qui sauront les analyser et chose inestimable, ces 

20 millions de personnes «  se profilent » au passage, offrant une base de données de cibles idéales 

pour les marketeurs. 

Notre outil sémantique permettra de collecter l’information utile, de l’analyser, la traiter, et la faire 

circuler,en fonction du secteur d’activité du client, nous calquant sur le principe du cycle de 

l’intelligence économique, en y adjoignant au passage une dose de créativité avant de redistribuer 

l’information.  
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Cet outil d’analyse sémantique nous permettra collecter et trier l’information utile (Cycle de 

renseignement de l’intelligence économique), de transformer la connaissance tacite en connaissance 

explicite (Nonaka et Takeushi), de donner aux acteurs de l’entreprise l’envie de créer de la 

connaissance, d’effectuer une rupture avec les idées reçues afin d’améliorer la créativité des produits 

ou services (Théorie de Jean Marie Dru), en respectant la théorie de l’acteur-réseau dans sa dimension 

traduction-médiation. 

 

 

 “Creativity is just connecting things. When you ask creative people how they did something, they 

feel a little guilty because they didn’t really do it, they just saw something. It seemed obvious to 

them after a while. That’s because they were able to connect experiences they’ve had and 

synthesize new things. And the reason they were able to do that was that they’ve had more experiences 

than other people. ” S t e v e J o b s ”  

 

A l’heure où Steve Jobs quitte le monde créatif, en ayant plus que prouvé que sa créativité et sa 

faculté à la transmettre à ses équipes, faisait vendre, il nous est permis de rêver qu’apprendre à être 

créatif et intégrer un process créatif au sein des PME/PMI pourrait changer la donne économique. 

« Think Different », un motto à mettre à la portée de tous les acteurs de l’entreprise.  

Trouver le moyen de produire des idées, être créatif, n’est-ce pas une des meilleures réponses face à 

la  concurrence.  

« J’ai assez d’idées pour qu’on puisse me voler sans me nuire »  avançait André Malraux. 

 
 
     *********** 
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