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Lhomme qui
pousse les entreprises

à se réinventer
Pourceconsultantdehautvol, lesentreprisesnedoiventpas
secontenterderestersur leursacquismaisposerun œilneuf

sur leur environnementafin deretrouverde la créativité.
ParFrancisLecompte
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C
e philosophe atypique, auteur
de nombreux ouvrages de ré-
férence, travaille depuis près
devingt ansau Boston Consul-
ting Group (BCG) comme
consultant auprès de très

grandes entreprises. Il les aide à innover en
changeant leur façon d'aborder la réalité.

MANAGEMENT Penser «out of the
box» est devenu la règle pour innover.
Or vous rejetez cette formule...
LUC DE BRABANDERE : «Sortir du cadre»
n'est pas la bonne méthode. Je pars du prin-
cipe que, lorsqu'un cadre est bien défini, les in-
novations viennent facilement. Il ne faut pas
s'interroger sur la façon de faire émerger des
idées,mais sur le cadre lui-même. Innover, c'est
avant tout changer d'angle de vue : penser non
pas «out of the box», mais «in new boxes».
Imaginez un fabricant debicyclettes. Pour être
vraiment créatif, il doit se demander ce que
sera sonvélo : un engin de transport, de loisir,
de compétition ou un appareil de santé?
Déterminer la fonction du produit, c'est poser
un cadre spécifique pour innover. Dans le der-
nier cas, par exemple, on pourra imaginer un
dispositif mesurant la dépense de calories.

Dans votre livre La bonne idée existe!,
vous rappelez quelques cas
historiques illustrant cette pratique.
L. DE B, L'histoire du baron Bich est emblé-
matique. Il aurait pu se contenter de lancer

se développer, il lui a fallu regarder la raison
d'être historique desa société (Bic fabrique des
instruments d'écriture en plastique) sous un
nouvel angle (Bic conçoit des objets jetables
en plastique), d'où les briquets, les rasoirs et
même les téléphones portables.

L'histoire du Guide Michelin est tout aussi
édifiante. En 1900, Michelin lance un guide
des garages en France. Au fil des ans, le
contenu s'enrichit, parce que l'automobiliste
qui laisse sa voiture au garage veut savoir ce
qu'il y a à faire dans le coin. On lui indique
donc un bistrot, puis des restaurants. Au bout
d'un moment, une question sepose : est-ce en-
core un répertoire degaragesouplutôt un guide
touristique ? On décide alors que le cadre a
changé : c'est bien un guide de restaurants,
dans lequel figurent des adresses de garages.

Pourquoi cette approche, que
vous qualifiez d'inductive, est-elle
si importante pour la croissance?
L. DE B. Agir par déduction, c'est-à-dire en
partant toujours dumême cadre, c'est condam-
ner celui-ci à s'épuiser. Lemouvement induc-
tif, qui consiste à changer le cadre, permet de
simplifier la pensée, donc de faciliter le pro-
cessuscréatif, et d'anticiper l'épuisement des
ressources. Je pousse les entreprises vers cette
méthode. Si je suggère aux responsables de La
Poste : «Pour aider vos clients, les facteurs de-
vraient ouvrir le courrier de leurs prospects »,
tout le monde va se récrier, arguant que c'est
impossible, contraire àl'éthique de l'entreprise !
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EVOLUTION

Cet ingénieur
n'a pas hésité à
entamer des études
de philosophie
alors qu'il avait
50 ans passés.
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L'INDUSTRIE
DE L'ARMEMENT
EST SANS DOUTE
L'UNE DES PLUS

• • • vousdanscinq ans,prenezcommeun fait
que LaPosteouvrebel et bien lecourrier deses
clients et montrez-moi comment c'est arrivé.
Lesgenstrouvent alors toutes sortesde raisons
pour justifier cequi paraît aujourd'hui impen-
sable. La première réaction est déductive, la
seconde,partant d'un contexte inédit, est în-
ductive. Je peux faire le même exercice avec
Google, en demandant de m'expliquer pour-
quoi, danstrois ans,lesrequêtessur le moteur
de recherche seront payantes. Lesgens trou-
vent dix raisons, toutes pertinentes !

Pourquoi cette approche
est-elle cruciale?
L. DE B.: Parceque la crise économique ac-
tuelle est avant tout une crise de l'induction.
Depuis soixante-dix ans,nousnous appuyons
sur lemodèle depenséedel'après-guerre.Tant
mieux pour la paix, mais, d'un point de vue
économique, cela ne peut plus fonctionner.

La révolution technologique n'est-elle
pas en train de chambouler ces cadres?
L. DE B.: Lebig data n'est pas forcément sy-

nonyme denouvelles caté-
gories.L'émergencedulow
cost dans les transports,
par exemple, ne repose sur
aucune révolution techno-
logique, mais sur une fa-
çon différente d'envisager
lesdéplacements.Certains

sontpassésà côté, parcequ'on a toujours ten-
dance à penser dans la continuité. Plutôt que
debig data, il faudrait sepréoccuper d'«other
data»et admettre que les catégories doivent
être redéfinies. Lesconcurrents desbanques
nesont plus les autres banques,mais les nou-
veaux comportements, comme le crowdfun-
ding. Pour montrer cela, j'utilise beaucoup la
pensée analogique, en comparant ce qui se
passe dans des secteurs aussi éloignés que
ceux du fromage et de l'aviation : dans l'un
commedansl'autre, deschangementsdécisifs
sonten cours. Quelqu'un peut-il encore croire
queson secteurest le seul où rien ne bouge?

Induction, déduction, vous empruntez
ce vocabulaire à la philosophie.
A-t-elle sa place dans l'entreprise?
L. DE B, Je fais de la philosophie, mais sans
le dire. Je commence les réunions de travail
en disant: pendant les deux prochaines
heures, nous allons parler de pensée. Je ne
posejamais la question de cequ'il faut penser,
mais de la manière de le faire. Pasle «quoi?»,
mais le «comment?». Un directeur de maga-
sin ne pensepas à sesenfants de la même fa-
çonqu'à sesclients. Pour agir, pour réfléchir,
on doit créer des catégories. Mais aucune
science ne peut nous dire si celles-ci sont
bonnes ou mauvaises: la bonne est celle qui
peut nous être utile dans tel ou tel cadre.
Comment penser, donc? En simplifiant les
concepts.Jetravaille avecle BCGdepuis vingt

PRAGMATISME Pour ce philosophe, la valeur d'une idée se mesure à son efficacité.
Comme les pubs de Benetton, provocantes mais indiscutablement créatives,
ou la décision historique de Michelin de devenir un guide touristique à part entière.
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ans sans jamais avoir utilisé de chiffres. Or
l'entreprise a du mal à raisonner sans l'appui
des chiffres. La philosophie devient alors un
outil de la rigueur. «Beaucoup»,par exemple,
correspond à quoi exactement? Cela oblige à
faire appel à d'autres paramètres que les
chiffres. Un usageprécis desmots est alors né-
cessaire car le langage structure la pensée.

MUTATION En ajoutant
les briquets jetables à sa

gamme de stylos, Bic
s'est donné un nouveau

cadre d'innovation.

dansle domaine de lasanté, c'estune démarche
raisonnée, pas del'innovation à tout prix. Mais
changer radicalement decadre supposede tra-
cerune stratégie qui définira comment et avec
quoi on remplira cesnouveaux défis. Cela in-
flue forcément sur le management : lancer une
nouvelle division ou racheter une start-up
relève de la stratégie. Il y a vingt-cinq ans,
quand Apple s'estretrouvé faceau phénomène
Napster, l'un despionniers dupartage musical
en ligne, il aurait pu se dire : la musique, ce
n'est pas pour nous, chacun sonbusiness. Ou
au contraire : là, il y a un bon coup à jouer.

Reconsidérer les cadres dans
lesquels on évolue ne suscite-t-il
pas certaines appréhensions?
L. DE B. C'estvrai, mais je n'incite jamais les
gens à scier la branche sur laquelle ils sont as-
sis. Au contraire, je les rassure en leur expli-
quant que, dans quelques mois, ils feront en
gros la même chosequ'aujourd'hui. Mais ils en
parleront autrement. Maîtriser le langage et
la perception dece qu'on fait est indispensable
pour innover. Je leur dis : dans six mois, vous
aurez appris àparler différemment devos ac-
tivités, cela vous aidera àvoir oùvous pouvez
aller et comment vous allez pouvoir évoluer.

Comment tout cela s'inscrit-il dans
une phase plus opérationnelle?
L. DE B, C'estune stratégie de pensée: à un
moment donné, il faut la gérer, et c'est là où le
management entre enjeu. Les dirigeants doi-
vent se poser cette question : faut-il attendre
que le cadre dans lequel nous travaillons s'as-
sèche ou anticiper cet appauvrissement et en
définir un nouveau? Quand Philips bascule

LA BONNE IDEE
EXISTE!, de Luc

de Brabandere et
Alan Iny, Editions

Eyrolles 2013.

Un soutien sans réserve de la part
du management est nécessaire...
L. DE B, Oui, il faut avoir un vrai patron pour
queçamarche. A l'image deJean-ClaudeBailly,
qui a su imposer la Banque postale, une idée
qui paraissait incongrue au départ. Neuf fois
sur dix, lesprojets auxquelsje participe partent
de la volonté d'un PDG. Pour imposer la diver-
gence, il faut inspirer confiance au client. On
le sait peu, mais une des raisons du développe-
ment deschemins de fer, c'estque les locomo-
tives étaient les seuls engins assezgros pour
utiliser desmoteurs àcharbon. Il est important
de tirer lesleçons du passéet d'admettre que,
dans le succèsd'une grande entreprise, il y a
souvent une part de circonstances. Que serait
devenu le monde si onavait employé le pétrole
avant le charbon ?Aurait-on déjàépuisé toutes
lesréserves?Quellesseraient les conséquences
géopolitiques ? C'estunjeu, mais je veux mon-
trer qu'il y a aussi du plaisir à penser.

Qui dit philosophie dit aussi morale.
Les bonnes idées sont-elles
nécessairement des idées bonnes?
L. DE B, A priori, une idée n'est ni bonne ni
mauvaise. Il faut toujours mettre la créativité
en regard de la finalité. Jepense àBenetton et
à ses campagnes de pub provocantes : on les
aime ou on ne les aime pas,mais il faut recon-
naître qu'elles sont efficaces. Pour être dans la
divergence, on doit accepter qu'une part de
notre façon de penser échappe au bien et au
mal. Quand oncherche la créativité, il faut dé-
brancher le jugement critique et éthique. Ce
n'est pas un hasard si l'industrie la plus créa-
tive est celle de l'armement ! La finalité prime,
y compris dans des secteurs heureusement
plus pacifiques. On sedemande, par exemple,
si c'est bien ou mal d'utiliser des robots dans
les maisons de retraite. La réponse doit être
pragmatique : ils sont tout simplement néces-
saires pour soulever les personnes. •
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