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      Au sein de la faculté des sciences, une conférence a été organisée sous le 

thème général de « innovation » dont l’objectif a été l’explication de ce 

concept en tant qu’un terme lié intiment a l’entrepreneuriat. 

Cette conférence a connu deux interventions de deux personnalités : 

- Mme Fatiha BENMEMOUNE 

- Mr. Anouar BENAISSA 

 

Dans ce qui suit de lignes on va essayer de donner les idées générales 

traitées par ces deux intervenants. 
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Intervention de 
Mme F. BENMEMOUNE 

 

 

1. Introduction : 

 

Au début de l’exposé, Mme BENMEMOUNE a présenté le thème général 

de la conférence en donnant l’objectif de son intervention qui va se basé sur un 

recueil des définitions attribuées à l’innovation en choisissant a exposé des 

exemples à partir du domaine agroalimentaire. Ce dernier est choisi car il est un 

domaine fertile dans lequel on a de l’innovation d’une manière permanente. 

Aujourd’hui, le renouvellement des produits est inévitable de fait de 

l’évolution de la technologie, de gouts des consommateurs et des initiatives de la 

concurrence. Dans ce cadre plusieurs entreprises ont essayé de travailler sur la 

coté « consommation » pour développer ses propres soi (exemple : domaine 

agroalimentaire). 

Pour utiliser la consommation comme un point fort, ces entreprises ont essayé de 

stimuler les émotions du mangeur car le fait de manger reste une nécessité 

biologique pour le consommateur.  

Exemples : yaourt ‘’perle de lait’’ 

                ‘’ Secret de mousse’’ de la laitière glace 

                ‘’ Mystère de Nestlé ‘’ 

D’autres entreprises ont joué sur la nomenclature des produits pour motiver le 

consommateur en travaillant sur le développement de la publicité, l’imagination et 

le packaging (l’emballage). 

L’ensemble de ces travaux n’a pas donné des résultats idéals, ce qui induit ces 

entreprises a s’intéressera au produit lui-même en améliorant les recettes, les 

aspects visuels, les saveurs et les textures. 
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Tous les travaux dont les principaux sont motionnés déjà, constituent ce qu’on 

appelle l’innovation. Ce dernier est un acte pour faire échos aux attentes des 

consommateurs, donc on peut parler aussi de design. 

 

2. Innover en sociologie : 

 

La sociologie à tenter de définir une notion controversée, complexe et floue de 

l’innovation dont l’approche est liée au contexte de son analyse. 

Selon les sociologistes, l’innovation est la production de quelque chose de nouveau 

ce qui va introduit un changement dans le domaine. 

Ce changement va créer un rapport conflictuel avec ce qui est déjà établi 

(l’ancienne chose). 

Donc la sociologie a donné déférentes définitions pour l’innovation selon les 

domaines d’étude. 

Par exemple, selon le père de l’entrepreneuriat, Schumpeter, l’innovation est une 

destruction créatrice qui est une donnée fondamentale du capitalisme. 

 

3. Innover selon la pratique innovatrice : 

 

L’innovation est l’un des principaux moyens pour acquérir un avantage compétitif 

en répondant aux besoins du marché. 

Innover est donc créer de nouveaux produits ou le développement des produits 

déjà existants, mais aussi c’est d’optimiser le système de production en créant 

un propre système de production distinguable des autres entreprises. 

 

On parle de deux niveaux d’application de l’innovation dans l’entreprise : 

- Une innovation par projet 

- Un management d’innovation 

 

Donc comment on peut distinguer les deux ? 

 

       L’innovation par projet est une innovation ponctuelle, on l’appelle aussi 

innovation produit. Pour cet objectif on travaille sur l’amélioration ou le 

développement d’un projet qui sert à développer l’ancien produit. 
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      Le management d’innovation est une innovation permanente et totale dont on 

cherche toujours à changer les anciens produits en intégrant des nouveaux dans 

le marché. 

 

4. L’innovation dans la littérature managériale : 

 

Dans la littérature managériale, l’innovation est un pilier de la stratégie de 

l’entreprise. Celle-ci devra mettre en place un système de veille et de partage de 

l’information, par exemple plusieurs entreprises intègrent une clause dite de la 

non concurrence dans les contrats pour maintenir la protection de se système de 

veille. 

Ainsi, il faut protéger les innovations grâce à une stratégie de protection 

industrielle. 

Pour atteindre cet objectif, l’entreprise doit créer une synergie partenariale en 

travaillant sur l’augmentation des groupes de recherche au sein de ses 

laboratoires. En plus, il faut qu’elles accordent une place importante aux clients 

dans sa démarche, pour cela ils doivent travailler sur la satisfaction des besoins 

totaux de ces clients ou de ces consommateurs. 

 

5. Innovation et invention : 

 

Une invention est d'abord une méthode, une technique et un moyen nouveau par 

lequel il est possible de résoudre un problème pratique donné. Le concept est 

très proche de celui d'une innovation, mais distinct: une innovation est construite 

sur une invention, mais toute invention ne donne pas lieu à une innovation. La 

distinction majeure est qu'une invention est la concrétisation isolée d'une idée 

créative, alors qu'une innovation est une nouveauté introduite sur un marché, 

commerciale.  

 

 

6. L’innovation et nouveaux produits : 

Pour créer un nouveau marché, il faut travailler sur l’apparition des nouveaux 

produits. 

Dans ce cadre, quelques entreprises ont inventé des nouvelles marques 

                

       Exemple : les colas Virgin à l’USA 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Innovation
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D’autres entreprises, ont travaillé sur l’extension de la gamme, c'est-à-dire 

qu’elles travailler sur un ancien produit en essayant de changer un peu la recette 

pour répondre aux besoins de quelques gens particuliers (régime, diabétiques, …). 

 

D’une autre côté, un ensemble d’entreprises essayent de renouveler leurs 

positionnements, c'est-à-dire le repositionnement dans le marché en changeant 

le domaine d’investissement et en créant des nouveaux produits moins chers à 

qualité égale des autres produits très chers 

           

        Exemple : les produits Leader Price 

 

 

7. Sources d’idées : 

 

Les entreprises reçoivent les idées d’innovation à partir de différentes 

endroits : 

 Les sources internes :                                                           

Les entreprises reçoivent les idées de projets d’innovation à partir ses 

services internes tels que : 

o Les services de recherche qui travaillent sur 

l’amélioration des recettes et des produits dans 

les laboratoires de l’entreprise, on parle de ce 

qu’on appelle les chambres noires des 

entreprises. 

o Les services de production 

o Les personnels de vente qui reçoivent à leur tour 

les informations à partir des clients. 

o Les salons, les conférences, les forums et les 

célébrations pour connaitre ce qui passe à 

l’extérieur (exemple : le salon SIAM …). 

 

 Les sources externes : 

Les entreprises reçoivent les idées d’innovation à partir des clients (écouter aux 

problèmes posés par les utilisateurs par exemple spécifier un numéro de 

téléphone nommé numéro vert pour écouter aux plaintes des clients). 
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8. L’innovation et facteurs d’échec : 

 

Plusieurs statistiques ont montré que l’échec des projets innovants peut 

dépasser le taux de 27%. 

Ce taux important est dû aux plusieurs facteurs : 

 Le manque d’idées 

 La fragmentation des marchés (en ciblant une catégorie des clients 

et oubliant les autres). 

 L’environnement social et réglementaire 

 Le coût de l’élaboration d’un nouveau produit. 

 Le manque des capitaux (pas de financement des idées) 

 L’accélération des processus de lancement 

 La durée de vie de plus en plus courte des produits ayant réussi 

(réactions rapides des rivaux) 

 

9. L’innovation et le processus d’adoption : 

 

On parle d’un processus de diffusion, c’est la propagation d’une nouvelle idée 

depuis son lieu d’invention ou de création jusqu'à ses utilisateurs terminaux. 

 

10. Les tendances de l’innovation alimentaire :  

 

Pour faire réussir l’innovation, il faut s’intéresser aux attentes des 

consommateurs qui sont très diversifiés (voir schéma) 

                                

                                   

 

 

 

 

 

 

  

La praticité et l’aspect 

du produit 

Besoins médicales 

Minceur    12.7% 
                    

Santé   20% 

L’étiqueté et le respect 

de l’environnement 

             Le plaisir 40% 

Variété des sens, sophistication… 

 

 
consommateur 
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En domaine alimentaire, l’innovation s’inspire des leviers de la naturalité tels que : 

la fraîcheur, végétal, l’origine, … 

Exemples : les produits «bio » comme les jus de fruits naturels sans ajout de  

substances chimiques : 

 La fraîcheur : les produits lacto TAB (légumes fraiches emballagées dans 

des sachets qui garantissent la fraicheur pendant un certain temps. 

 
 

 L’origine : crème fraiche de lait de l’ile japonais d’Hokkaido 

                Eau pure issue des glaciers polaires 

 

 Le fait main : conserves des légumes cueillis à la main  

 

 Produits sans ingrédient suspect comme les ingrédients allergènes 

                     Exemple : yaourt provenant du lait sans hormones de   

croissance synthétiques (100% naturel). 

 

 La tendance médicale : 

 Plusieurs entreprises intègrent dans les recettes des produits, des 

éléments nutritionnels qui favorisent la bonne santé. 

Exemples : 

o le taux de cholestérol dans quelques produits 

o Produits spécifiques pour des gens malades, par 

exemple : GARDEN BURGER en USA (cf.image) 
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o S’interesser au tube digestif en ajoutant les fibres, les pré 

biotiques et les pro biotiques 

Exemple :WEETAFLAKES en France 

                           

o Lutter contre le diabète (stabiliser le taux de sucre dans le 

corps) 

                             Exemples : yaourt NOFAT en Australie (cf.image) 

                                               DIABISATOL en Indonisie 

 

 

o Utiliser les biens faits des fruits et légumes 
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 La tendance minceur :  

Parmi les consommateurs, il existe des cas où ils cherchent à maintenir la forme. 

C’est pour cela les entreprises produisent des produits qui contrôlent les apports 

caloriques  

Exemple : les chips de pomme de terre en USA 

 
 

 La tendance de l’énergie et du bien être. 

 

          

11.  Conclusion : 

 

L’innovation est une stratégie  qu’il faut suivre pour atteindre la reussite de 

l’entreprise. 

Le développement rapide des technologies nécessite le changement permanent  

des produits pour réponde aux besoins des clients qui changent en fonction du 

temps.  
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Intervention de Mr. Anouar BENAISSA 

Selon Mr. BENAISSA, l’innovation est basée sur les connaissances déjà connait 

en essayant de les modifier vers le meilleur 

Dans le monde entier, plusieurs entreprises sont connait en tant que leaders 

d’innovation. Par exemple on trouve dans les premières classes les entreprises 

GOOGLE, 3M et TOYOTA 

L’innovation se distingue en différentes catégories : 

 Business modèle : 

Quelques entreprises produisent certains produits en se basant sur les 

attentes des clients, c'est-à-dire que le client peut proposer l’aspect et 

certaines conditions même avant la fabrication de son produit. 

Exemple : l’entreprise DELL 

 

 Les réseaux et les alliances 

 Les services, exemple : les cafés STARBOX 

 

 

 Alors, plus que le produit est performant, plus  il peut 

être vendu et commercialisé largement dans le marché. 

Pour cela, il faut travailler sur l’aspect et la présentation 

du produit. 
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D’après Mr. BENAISSA, pour innover il faut suivre quatres phases de travail : 

(Voir figure ci-dessous) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          Merci pour votre lecture… 

Recherche 

Veille 

technologique 

Veille 

industrielle 

Intelligence 

Génération 

des idées 

 

 

 

 

 

 

Sélection 

des 

concepts 

Démonstra-

teurs 

 

Critères de 

porte feuille 

 

 

      

      Etudes     

d’impact 

Gestion de 

porte feuille 

 

 

 

 

 

Planification 

des projets 

Processus de    

développement 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 Innovation 

Marketing 

Phase 

d’intégration 

Phase de 

démonstration 

Phase de 

planification 


