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Rentes d’apprentissage : de l’échec à l’innovation
Une valorisation intelligente des échecs
Récemment, Cyril Baqué, psychologue, publiait un ouvrage sur les liens entre le Bretagne Innovation est partie
management sportif et le management des entreprises. Il notait que si l’échec prenante de cette recherche
était considéré dans le sport comme un moyen d’améliorer ses performances
pour la compétition suivante, il était encore beaucoup trop stigmatisé dans les
Sommaire :
entreprises.
Il est toujours intéressant de comprendre comment les entreprises dites
« innovantes » réagissent dans les situations d’échec. L’art de l’innovateur nous
semble particulièrement mis en avant lorsqu’il réussit, malgré les échecs, à toujours innover. Dans l’étude que nous réalisons actuellement sur l’innovation dans
les PME bretonnes, nous avons pu constater que la capacité à utiliser les échecs
peut devenir un moteur essentiel de la réussite.
Pour comprendre ce que peuvent être des « rentes d’apprentissage », c’est-àdire une valorisation intelligente des échecs, et mieux appréhender leur diversité selon les entreprises, les secteurs d’activité, l’organisation industrielle ou commerciale, etc., il convient d’abord d’identifier un modèle. Il n’a rien d’absolu
mais constituera un point de départ de notre étude.
Une entreprise française célèbre, depuis longtemps reconnue comme entreprise
innovante, a acquis sa renommée grâce à sa capacité d’innovation issue de ses
réussites et de ses échecs. Cette dynamique d’innovation est relativement originale et sort des idées courantes sur la question.

Tefal : un modèle d’entreprise innovante

•
•

RENTES D’APPRENTISSAGE
TEFAL: UN MODÈLE D’ENTREPRISE INNOVANTE
ORIGINALE
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LES LIMITES DU MODÈLE ET
SON APPLICATION AUX PME

4

Un modèle contre intuitif
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Vous trouverez plus de détails de cette étude réalisée chez Tefal dans l’ouvrage de Lemasson, Weil et Hatchuel (2006)
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ET LES COMPÉTENCES
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Si le succès s’est bâti sur une technique permettant de faire adhérer du Téflon
sur de l’aluminium, la croissance et la pérennité de Tefal a été permise par la
maîtrise de bien d’autres technologies qui n’étaient pas toujours innovantes.
Tefal a connu entre les années 70 et 90, une croissance importante de son chiffre d’affaire et de ses effectifs, un élargissement important de sa gamme de
compétences. Pour autant, la taille de l’équipe dédiée à la conception innovante
est restée proportionnellement stable à l’effectif de l’entreprise (alors que sur
les mêmes périodes on constate une augmentation significative de la proportion
concepteurs/employés dans la plupart des grandes industries françaises).
Tefal n’a jamais investi des sommes importantes dans le développement de nouveaux produits. L’abondance de ressources n’est pas forcément la clé du succès
de l’innovation.
L’innovation n’est pas non plus l’affaire d’un acteur providentiel car les dirigeants de l’entreprise ont changé depuis sa création.
Beaucoup d’éléments sont intéressants lorsqu’on étudie l’innovation chez Tefal.
Nous souhaiterions en mettre deux en avant:
•
le co-développement des produits et des compétences
•
L’apprentissage par l’échec

1

TREPRISE INNOVANTE

Habituellement, on considère
que l’innovation est possible
grâce à la maitrise d’une technologie clé ou à une grande
créativité (Amabile, 1998), à
la multiplication des moyens et
à une bonne gestion de projet,
à la présence d’un entrepreneur providentiel (Van de Ven,
et al., 1999), voire à un coup
de chance après de nombreux
(et souvent coûteux) essaiserreurs … On peut démontrer
que chez Tefal aucun de ces
éléments (ni même tous les
éléments ensemble) ne suffisent
pour y expliquer l’innovation.
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Co-développer les produits et les compétences
Chez Tefal, l’innovation est construite grâce au co-développement des compétences et des produits. Chaque
nouveau produit permet d’utiliser au maximum les compétences et les concepts déjà maitrisés par l’entreprise. Mais chaque nouveau produit doit également les faire évoluer.
Pour Lemasson, Hatchel et Weil (2006), la conception de l’innovation porte, chez Tefal, non seulement sur les
extensions possibles des produits (vision assez classique du développement ou de l’innovation incrémentale)
mais également sur le développement des compétences et des concepts maîtrisés ou développés par l’entreprise. Comme dans toutes les entreprises, les produits couronnés de succès sont déclinés en une famille de
produits. Ainsi la très fameuse poêle Tefal a-t-elle pris des formes, des couleurs, des tailles, des qualités différentes, depuis sa création dans les années 60.
Le travail de diversification et d’innovation ne s’arrête par là et se fonde également sur une extension des
concepts et des connaissances/compétences détenus par l’entreprise. Pour passer des concepts aux familles
de produits, il faut des compétences et des connaissances. Ainsi, le concept d’ustensiles de cuisine antiadhésifs s’est transformé en poêle lorsque Marc Grégoire et ses premiers collaborateurs ont réussi à faire adhérer du Téflon sur de l’aluminium et ont maitrisé une technique en formage.
Marc Grégoire, le fondateur de
Téfal, invente une manière de
faire adhérer du Téflon sur de
l’aluminium afin de trouver une
solution technologique permettant de créer des ustensiles de
cuisine antiadhésifs. Ce premier
concept (« ustensiles de cuisine
antiadhésifs ») permettra d’imaginer un ensemble de plusieurs familles de produits :
poêles, casseroles, marmites,
appareils de cuisson à table…
Plus tard dans l’histoire de
Tefal, la maitrise d’une compétence supplémentaire (en plasturgie) lui permettra d’imaginer
des appareils à gaufres. Une
fois cet appareil développé et
commercialisé, une bifurcation
importante sera prise par Tefal.
Une nouveau concept va émerger grâce à ce produit qui
complétera le concept initial :
celui de repas informel ou repas
convivial. Il s’agit alors d’imaginer des appareils que l’on
peut utiliser à table. C’est la
naissance de l’appareil à raclette, de la pierrade…

L’évolution des concepts et des connaissances au cours de l’histoire de Tefal

Pour assurer son développement, Tefal réfléchit à la fois sur ses produits, ses concepts et ses compétences.
Mais il ne s’agira jamais de révolutionner les trois notions en même temps. Deux stratégies sont toujours en
œuvre : d’une part approfondir la gamme et d’autre part imaginer de nouveaux produits. Ces nouveaux
produits devront répondre au moins à deux critères : utiliser au maximum les acquis (concepts et compétences) et permettre à l’entreprise de faire évoluer ses concepts ou ses compétences.
Mais le phénomène le plus intéressant, qui met en avant cette gestion particulière de l’innovation chez Tefal,
émerge lorsque cette mécanique ne donne pas les résultats espérés. Tefal, comme toutes les entreprises innovantes, connaît des échecs. Mais l’échec est considéré comme un lieu d’apprentissage fécond : c’est la
force des rentes d’apprentissage.
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Réagir face à l’échec
On constate en général deux types de réaction face à l’échec : la persévérance (parfois jusqu’à l’absurde)
et la stigmatisation. Tefal choisit une troisième voie : la capitalisation et la valorisation des rentes d’apprentissage. Il ne s’agit pas de vouloir à tout prix imaginer un nouveau produit similaire avec les modifications
réclamées par le marché ni de désigner des coupables mais de porter collectivement l’échec et de réagir le
plus vite possible en imaginant, grâce aux connaissances acquises dans la phase de développement, des
nouveaux produits. En cas d’échec, les concepts et les connaissances développés ne sont pas écartés mais
viennent enrichir le modèle.

Réutiliser les connaissances et les concepts produits
Le co-développement des concepts et des connaissances s’appliquent
selon Lemasson, Hatchuel et Weil, à tous les projets, réussis ou échoués.
Les connaissances ou les concepts développés dans des projets qui n’ont
pas abouti aux réussites commerciales espérées ne sont pas écartés
mais sont capitalisés et servent de point de départ à la conception de
nouveaux produits.
Le schéma suivant montre comment cette capitalisation a opéré dans le
cas du projet échoué de raclette anti-odeur pour donner naissance à
deux nouveaux produits : le combiné raclette/pierrade et la cloche à
fromage anti-odeur. Au cours du projet de développement d’un appareil à raclette anti-odeur qui n’a pas trouvé son marché, un nouveau
concept avait été développé (« anti-odeur ») lié à une nouvelle
connaissance (« filtre catalytique »). Le schéma montre comment ces
nouveaux concepts et connaissances, combinés avec d’anciens, ont permis la création des produits nouveaux.
Ces échecs sont véritablement des « rentes d’apprentissage » au sens
où les concepts et les connaissances développés sont « réinvestis » dans
le développement d’un nouveau produit.
Concepts
racines
Appareils de
cuisine
antiadhésifs

Connaissances

Familles de produits

Matériaux (Téflon+alu)

Ustensiles de cuisine
antiadhésifs

Formage
Emboutissage

Appareils de
cuisson à table

Repas
conviviaux

Plasturgie

Combiné
raclette/pierrade

« anti-odeur »

Catalyse

Cloche à fromage
anti-odeur

MARCHE

L’échec de la raclette anti-odeur
Au milieu des années 1990, pour redynamiser
le marché de l’appareil à raclette, Tefal décide de réagir en concevant un appareil à
raclette « anti-odeur ». Il s’agit de positionner
sur le haut de l’appareil un morceau de filtre
catalytique. Après quelques recherches et
expérimentations, cette solution paraît intéressante quant à la qualité du résultat obtenu. Le
principal problème réside dans le prix très
élevé de ces filtres. Tefal va résoudre ce problème en récupérant les filtres non-conformes
pour l’usage habituel.
Ce nouveau « modèle économique » permet
de concrétiser l’appareil à raclette anti-odeur.
Les premières préséries sont réalisées et immédiatement commercialisées par les concepteurs
eux-mêmes dans les supermarchés proches de
l’usine : C’est un échec !
Les clients mettent en cause la position du filtre
sur le dessus de l’appareil : la place des pommes de terre !
L’échec de la raclette anti-odeur va permettre
une double valorisation des connaissances
acquises. La prise de conscience par les
concepteurs que les habitudes autour des repas conviviaux évoluaient a permis d’imaginer
un appareil combiné : raclette/pierrade. La
volonté de valoriser à la fois le concept «
anti-odeur » et les connaissances autour de la
catalyse ont poussé Tefal vers le développement d’une cloche à fromage « anti-odeur » :
deux succès commerciaux !

Les combinaisons concepts/connaissances/produits donnant naissance aux produits nouveaux chez Tefal
On retrouve l’ensemble des principaux concepts, connaissances et familles de produits disponibles chez Tefal après le développement de la
raclette anti-odeur et les nouvelles combinaisons proposées.
Une nouvelle connaissance issue du marché (flèche courbe) a permis de concevoir un appareil combiné raclette/pierrade à partir de la famille
de produit « appareils de cuisson à table ».

Deux remarques :
•
la relation au marché telle qu’elle est vécue chez Tefal est fondamentale. Le lien étroit entre
utilisateurs et concepteurs que ces derniers entretiennent en vendant eux-mêmes leurs produits
dans les supermarchés, est un formidable lieu d’apprentissage.
•
le principe de co-évolution des produits et des connaissances permet des prototypages et des
préséries très rapides, rendant la mise sur le marché (ou la sortie) peu coûteuse.
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Les limites du modèle et son application aux PME
La capacité à capitaliser et à recomposer par hybridation de nouveaux produits est particulièrement
critique pour les jeunes PME en création qui doivent très rapidement apprendre et souvent faire évoluer un
projet initial au fur et à mesure de
son évolution. Mais, nous avons pu le
constater dans plusieurs cas, cette
capacité sera très dépendante
d’une autre : la capacité à mobiliser
un réseau pour intégrer l’information
pertinente.

Co-développement
compétences/produits
À chaque nouveau produit
= nouvelle compétence /
connaissance

Gestion prudentielle
À chaque nouveau produit
= réutilisation des compétences / connaissances acquises (dans les succès ou échecs)

Une entreprise bretonne cherchait à développer deux produits
permettant la conservation de matières organiques. Le premier
produit devait permettre une conservation courte, le second une
conservation plus longue. Le premier produit a donné les résultats
attendus mais pas le second. Les développements du second produits n’ont pas été perdus car réutilisés dans un autre contexte.
Mais à la différence de Tefal, il a fallu l’intermédiaire d’acteurs
d’un réseau professionnel pour que le développement « nonachevé » puisse se concrétiser et créer de la valeur nouvelle. Ce
réseau avait deux caractéristiques : il était à la fois suffisamment
large et ouvert pour permettre une réinterprétation des résultats
mais composé d’acteurs ayant suffisamment de culture commune
pour permettre le transfert des connaissances
La simple volonté de valoriser
les échecs ne suffit pas pour innover. Les rentes d’apprentissage ne peuvent être valorisées
qu’avec un système mettant en
avant un type particulier de
rapport au marché, une réflexion systématique sur le codéveloppement des compétences et des produits et une gestion prudentielle appuyée sur
la réutilisation maximale des
compétences existantes. Cependant, l’horizon de cette valorisation ne doit pas se limiter à l’entreprise mais chercher des débouchés au-delà.

Réseau
Apport de connaissances

Marché
Entrée et sortie rapide
Transmission directe de l’information client / concepteur

Réseau
Réinterprétation des résultats
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L’Institut Maupertuis réalise des études techniques par la mise en œuvre des compétences propres
à l’Institut et des compétences des centres techniques et établissements d’enseignement et de recherche régionaux. Nos activités s’organisent en deux pôles :
• Le Pôle Projets : Définition, montage et conduite de projets techniques pour accroître la
productivité des outils industriels et développer des produits innovants. Les projets mis en
œuvre par l’Institut Maupertuis bénéficient d’un soutien des collectivités locales.
Institut de recherche appliquée en
• Le Pôle Assemblage : centre de compétence en assemblages innovants et en particulier
productique
en soudage de tôles minces par laser : études de faisabilité industrielle, études collectives
C/O Ecole Louis De Broglie
en soudage, transfert de technologie vers les PME-PMI.
Contour A.de St Exupery
Campus de Ker Lann
L’association s’inscrit dans la politique régionale de soutien à la recherche appliquée et à l’inno35170 Bruz
vation. Son pilotage est assuré par des personnalités industrielles locales en partenariat avec
℡ 02 99 05 84 56
 contact@institutmaupertuis.fr
l’UIMM Bretagne, Performance 2010, Plasti-Ouest, le Pôle Productique Bretagne et le CETIM.

L’association est soutenue et subventionnée par la Région Bretagne, le Conseil Général d’Ille et
Vilaine et Rennes Métropole
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