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Commentaires préliminaires et objectifs du rapport
Le projet CLEAR a pour propos d’améliorer les stratégies d’apprentissage tout au long de la
vie grâce à la conception d’un cadre pédagogique. Il s’agit de sensibiliser à l’importance de la
créativité pour la responsabilisation des individus et pour le transfert et le développement de
l’innovation au sein des organisations. Le projet veut diffuser des pratiques créatives afin de
stimuler l’innovation en Italie, au Royaume-Uni, en Belgique, en Espagne et en Norvège, en
associant les praticiens et les responsables politiques dans l’élaboration des cadres
d’apprentissage et en organisant des évènements de sensibilisation.
CLEAR analyse les politiques et les démarches visant à développer la créativité dans les pays
partenaires et recueille les bonnes pratiques relevant des trois secteurs de la chaîne
d’apprentissage : formation scolaire aux sciences et à la technologie, enseignement
supérieur postuniversitaire / non universitaire, formation continue, dans un objectif de
mutualisation, puis de diffusion.
CLEAR est l’oeuvre d’un consortium rassemblant 7 organismes, actifs dans le secteur de
l’éducation et de la formation.
Le présent rapport montre le rôle de la créativité et de l’innovation, et notamment de
l’esprit d’entreprendre, à tous les niveaux de l’éducation et de la formation dans le droit fil
du cadre européen sur l’innovation qui inspire le projet CLEAR. Il explique les étapes à
réaliser pour développer l’esprit d’entreprendre et la créativité dans l’éducation et la
formation.
Contexte général
Le phénomène de la mondialisation et la crise financière mondiale ont accouché de
nouvelles règles dans un contexte économique extrêmement sensible et en mouvance
constante. Turbulences, incertitudes, violent, contraignant, risqué, voilà autant de termes
utilisés par les chercheurs et les universitaires pour qualifier cette nouvelle conjoncture
économique. Les entreprises sont prêtes à essayer toutes les recettes pour adapter leurs
stratégies et leurs plans à cette nouvelle réalité. Parallèlement, elles veulent explorer et
exploiter toutes les ressources utiles et disponibles pour obtenir un avantage compétitif en
offrant des produits et des services différents. L’innovation joue un rôle essentiel, tout le
monde y voyant la voie ultime vers la réussite. Afin de pouvoir intégrer l’innovation aussi
bien au niveau économique que sociétal, il est primordial de disposer de personnes
hautement qualifiées et formées, ainsi que de cadres éducatifs basés sur l’innovation, l’esprit
d’entreprendre et la créativité.
Comprendre l’innovation
On considère une entreprise comme innovante lorsqu’elle prouve sa capacité de créer de
nouveaux marchés en définissant de nouvelles normes et règles, en devenant pionnière du
changement (Costanzo, Keasey et Short, 2003) et en améliorant ses performances (Tsou et
Hsu, 2011). Les organisations sont ouvertes à de nombreuses caractéristiques et contextes
sociaux tout en constituant un creuset interne pour de nombreuses sociétés. Parallèlement,
la mobilité internationale des ressources humaines, l’ouverture des marchés sur la scène
internationale et l’abondance d’une main d’œuvre très compétente ont révélé l’impérieuse
nécessité d’une sensibilisation culturelle, d’une compréhension et d’une reconnaissance de
l’inclusion et de l’intégration. Comme Kanter (2011, pp.68-69) le souligne à juste titre, “la
vision traditionnelle des affaires ne reflète pas la manière dont les grandes entreprises
envisagent leur réussite … une économie mondiale fortement compétitive donne toute sa
valeur à une innovation qui dépend de l’imagination humaine, de la motivation et de la
collaboration”.

Stimuler l’esprit de collaboration
Afin de survivre et de réussir dans cette nouvelle série de règles, la collaboration doit jouer
un rôle essentiel dans la création d’un nouveau type d’organisations. Désormais, elle
représente un fait réel de l’économie. Les bons partenariats ne représentent pas seulement
un atout pour une entreprise, mais également un véritable avantage comparatif (Kanter,
1994, p.96). Les organisations doivent impérativement comprendre que, sans alliance ni
partenariat réussis, il ne peut être question de création conjointe d’une valeur partagée ni
d’un avantage compétitif substantiel. En outre, il n’est pas suffisant de constituer des
alliances réussies, il est indispensable de les pérenniser; en d’autres termes, nous devons
insister sur le long terme, en accordant du temps à la collaboration mutuelle et à la création
conjointe de valeur, plutôt que de se contenter d’échanger (par exemple, obtenir quelque
chose en échange de ce que l’on a apporté). Ainsi, les entreprises investissent dans l’avenir
tout en contribuant à construire la société. A ce stade, ce qui compte le plus, c’est d’adopter
une attitude favorable à la création conjointe plutôt qu’à la simple récupération de valeur.
La collaboration n’est simple ni à accomplir ni à comprendre. Pour les organisations, le défi
majeur consiste à insuffler en interne une culture de la collaboration. La collaboration et la
créativité commencent dans l’organisation et au sein des équipes (Barczak, Lassk et Mulki,
2010). La réussite future de nombreuses entreprises repose sur leur capacité à explorer et à
exploiter le potentiel créatif de leurs équipes. Nous devons comprendre que, pour innover, il
est devenu impératif d’intégrer de nouvelles connaissances, compétences et de nouveaux
talents dans notre capacité d’action collective. Il est tout aussi crucial de développer une
culture de la collaboration, qui reflétera l’identité de l’organisation. La gestion de la diversité
devient une exigence ultime.
Des forums internationaux et des recherches universitaires ont montré que la différenciation,
l’innovation, la collaboration, le flux continu et ininterrompu d’informations, l’utilisation et la
gestion saine des données et un leadership hautement qualifié constitueront les plus grands
enjeux dans le nouvel environnement des affaires. La capacité d’écoute, la flexibilité, l’esprit
d’ouverture (Drechsler et Natter, 2012) face aux nouvelles idées et aux nouvelles relations
doivent être perçus comme les facteurs clés de la réussite et de la création d’un avantage
compétitif. En effet, ils encouragent une utilisation saine de connaissances précieuses et le
développement des plates-formes existantes. Pour déterminer les connaissances à intégrer
dans le corpus de savoirs de l’organisation, les entreprises doivent chercher délibérément et
trouver des sources prometteuses. La recherche se définit comme un mécanisme
fondamental permettant aux entreprises d’apprendre et de faire évoluer les connaissances
de l ‘organisation.
L’innovation au sein de l’UE
Dans le cadre de la stratégie Europe 2020, l’UE tente de faire de l’Europe le champion
mondial de la croissance durable. Pour y parvenir, elle devra innover et réformer le système
européen de propriété intellectuelle. Celui-ci doit s’interpréter à la lumière du graphique en
cercles suivant :

Le graphique ci-dessus illustre une approche multi niveaux du cadre européen et montre
qu’une vision “glocale” des politiques et stratégies européennes s’impose. Ainsi, il est
essentiel non seulement de comprendre le mode de fonctionnement de la stratégie
européenne sur l’éducation et la formation, mais également de définir le rôle de l’innovation
et de l’esprit d’entreprendre dans la définition de l’agenda pour de nouvelles compétences et
pour de nouveaux emplois (initiative phare de la stratégie Europe 2020 pour une croissance
intelligente, durable et inclusive). Il s’agit en outre d’atteindre verticalement le niveau local
dans la mise en place d’une Europe compétitive. Inutile de rappeler le déficit évident de
communication à propos des responsabilités des Etats membres dans le cadre de l’agenda de
Lisbonne.
De plus, n’oublions pas que, pour élaborer le cadre d’une éducation et d’une formation plus
innovantes englobant la créativité et encourageant l’esprit d’entreprendre, il convient de
concevoir des programmes adaptables, flexibles et ouverts, qui insistent sur les nécessaires
initiatives mondialisées, tout en combinant compétences et pratiques individualisées afin de
couvrir tous les niveaux mentionnés ci-dessus.
La Table Ronde des Industriels Européens (ERT)1 a défini un projet pour une Europe
compétitive à l’horizon 2025, qui se décline en cinq objectifs :






Défendre la croissance durable au niveau mondial
Des marchés mondiaux bien implantés et respectés
Libérer la force innovatrice
Les personnes, l’éducation et la culture pilotent la productivité
Une gouvernance vigoureuse, fiable et transparente

Puisque l’innovation est toujours liée à la R&D, soulignons que, dans l’éducation et la
formation, « l’échec doit pouvoir être traité comme une expérience d’apprentissage ».
Comme nous le verrons plus loin, cet élément joue un rôle hautement déterminant dans la
manière dont on appréhende l’importance d’encourager une intense collaboration entre les
chefs d’entreprises et les investisseurs en capital-risque et dans la définition d’un cadre
règlementaire facilitant la commercialisation des découvertes technologiques. Ce dernier
améliorera incontestablement les conditions de l’innovation et de son application.

1

Un forum informel rassemblant environ 45 administrateurs généraux et présidents d’entreprises
multinationales d’origine européenne couvrant un large éventail de secteurs industriels et technologiques.

A propos des personnes, de l’éducation, de la culture et de la manière dont elles stimulent la
productivité, ajoutons que les ressources les plus précieuses en Europe sont ses ressources
humaines. Si l’éducation et la formation continue sont des outils de mise en adéquation des
compétences avec les besoins des entreprises, elles ne se limitent pas à cet unique objectif.
Elles influencent la société civile et aident les gens à s’ouvrir au changement. Pour en revenir
aux entreprises, n’oublions pas que les employés doivent être capables de travailler et de
créer dans un cadre professionnel agréable, qui leur inspire confiance et esprit
d’entreprendre. Quand on dit « esprit d’entreprendre », on ne dit pas uniquement « création
d’une nouvelle entreprise », mais également ce qu’on appelle l’« essaimage », l’esprit créatif
et innovant d’employés disposés à progresser dans leur travail, à penser différemment, à
apporter un nouvel angle d’approche, de nouveaux points de vue et de la perspicacité, à se
servir de leur imagination et à ne jamais se satisfaire de ce qu’ils ont. Ce changement est le
résultat de l’éducation continue et de l’apprentissage tout au long de la vie.
Structure du rapport
Le rapport se subdivise en deux grandes parties :
Première partie : une analyse critique du lien qui unit le cadre européen sur l’innovation et
les rapports présentés par 4 pays (Royaume-Uni, Italie, Espagne et Norvège).
Deuxième partie : une présentation des éléments innovants, de différentes bonnes
pratiques en provenance de chacun des pays, et une série de recommandations, qui
pourraient faire l’objet d’une nouvelle recherche.

PREMIERE PARTIE
Raisonnement
L’éducation est un défi mondial ; les engagements pris au niveau international doivent donc
être renforcés. Qui plus est, l’éducation s’avère l’outil le plus puissant et le principal
catalyseur du changement. Plus de créativité et d’innovation, notamment d’esprit
d’entreprendre, à tous les niveaux de l’éducation et de la formation, voilà les germes d’un
nouvel état d’esprit qui rejette l’ancien modèle de l’emploi. De nos jours, on constate une
révolution dans la manière dont les personnes envisagent l’emploi, qui influence fortement
leurs comportements. L’esprit d’entreprendre peut s’entendre comme plus de flexibilité et de
liberté au travail, mais également comme plus d’insécurité.
La promotion de l’esprit d’entreprendre est un signal clair à l’adresse du monde des affaires,
tandis que la stratégie Europe 2020 souligne l’impérieuse nécessité de changements urgents
et fondamentaux pour renforcer les liens entre le monde des entreprises et celui de
l’éducation. Il s’agit d’un lien directement proportionnel entre l’investissement dans la R&D
et les moteurs économiques mondiaux. En d’autres termes, il conviendrait d’investir
davantage dans l’innovation. Il est primordial d’améliorer l’accès à l’éducation et à la
formation et il est devenu impératif de prendre des initiatives pour encourager l’esprit
d’entreprendre et soutenir les PME.
Aux termes du Traité de l’Union européenne, l’éducation et la formation relèvent de la
compétence nationale. En insufflant une mentalité entrepreneuriale dans un cadre de
l’éducation et la formation innovantes, nous devrions jeter les bases d’une plus grande
compréhension et d’un sentiment d’innovation, qui atteindrait le niveau local et ne resterait
pas un cadre théorique ou une simple politique européenne. De plus, de nouveaux acteurs
(des fabricants de haute technologie, des start-ups de technologies de l’information, de chefs
d’entreprises sociales…) tentent déjà de combler les vides qu’ils constatent dans l’offre
éducative. S’il existe de réelles possibilités de collaboration, des critères d’évaluation et des
indicateurs s’imposent afin de garantir la légitimité du processus et de contribuer à la
réalisation des objectifs nationaux et internationaux en matière d’accès à un apprentissage
de qualité.
Analyse critique des rapports
La première lecture des rapports fait apparaître quelques questions très intéressantes sur le
processus de sensibilisation à l’innovation, à l’esprit d’entreprendre et au rôle de la
créativité.








L’innovation et la créativité apparaissent fréquemment dans les grandes politiques
économiques des pays partenaires ; pourtant, on constate de nombreuses limites
dans les cadres conceptuels, contextuels et de financement des politiques. Il existe
parfois un grand écart entre la rhétorique politique et la pratique.
Les problèmes conceptuels concernent principalement les politiques qui sousestiment le rôle de la demande comme catalyseur de l’innovation (de la part des
entreprises et des consommateurs) et qui continuent à suivre les hypothèses
traditionnelles des sciences et de la technologie et un modèle d’innovation « en
tuyau ».
La créativité pose également des défis de compréhension, la confusion étant
possible entre créativité et industries créatives, sans oublier d’autres problèmes de
définition, de politique et d’impact. Cela crée des tensions et des contradictions
entre les différents objectifs politiques.
Les principaux établissements éducatifs (du côté de l’offre ou de la « chaîne
d’apprentissage ») éprouvent également des difficultés à comprendre leurs propres
rôles et leur propre impact. Cela s’explique par des facteurs conceptuels, des facteurs






d’évaluation, mais aussi par des problèmes de compréhension par les institutions, de
mandats et de ressources.
Les budgets et les volumes d’activités posent également problème. Le paradoxe des
responsables politiques qui insistent sur l’innovation et la créativité comme solution
à la récession tout en réduisant les montants budgétaires est un autre casse-tête
pour les établissements éducatifs. Si la récession a eu un impact considérable sur les
ressources publiques et privées, il est loin d’être certain que les dépenses autorisées
avant la crise étaient suffisantes par rapport aux besoins.
On observe que ni la mise en œuvre des projets ni leur impact sur l’innovation dans
l’éducation et la formation ne fait l’objet d’une évaluation. Un carnet de bord
s’impose pour définir les paramètres, descripteurs et indicateurs nécessaires.
Au niveau européen, les rapports montrent que l’aspect linguistique est ignoré dans
la mise en œuvre des projets d’éducation et de culture. Il y a une convergence entre
un environnement multiculturel et l’innovation dans l’éducation et la formation,
celle-ci s’appuyant sur un environnement fiable, ouvert et inclusif, qui encourage la
collaboration, l’échange d’idées et le transfert de savoir-faire.

Toutefois, les rapports mettent en évidence quelques initiatives intéressantes, développées
dans le cadre du projet CLEAR. Celui-ci a pour objectif de placer l’esprit d’entreprendre au
cœur des systèmes d’éducation et de formation. Les rapports pointent également quelques
savoir-faire précieux à mutualiser. L’innovation et l’esprit d’entreprendre sont des éléments
essentiels pour recadrer la perception que l’on a actuellement de l’éducation et de la
formation.
Le graphique suivant propose une tentative de représentation de la manière dont sont
actuellement perçus l’innovation, l’esprit d’entreprise et la créativité :

Il illustre la relation linéaire, mais incomplète, entre l’éducation, le milieu des entreprises et
la R&D. Le principal problème révélé par ce graphique est le rôle de l’éducation et le fait que
l’innovation soit devenue synonyme de R&D. Il ignore d’autres dimensions telles que
l’innovation sociale ou le rôle de la société civile.
A propos de la manière dont la formation et l’éducation encouragent et stimulent l’esprit
d’entreprendre, je pense que si, l’esprit d’entreprendre s’encourage, il ne s’enseigne pas.
Tout dépend de la définition donnée à l’esprit d’entreprendre. Selon moi, le principal facteur
qui pousse une personne à devenir chef d’entreprise est le besoin intérieur de créer quelque
chose de différent, d’apporter le changement, de donner naissance à quelque chose qui
aura une valeur unique, pour combler un vide. Cela est impossible sans une expérience
professionnelle préalable, sans une observation et une accumulation journalière de
véritables connaissances, sans pratique ni savoir-faire. Si l’on voit dans l’esprit
d’entreprendre un simple outil, alors oui, il peut être enseigné. Si on y voit une somme de
compétences, alors les compétences peuvent s’acquérir.
Je pense que le rôle de l’éducation n’est pas d’enseigner l’esprit d’entreprendre ni
« l’essaimage », mais bien de « libérer » une énergie intérieure et une volonté de

changement. Il s’agit de proposer une autre image alternative, une nouvelle interprétation
du fonctionnement des choses. L’esprit d’entreprendre ne doit pas être considéré comme la
solution, le remède au chômage. Il est assez simple de comprendre que oui, on peut changer
les choses, mais que cette entreprise exigera des années. Elle nécessitera une expérience
professionnelle préalable, et non pas uniquement une somme de connaissances. L’ère de
l’économie planifiée appartient au passé. L’élément central dans l’esprit d’entreprendre,
c’est la passion ; on ne peut l’enseigner, on peut que l’encourager.
Je propose une image plus complète de cet écosystème :

Civil Society

Creativity

Social Innovation, Culture & Language

Social Entrepreneurship &
Intrapreneurship
jh
Je reste convaincu que l’innovation n’est pas un processus linéaire ni le simple fruit d’une
approche descendante. Il est en effet possible de développer des cadres innovants en suivant
une démarche ascendante. Le graphique ci-dessus illustre le processus de fermentation de
l’innovation, l’ouverture face à la diversité et aux différentes influences. Selon nous, faire
preuve d’ouverture face à l’innovation, c’est être capable de faire émerger un sens de
l’organisation dynamique, porteur d’exploration et d’exploitation des afflux et des flux de
connaissances, passerelle vers une innovation continue et plus de changements
organisationnels grâce à l’établissement d’une relation fiable, sensible et durable avec la
dimension culturelle.
Une simple réforme de l’enseignement supérieur ne sera pas suffisante ; en effet, lorsqu’une
personne atteint l’enseignement supérieur, sa personnalité, les compétences et ses
qualifications sont déjà amplement développées, ce qui rendra difficile l’acquisition de
nouveaux modes de pensées, de nouvelles méthodes de travail et de « libération» de la
créativité.
La discussion tourne autour de l’objectif d’une croissante plus durable et de plus de
compétitivité dans l’UE via sa capacité d’innovation. Si cet objectif peut s’interpréter de
manières différentes, l’interprétation qui s’impose renvoie à l’émergence d’une nouvelle
génération d’innovateurs et d’entrepreneurs. Quid alors d’une autre question importante : la
capacité à « enseigner » l’esprit d’entreprise et l’innovation dans la mesure où il est
nécessaire de trouver le juste équilibre entre les compétences et qualifications nécessaires
pour devenir chef d’entreprise (par une réflexion innovante et un travail d’imagination créativité) et les manières d’accompagner et de faciliter la demande urgente d’initiatives
entrepreneuriales par le biais de l’innovation et de la créativité. Dans une certaine mesure,
cela pourrait se traduire par la « gestion des mentalités », qui, si elle doit être approfondie,
ne pourra l’être uniquement via l’enseignement supérieur.

Tableau analytique
Pays

Points principaux

Aspects à améliorer

Norvège

Cadre politique pour la
promotion de l’innovation dans
l’économie norvégienne

La Norvège ne figure
pas parmi les
premiers pays dans
les classements
comparatifs
internationaux en
matière d’innovation
et de recherche dans
les entreprises



Meilleures conditions
pour les PME



Consolidation de
l’éducation et de la
recherche



Un secteur public plus
innovant

Savoir-faire intéressant






Le Conseil sur la
recherche de
Norvège
La société
norvégienne pour
le développement
industriel
Le Conseil
norvégien du
design

Le puzzle norvégien








Les activités
d’innovation
ne sont pas
totalement
reprises
dans les
indicateurs
d’innovation
habituels
La structure
industrielle
n’est pas
prioritaire
dans les
enquêtes
sur
l’innovation
Impact du
modèle
sous-estimé
Les activités
innovantes
dans
l’industrie
pétrolière
ne sont pas
reprises
dans le
rapport

Un modèle théorique sur la
relation entre les différents
modes d’innovation et les
formes d’apprentissage et
de créativité

Définitions multiples
et diverses de la
créativité et de
l’innovation ne
débouchant pas sur
une politique
commune
Politique
d’innovation liée
principalement à
l’industrie pétrolière

Espagne

Progrès considérable
Processus de convergence

Peu de dépenses
internes en matière
de R&D

Stratégie nationale pour
l’innovation : augmenter
l’investissement dans la

Stratégie nationale pour
l’innovation
Nécessité de soutenir un
nouveau réseau d’entreprises
innovantes
Principaux éléments




Création innovante
Coopération
Exportations

Faible pourcentage
d’employés dans le
domaine de la
recherche et du
développement
Le système
d’innovation ne
fonctionne pas aussi
bien qu’il le devrait

La crise économique et
financière mondiale ont pesé
lourdement sur l’économie

recherche et le
développement, dans la
science et la technologie
Améliorer la capacité
d’innovation de l’économie
espagnole
Stratégie pour une
économie durable :
politique économique,
aspects écologiques et
sociaux
Stratégie nationale pour
l’innovation

Gestion de l’innovation et
croissance économique
Développer de nouveaux
profils et de nouvelles
compétences pour stimuler le
changement, faire partie des
principaux leaders et relever le
défi de l’innovation avec brio
Différents systèmes de
financement pour les sciences,
la technologie et les entreprises



Un environnement
propice à
l’innovation



Stimuler
l’innovation à
partir d’une
demande publique



Projection
internationale



Coopération
territoriale



Capital humain

Rivaliser pour la
différentiation, l’innovation
et la créativité

RoyaumeUni

Incapacité à exploiter
l’innovation et
difficulté à traduire
l’innovation en
croissance
économique
Difficulté à
comprendre la
manière dont
l’innovation apporte
un avantage
économique
Programme et
système scolaires
axés sur l’EBacc
(baccalauréat
anglais) et non pas
sur la créativité

Ministère gouvernemental
en charge de l’innovation /
Ministère pour l’innovation,
les universités et les
compétences
Création d’une nation de
l’innovation
Ressources pour les
questions liées aux
sciences, à la technologie, à
l’ingénierie et aux
mathématiques (STEM), qui
attirent les investissements
étrangers et permettent un
réseautage entre les
chercheurs et l’industrie
L’innovation devrait être
perçue aussi bien pour les
secteurs à forte croissance
que pour les PME et l’esprit
d’entreprise

Maintenir les dépenses
publiques dans le domaine
des sciences et de la
recherche
Stratégie pour l’innovation
et la recherche versus
créativité
Mouvement pour une école
gratuite et des collèges
d’éducation continue,
instituts d’enseignement
supérieur, alliance pour une
excellence dans la créativité

Italie

ème

Encourager le secteur privé à
financer la recherche et à y
consacrer ses efforts

19
place au
classement mondial
de la créativité

Discussion sur la création d’une
agence nationale pour
l’innovation

Modérément
innovant et niveau
de performances
inférieur à la
moyenne

Cadre stratégique national et
politique régionale
Programme national de
recherche ciblant la
valorisation du capital humain


Améliorer la qualité,
accroître la
compétitivité grâce
aux connaissances



Mise au point de
programmes de
formation

Priorités
1.

Créativité et industries
culturelles

2.

Reconnaissance de la
créativité et de
l’excellence

3.

4.

5.

Talent créatif dans
l’industrie culturelle –
niveau élevé de
compétitivité sur la
scène internationale
Systèmes de
formation et capital
humain
L’Italie en tant que
société créative

Dynamique mentale derrière

Investissements,
liens et esprit
d’entreprise limités
Peu d’attention
portée au capital
humain, absence de
transfert de
connaissances,
méfiance par rapport
à l’esprit
d’entreprendre

Définition de la créativité
[industrielle et sociale]
Créativité pour l’innovation
et créativité pour la qualité
sociale
La chaîne de valeur de la
créativité s’étend au
patrimoine culturel, à
l’éducation et à la formation
Passerelle entre deux
modèles de créativité
CreaMed: alliance
transnationale visant à
encourager la créativité et
l’innovation dans la région
méditerranéenne

Une approche
intégrée toujours
absente

Accent placé sur les
opportunités
d’apprentissage tout au
long de la vie

De nombreuses
définitions de la
créativité

Programme régional pour la
recherche, l’innovation et le
transfert technologique
Adaptabilité et formation
des RH et innovation
technologique et
organisationnelle
Politiques régionales:
1.

2.

Les chaines
logistiques de
l’innovation
Le district
productif

SMARTie: Réseau de
recherche sur l’éducation et
la formation et l’esprit

chaque méthode créative
appliquée consciemment aux
activités, au travail et aux
projets

d’entreprise dans les
secteurs durables en pleine
expansion
InnovActionLab: nations de
Start-up, appel aux
initiatives créatives et fonds
pour la créativité

Le tableau ci-dessous illustre la logique sous-jacente aux savoir-faire existants, aux initiatives
extraites des rapports, ainsi qu’à leur réalisation à ce jour. On peut également y voir le point
de départ d’une discussion sur l’avenir de l’éducation et sur l’intégration des compétences et
de la formation dans la stratégie Europe 2020.
Sur ce tableau, observons le rôle de l’innovation dans l’élaboration des politiques et dans le
cadre de la diversité en l’Europe (en tant que zone géographique). La culture joue un rôle de
premier plan dans l’esprit d’entreprendre et dans la créativité au niveau national. Elle
influence également la manière dont l’innovation pourrait être appliquée aux programmes
nationaux d’éducation et de formation, un secteur sous haute protection car il relève d’une
politique nationale.

Si je devais retirer des rapports une série de bonnes pratiques couvrant différents modes
d’exploration, je m’inspirerais du tableau ci-dessous, qui montre comment cet important
savoir-faire peut être interprété et utilisé, adopté, adapté et appliqué par d’autres dans leurs
propres cadres d’éducation et de formation. Soulignons que ces bonnes pratiques doivent
être envisagées dans le cadre du tableau ci-dessus, qui donne un aperçu général de
l’orientation du rapport et fixe une base commune de compréhension et de politique.

Epinglons deux grandes questions, qui ressortent des rapports, à propos du rôle de la
créativité et de l’innovation. La première a trait à la manière dont la créativité contribue à
une innovation plus concrète dans les modèles d’entreprise, dans de nouveaux processus et
de nouveaux produits ou services dans les organisations publiques et privées. La seconde
tient au rôle de la chaîne d’apprentissage et des nouvelles méthodologies d’éducation et de
formation, ainsi que de leur application dans différents contextes.
Innovation et créativité comme modèle d’entreprise
Par définition, un modèle d’entreprise décrit la manière dont une instance s’organise pour
créer de la valeur et produire des revenus. Une innovation du modèle d’entreprise basée sur
une approche économique équivaut à repenser la manière dont l’entreprise ou l’organisation
crée de la valeur grâce à ses clients et à revoir comment elle crée de la valeur pour ellemême via les profits engrangées. Pour ce faire, non seulement faut-il envisager de changer la
manière de faire de l’argent, mais également l’organisation des ressources et des processus
dans un propos de création de valeur pour le client et de réalisation de profits. Objectif
fondamental car il s’agit là de l’ADN de l’entreprise/organisation. Qui dit « innovation du
modèle d’entreprise », qu’elle soit publique ou privée, dit prioritairement intégration d’un
leadership créatif et promotion d’une nouvelle manière de penser ce modèle d’entreprise.
Nous avons besoin d’un secteur public et d’un secteur privé plus innovants et, pour citer le
rapport norvégien “cela ne peut pas se faire uniquement en augmentant les ressources et le
volume du personnel […] il est tout aussi nécessaire d’essayer de nouvelles solutions et
d’organiser le travail de manière plus intelligente”. Cela reste insuffisant car on n’insiste pas
sur le cœur de la culture de l’entreprise ni sur le modèle d’entreprise en tant que tel.
Le lien avec l’éducation réside dans le fait que la créativité et l’innovation sont des
compétences primordiales pour la réussite. Pour œuvrer dans ce sens, elles doivent être
intégrées dans le cadre global sur l’éducation et l’apprentissage tout au long de la vie. Pour

ce qui concerne la créativité, il est essentiel d’oublier les modèles linéaires. Comme nous le
verrons plus tard, l’innovation en soi n’est pas un processus linéaire.
L’innovation comme modèle d’entreprise renvoie à la culture de l’organisation ; elle consiste
à mettre en avant un nouvel esprit créatif dont devront s’imprégner les employés lors
d’activités d’apprentissage tout au long de la vie. Il ne suffit pas de privilégier uniquement
l’innovation du produit ou du service, mais également la manière de créer une juste culture
d’entreprise en apportant les bons changements au modèle d’entreprise. Les deux modèles
de créativité proposés dans le rapport italien mettent en évidence la dualité du concept de
créativité appliqué à l’innovation ou à l’égalité sociale. Le constat est important, mais il peut
être contesté puisque la créativité doit toujours promouvoir l’innovation, et plus
particulièrement l’innovation sociale.
Pour s’imaginer la créativité dans le cadre d’une organisation, il est important de se rappeler
ceci :

Note: Developpé par un auteur vivant à Sutton (2001)

Toutefois, ne confondons pas créativité et innovation. En effet, la créativité précède
l’innovation. En d’autres termes, l’innovation donne un aperçu pratique de la créativité et il
conviendrait de l’encourager et de l’inspirer par une pensée non conventionnelle. En
encourageant l’expérimentation, on développe un apprentissage effectif, qui débouche sur la
mise au point de produits/services ainsi que de systèmes et technologies de
développement ; ces derniers optimalisent ensuite l’apprentissage. La collaboration et la
participation active sont les facteurs clés, au même titre que le temps, la confiance, la liberté
d’expression et l’espace laissé à l’épanouissement personnel et collectif. “Les innovations et
les idées créatives sont souvent le fruit du travail de membres de la communauté extérieurs à
l’entreprise et elles exigent de nouvelles techniques radicales pour la gestion des processus et
les prises de décision, entre autres choses” (ACOT, 2008, p. 27).

Le graphique en entonnoir illustre le rôle de la créativité dans le cadre de l’innovation
comme modèle d’entreprise. La créativité, qui se traduit par l’expérimentation, la
collaboration et la participation conduit à l’apparition d’une culture qui appuie et consolide
l’innovation dans l’apprentissage et stimule l’ingéniosité. C’est à ce stade qu’apparaissent les
rôles de l’éducation et de l’apprentissage tout au long de la vie, censés conduire, en principe,

à l’acquisition continue de ces compétences. La raison en est que les compétences
d’apprentissage et d’innovation englobent l’esprit critique, la résolution des problèmes et les
compétences en communication. “Les organisations s’intéressent à l’innovation car elles
éprouvent le besoin de constamment se réinventer. Les facteurs liés aux environnements
innovants sont, notamment, l’autonomie des groupes, la socialisation par le groupe, le
tutorat, le transfert de connaissances, les normes d’innovation, la séquence de l’innovation, la
valorisation culturelle de l’innovation et la culture de la prise de risque. En outre, il semblerait
qu’il existe une corrélation solide entre les niveaux d’innovation et la satisfaction au travail”
(ACOT, 2008, p. 28).
La créativité et l’innovation dans la chaîne d’apprentissage
Les rapports présentés font apparaître un large éventail de méthodes de formation et
d’éducation intéressantes, appliquées dans différents contextes de la chaîne d’apprentissage.
La chaîne d’apprentissage peut apparaître dans les trois secteurs suivants :

Dans les rapports présentés par les pays participants, on relève quelques pratiques
intéressantes. Nous les avons rassemblées et regroupées dans le tableau suivant :
Pays

Méthodologie d’éducation et de
formation
Enseigner en faisant preuve de
créativité
Programme créatif

Acquis de l’apprentissage
Apprentissage créatif
Aspirations, progression et réalisation des étudiants
dans le domaine de l’art, de l’artisanat, du design et
des médias

Royaume-Uni

Apprentissage progressif
Activités interactives et activités
de jeu structurées

Transformation personnelle, professionnelle et
culturelle
Développement de compétences sociales

Spécialistes de l’inspiration
Collaboration entre les
apprenants et l’industrie

Démarche interdisciplinaire
Recherche sur les réunions d’affaires

Eco incubateur

Italie

Prototypage

Créativité pour l’innovation
Créativité pour la qualité sociale
Créativité pour la chaîne de

Environnement interdisciplinaire et culturel
stimulant

valeurs
 Patrimoine culturel
 Education et formation
Université, recherche et
innovation

Améliorer la qualité du capital humain
Accroître la compétitivité grâce à la connaissance

Espagne

Norvège

Italie

Développement du capital
humain et recherche appliquée
collaborative

Etablir des programmes de formation
Intérêt régional
Réseau international des entreprises culturelles et
créatives

Innovation dans la chaîne
logistique

Réseautage des secteurs à haute intensité de
connaissances

District productif

Innovation et partenariats locaux

Démarche créative (hémisphère
droit du cerveau)

Former à l’innovation et à l’esprit d’entreprise –
secteur émergents durables

Différents modes d’innovation
 Innovation en Sciences,
en technologie
 Faire, utiliser, interagir
 Projet, communication,
infrastructure

Formes d’apprentissage
 Connaissances scientifiques
 Résolutions de problèmes
 Processus créatif

Transformation de l’organisation

Gestion de l’innovation

Transformation personnelle

Stratégie et innovation systématiques
Changer la gestion à travers les gens

A la lumière des conclusions des rapports sur le rôle des méthodologies d’éducation et
d’apprentissage dans la chaîne d’apprentissage, soulignons que, même si les participants au
projet CLEAR encouragent la créativité et l’innovation, les différences de cadres politiques
compliquent la compréhension des concepts. Les méthodologies reposent principalement
sur le secteur formel et universitaire, tandis que la formation continue et l’éducation non
universitaire semblent marginalisées.
Les chaînes d’apprentissage devraient encourager un apprentissage durable, créer de la
valeur et avoir un impact par la promotion de l’apprentissage informel. “Les chaînes
d’apprentissage améliorent considérablement les résultats et la durabilité de l’apprentissage
en intégrant l’apprentissage informel dans l’apprentissage formel” (Accenture, 2010, p.3).
L’intégration de l’apprentissage formel et informel dans la chaîne d’apprentissage renforcera
l’impact économique grâce à l’acquisition de compétences durables. Comme le graphique cidessus le montre, une chaîne d’apprentissage typique reprend différentes méthodes
alternatives d’application, de soutien et d’encouragement de l’apprentissage. Force est de
comprendre que le glissement d’un modèle d’apprentissage traditionnel vers un modèle
d’apprentissage informel permettra à tous les types d’apprentissage d’être perçus comme un
processus continu et enrichira les opportunités d’apprentissage.

SECONDE PARTIE
Fixer un nouveau cadre pour l’enseignement et la formation
Sur base de l’analyse énoncée ci-dessus, je peux identifier trois piliers alternatifs dans le
cadre des priorités de l’innovation dans l’enseignement :




Renforcer la capacité d’innovation chez le formateur
Améliorer les bonnes pratiques existantes
Se concentrer sur la répétition des pratiques avérées

Si c’est dans l’identification, le partage et la répétition de pratiques efficaces que réside la clé
d’une stratégie d’amélioration, la traduction, dans d’autres contextes, de pratiques
innovantes n’est pas toujours possible. Il convient de discuter des contraintes liées à
l’adoption et à l’adaptation des nouveaux modèles, tout en tenant compte des conditions de
succès du processus de transfert.
Il s’agit d’être ouverts aux nouvelles expériences (et à leur adaptation) de formations en
classe en fonction des exigences et des intérêts des apprenants, plutôt que de s’en tenir à un
programme normalisé et d’obliger l’étudiant à appendre le résultat de décennies de
réflexions en commun.
L’innovation dans l’enseignement doit prioritairement avoir un objectif et répondre aux
priorités d’apprentissage de l’étudiant. Si une pratique novatrice s’attaque à de véritables
problèmes et d’une manière rentable, les enseignants en reconnaîtront immédiatement le
potentiel. En outre, si un service novateur d’apprentissage poursuit un objectif clairement
défini et a été conçu pour être intuitif, son développement professionnel prendra moins de
temps et son adoption dans les classes sera plus rapide.
Afin de déterminer comment l’innovation et l’esprit d’entreprendre sont perçus, nous
devons, dans un premier temps, comprendre ce qui guide et recadre la définition de
l’innovation. Comprendre comment est perçue l’innovation nous ouvrira les portes de son
développement.
Le diagramme ci-dessous nous montre les liens entre les piliers :

On ne peut parler de l’innovation, de l’esprit d’entreprendre et de la créativité qu’en gardant
à l’esprit les enseignements acquis dans le monde réel. Cela signifie que l’éducation devrait
être « mise au monde ». L’apprentissage peut être passif et théorique. Pour que les choses
changent, il convient d’accroître la motivation et l’efficacité de l’apprentissage en s’attaquant
à des problématiques du monde réel. L’esprit d’entreprendre équivaut à mettre en évidence
les expériences de vie réelle susceptibles d’accroître les qualifications et les compétences et
de donner naissance à une nouvelle formation reliée à la réalité.
Quasi aucun des rapports ne fait référence à la prime enfance ni à l’enseignement scolaire,
qui constituent pourtant le creuset des mentalités et des caractères et qui donnent aux
étudiants le goût de renforcer leur capacité d’apprentissage sur la durée. Le paradoxe vient
en l’occurrence du constat de l’aspect universel d’un enseignement ancré dans des contextes
locaux. Si l’adaptation revête bien sûr une grande importance, il convient également de faire
bénéficier d’autres territoires et d’autres cultures des avantages des meilleures pratiques.
Dans le dossier du rôle de l’éducation, un élément fondamental est la dualité des
orientations commerciales et sociétales ; le principal propos de l’éducation est de renforcer
les perspectives d’emploi et d’aider la personne à acquérir et à maintenir une « capacité
d’insertion professionnelle » (son employabilité). Qui dit employabilité dit la capacité
d’obtenir et de conserver un emploi (Hillage et Pollard, 1998). Elle dépend des
connaissances, des compétences et des capacités que la personne possède, ainsi que du
contexte (comme la situation personnelle ou l’environnement du marché du travail) dans
lequel elle cherche un emploi (Hind et Moss, 2011). En tant que telle, l’employabilité est
influencée par des facteurs de l’offre et de la demande, qui se trouvent souvent hors du
contrôle de la personne.
Le rapport 2012 de McKinsey2 “Education to employment: Designing a system that works”
tire les conclusions suivantes:
 Les employeurs, les formateurs et les jeunes vivent dans des univers parallèles,
diamétralement opposés et totalement étanches les uns aux autres ;
 le trajet qui mène de l’éducation à l’emploi est parsemé d’obstacles ;
 le système de l’éducation vers l’emploi échoue pour la plupart des employeurs et
des jeunes ;
 créer un système efficace d’éducation vers l’emploi exige de nouveaux incitants et
de nouvelles structures ;
 il faut renforcer les solutions d’éducation vers l’emploi.
Pour innover dans l’éducation, il ne s’agit pas uniquement de mettre en place de nouvelles
pratiques, mais également des modèles novateurs susceptibles d’améliorer la qualité,
l’équité et l’accès. Des mécanismes novateurs de financement devraient pouvoir réduire les
conséquences du manque de ressources dans l’enseignement et dans la formation et susciter
une collaboration efficace et réelle entre les secteurs public et privé afin d’améliorer les
normes de qualité. L’objectif est également de trouver de nouvelles manières d’apporter
l’enseignement aux communautés les plus difficiles à atteindre via des stratégies
d’apprentissage formel, non-formel et informel.
Les innovations sont souvent les plus efficaces lorsqu’elles résultent d’une collaboration
entre personnes venant de milieux différents et poursuivant des objectifs communs. Qui plus
est, si l’on veut que l’innovation transforme suffisamment l’éducation, il sera nécessaire de
ne pas se contenter de résoudre les symptômes et les manquements actuels. Une direction
efficace, des politiques et des principes doivent ouvrir la réflexion dans une volonté partagée
de mener une collaboration internationale et multisectorielle pour façonner l’avenir de
l’enseignement.
2

Mona Mourshed, Diana Farrell et Dominic Barton (2012), "Education to employment: Designing a system that
works", The McKinsey Center for Government (MCG), McKinsey & Company

L’écosystème éducatif regroupe toutes les formes d’enseignement dans des contextes
formels, non-formels et informels, ainsi que différents secteurs. Dans de nombreux cas, il n’y
a aucune coordination entre ces méthodes ni ces acteurs et de nombreux acquis
d’apprentissage se perdent dans le processus. Toutes les composantes d’apprentissage
devraient collaborer avec plus d’efficacité, afin d’élargir la portée et la qualité de l’éducation
pour les apprenants, quel que soit leur âge.
Enfin, nombreuses sont les diverses opinions sur l’éducation dans le monde ; il est d’une
grande importance de comprendre comment exploiter cette richesse de réflexions créatives
afin de mettre au point un projet durable s’inspirant des futures priorités de l’enseignement,
y compris du rôle des Objectifs du Millénaire pour le Développement au-delà de 2015 des
Nations Unies.
Nous sommes d’avis qu’il existe un grand nombre de priorités pour l’avenir de l’éducation
qui, si elles s’inscrivent dans une perspective mondiale, s’appliquent également à l’Union
européenne ;





garantir un accès universel à l’enseignement primaire
améliorer l’accès à l’enseignement secondaire
améliorer l’accès à l’enseignement et à la formation techniques et professionnelles
(TVET)
se concentrer davantage sur le financement novateur

S’ouvrir à un nouveau cadre de l’enseignement et de la formation
L’analyse du processus d’intégration de l’innovation dans l’enseignement et dans la
formation et du rôle de l’esprit d’entreprendre et de la créativité doit se faire sous diverses
optiques. La première question à se poser est celle du « pourquoi » : pourquoi l’innovation
est-elle importante et que signifie-t-elle dans le monde de l’éducation ? Le cadre politique
« UE 2020 » donne une première réponse et propose une explication que les quatre pays qui
participent au projet CLEAR s’efforcent de suivre. Plus de créativité et d’innovation (dont
l’esprit d’entreprendre) à tous les niveaux de l’éducation et de la formation est la réponse à la
question du comment. Toutefois, cette réponse, qui s’inspire des rapports des pays
participants, et la logique avancée par les décideurs européens méritent une analyse plus
approfondie. Si les pratiques mises en évidence dans les rapports proposent des initiatives
très intéressantes qui peuvent servir d’exemples pour d’autres pays, il manque, à mon avis,
un élément central : l’applicabilité des réformes et des approches plus novatrices
nécessaires.
Innovation est certainement devenu le « mot à la mode », notamment dans le domaine des
nouvelles formes de services éducatifs, le constat ayant été fait à de nombreuses reprises
que les modèles traditionnels sont incapables de préparer les individus à jouer leur rôle sur
le marché mondial du 21ème siècle. S’il reste important de maintenir les théories
d’apprentissage traditionnelles, il est impératif de mettre au point de nouvelles méthodes et
de nouveaux cadres d’éducation et de formation, des cadres participatifs, collaboratifs,
sociaux, s’inspirant des connaissances acquises pour résoudre les problèmes actuels du
monde réel.
L’innovation est un processus social qui, quand il s’agit d’éducation et de formation, devrait
se définir comme suit : (pas un vœu pieux, mais une vision) – plusieurs approches, susciter
des réponses, générer des réponses




Appendre comment penser
Apprendre comment apprendre
Apprendre en insufflant l’amour de l’apprentissage continu

C’est ici que nous abordons le rôle de la société civile et les importants changements
sociétaux suscités par l’éducation. Elargir la portée de l’enseignement en donnant aux
usagers la possibilité de participer à la prise de décisions, de mettre au point de nouvelles
approches, de poser des questions et de susciter des réponses, voilà la raison d’être d’une
vision adaptée de l’enseignement, génératrice d’une citoyenneté active, d’un véritable
engagement, et d’une mentalité mondialisée.
L’innovation peut également se définir en fonction du rôle des TIC et des nouvelles solutions
des technologies de l’enseignement dans le cadre des programmes nationaux d’éducation et
de formation. Toutefois, l’éducation ne s’arrête pas là. L’élément central est le caractère infini
du processus éducatif, tandis que la formation est davantage pragmatique et propice à
l’intégration de l’esprit d’entreprendre et de l’innovation. Cela signifie que l’éducation
(optique plus large) devrait pimenter les activités de formation et les processus de formation
tout au long de la vie censés donner au capital humain actuel et futur les outils pour acquérir
l’esprit d’entreprendre et maîtriser avec talent des communautés créatives.
Un autre paramètre important est l’apport de l’expérience qui s’entend à la fois comme
création des futurs dirigeants et comme adoption de stratégies créatives et novatrices
débouchant in fine sur une croissance durable et une robustesse financière. L’expérience
revête une grande importance en cela qu’un dirigeant peut acquérir agilité, stratégie,
conscience de ses propres talents et sagesse. Elle se définit comme un processus tant direct
que diversifié. Par expérience directe, on entend la spécialité, le talent. Toutefois, elle doit se
combiner à d’autres éléments, d’où l’importance de la créativité dans la diversité : les
personnes ayant été formées au confort d’une discipline unique seront incapables de gérer la
rapidité des défis auxquels est soumis le « grand dirigeant ». En l’occurrence, le concept de
diversité se comprend comme la capacité de se positionner au poste de « leader », sans
devoir gérer une expérience directe sur le terrain. Le rôle de la créativité et de l’innovation
est donc central dans le développement des éléments intangibles du leadership.
Nombreux sont les commentateurs qui disent que le 21ème siècle appartient aux créatifs. Il va
sans dire que le cadre éducatif européen doit se préparer à en éduquer davantage. Je crois
fermement qu’il ne suffit pas de leur donner les compétences de l’innovation et de la
créativité, avant de les lâcher dans le monde pour qu’ils créent cet âge conceptuel. Il
convient de leur donner un ethos, une « raison d’être » (en français dans la version anglaise),
pour innover. Et de leur montrer que leur voyage sera ardu.
Faire preuve de créativité et apporter des éléments de ce qui fonctionne, voilà ce qui
garantira de meilleurs résultats. Le monde est, après tout, pris dans un mouvement constant
de mutation ; la créativité est donc un moyen de sortir sans cesse du lot. Elle est
principalement reliée à l’innovation radicale, d’où la difficulté de la comprendre et de
l’appliquer. La créativité est également reliée à l’ingéniosité, dont l’absence nous coupe des
véritables visionnaires. Mettre de la créativité dans l’enseignement et dans la formation
équivaut donc à embrasser sa part d’ingéniosité.
Un autre paramètre important à envisager est le rôle de l’enseignement et de la formation
dans l’hyper-concurrence qui caractérise le marché contemporain. L’éducation et la
formation poursuivent l’objectif ultime de préparer des professionnels talentueux et de les
équiper des outils nécessaires pour qu’ils appliquent leurs compétences, leur culture et leur
mentalité dans un marché porté vers une croissance durable, la création d’emplois et de
revenus et le positionnement de l’Europe au centre de l’échiquier mondial.
Dans ce but, force est de comprendre que la généralisation a vécu son temps. L’Europe, unie
dans la diversité, doit comprendre que, pour faire face à la concurrence mondiale, divers
objectifs éducatifs doivent se combiner. Si l’éducation et la formation poursuivent évidement
l’objectif de transmission des connaissances et des compétences, cela doit s’accompagner

d’un processus d’acquisition de valeurs personnelles, de responsabilisation professionnelle,
de capacités de leadership, d’engagement social et d’une volonté d’apprendre. S’il convient
de distinguer ici l’éducation adulte supérieure, l’enseignement continué et la formation
préscolaire, tous ces éléments doivent se voir dans une chaine continue et progressive
d’apprentissage poursuivant le but de :





déterminer des objectifs de développement personnel et professionnel propres à
chacun
viser une expérience d’apprentissage plus personnalisée
nourrir différents indicateurs de personnalité afin d’augmenter la conscience de soi
cultiver des acquis d’apprentissage en matière de leadership personnel et
organisationnel liés aux défis du processus

Conclusions et recommandations
Commentaires personnels
La synthèse des conclusions des rapports et du cadre européen me laisse penser qu’il existe
une demande d’innovation à gérer avec attention. L’innovation, l’esprit d’entreprendre et la
créativité sont liés à la culture. Ainsi, il est important de façonner une nouvelle culture de
l’innovation. Un objectif loin d’être facile à atteindre, car il signifie




créer un nouveau projet et une nouvelle vision
expliquer les réalités de la fonctionnalité de l’environnement extérieur et mettre en
avant l’importance de l’innovation
comprendre le sens et l’objectif de l’innovation

Le dessin ci-dessous illustre le sens que nous donnons à la culture pour promouvoir
l’innovation dans le cadre de l’éducation et de la formation.
Par organisation, nous entendons les processus, structures et outils donnant naissance à
l’innovation.
Par emploi, nous entendons les besoins des travailleurs, leurs objectifs et leur capacité à
s’identifier à la raison d’être de l’innovation.
Par relations interpersonnelles, nous entendons un travail en équipe efficace, l’ouverture, la
collaboration et le réseautage.

Par leadership, nous entendons l’exploration de l’environnement réel et la gestion d’une
culture existante qui entrave l’innovation et empêche la créativité.

Pour comprendre l’arrivée de l’innovation dans l’éducation et la formation, il est important
de fixer un cadre d’analyse et de préparer le domaine. On ne peut prendre pour acquis
l’innovation, car il s’agit d’un domaine très large aux nombreux prérequis :





une attitude ouverte au partage des connaissances
une pensée ambidextre
une culture de la collaboration et
la gestion de la diversité (visible, invisible, gestion des talents, contextes
organisationnels)

L’innovation et l’esprit d’entreprendre ne sont pas des facteurs inscrits automatiquement
dans le cadre éducatif et formatif ; créer les conditions de leur application demande, sans
conteste, d’énormes efforts.
L’innovation systémique dans l’éducation doit se voir comme un processus de changement
de systèmes hautement complexes et à de nombreux niveaux - ce qui se reflète rarement
dans les projets tant de réformes ambitieuses et descendantes que d’initiatives pilotes
ascendantes. Les éducateurs ne pourront innover si le cadre de la gouvernance ne permet
pas une expérimentation rigoureuse ; il est donc impossible de créer un environnement
d’apprentissage interdisciplinaire.

Les rapports perçoivent de diverses manières le concept de créativité, car ce dernier s’intègre
difficilement dans un cadre de formation ou d’enseignement. En théorie, la créativité dépend
de trois conditions liées entre elles





La charge initiale qui donne l’élan créatif
Les antennes directionnelles nécessaires pour reconnaître les phénomènes du
moment. Ces antennes sont les éléments du processus créatif aptes à déceler et à
révéler, parmi toutes les conditions existantes, les idées à fort potentiel qui, si elles
existaient déjà, n’étaient visibles qu’aux regards non aveuglés par l’habitude
La capacité à supporter le statique : les concepts créatifs ont une force à la fois
disruptive et constructive. Ils peuvent ébranler les modes de pensée, menacer le
statu quo ou, pour le moins, susciter des angoisses. Il arrive souvent que, lorsqu’on
s’engage à vendre ou à appliquer une idée créative, les risques d’échec, de pertes
financières ou de ridicule soient nombreux. Voilà pourquoi les porteurs de créativité
devront pouvoir gérer les critiques, l’hostilité et parfois la dérision, alors que les
conditions d’une pensée créative ne semblent pas nécessairement être une
caractéristique importante des stratégistes novateurs à succès. Voilà l’aspect de
tolérance statique de la créativité. Néanmoins, certaines mentalités et certains
modes de pensées peuvent s’acquérir par la pratique afin de libérer le pouvoir créatif
du subconscient et d’améliorer les chances de trouver les concepts stratégiques
porteurs.

La créativité, la productivité mentale et le pouvoir de vision stratégique ne connaissent
aucune frontière nationale ; ce sont des concepts universels. Pour atteindre l’unicité, il faut
parfois renoncer à l’objectif.
Lorsqu’on détermine la liste des possibilités à approfondir, il convient de trouver le juste
équilibre entre créativité, ouverture d’esprit et réalisme. Force est de pouvoir faciliter
l’arrivée de nouvelles idées, encourager les échanges qui susciteront une pensée fraiche,
écouter le « champion ultra motivé » d’une cause. Voir d’un œil positif de nouvelles
propositions et accepter « d’imaginer l’inimaginable ». La créativité met en avant l’existence
d’une volonté réaliste d’accepter que de grandes incertitudes puissent brouiller certaines
idées prometteuses.
Recommandations et calendrier d’un futur forum de discussion
Principaux piliers

Description

politique

L’innovation dans l’éducation est liée non pas uniquement au monde des
affaires, mais principalement à la société civile. On peut définir la croissance
durable en termes quantitatifs et qualitatifs
L’éducation est liée à la culture et à la diversité culturelle. L’innovation doit
également se comprendre dans le contexte culturel ad hoc et en fonction
des pratiques établies. Passer à une nouvelle mentalité exige un
changement d’orientation culturelle que seules permettent l’éducation et la
formation
Il est important de définir tant le rôle que l’exigence de l’innovation dans
l’éducation et la formation ; une innovation qui se suffit à elle-même ou qui
suit « la mode » peut être contre-productive. L’innovation vise un
changement des mentalités, une révolution de la routine et la définition de
nouvelles règles adaptées aux changements mondiaux
L’ère de l’économie planifiée a vécu. Nous devons instaurer un nouveau
3
modèle économique axé sur l’intérêt humain
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Les réformes doivent s’entamer dès l’enseignement préscolaire
Il faut jeter les bases d’initiatives entrepreneuriales et intrapreneuriales
Doter l’éduction et la formation d’un projet s’impose, tout en dépassant la
peur de l’innovation et des changements qu’elle suscite
Promouvoir la régionalisation et la glocalisation de l’éducation et de la
formation en écoutant la sagesse de la foule et ce que nous dit le monde
Créer un nouveau projet d’un enseignement à venir aux niveaux européen
et mondial, un projet ouvert à la contribution de chacun
Apprécier et comprendre la crainte ancrée dans la méfiance face à
l’inhabituel. Les opportunités inconnues qui viennent de l’innovation, des
efforts de créations et des initiatives entrepreneuriales ou intrapreneuriales
permettent de changer le monde et de contribuer, entre tous les domaines,
à l’éducation
Se rendre compte que ne peut exister un modèle unique de l’innovation
dans l’éducation et la formation, mais seulement des grandes orientations et
des outils pour faciliter le processus
Mettre de l’innovation, de l’esprit d’entreprendre et de la créativité dans
l’éducation et dans la formation aidera à changer la société. La prochaine
génération devra être mieux préparée aux réalités d’aujourd’hui et de
demain, afin qu’elle puisse améliorer notre monde
Comprendre que l’éducation et la formation créent un système durable qui
aidera la société civile à résoudre les principaux problèmes du moment,
comme la crise financière, celle de l’énergie, de la surpopulation et des soins
de santé
Les normes culturelles et le multilinguisme sont à privilégier dans le dossier
de l’innovation dans l’enseignement et dans l’apparition des acquis de
l’apprentissage cognitif
Déterminer une définition commune ou des indicateurs de perception de
l’esprit d’entreprendre ; ne pas se contenter de définir un modèle
commercial, mais prendre en compte l’optique sociale du rôle de la société
civile
Quelles sont les capacités que doit promouvoir un bon système éducatif ?
Comment y parvenir pour tous les âges et dans toutes les régions ?
Transformer l’apprentissage organisationnel pour une nouvelle génération
de dirigeants
Outils

Créer des conseils régionaux de l’innovation afin de faciliter la mise en place
de clusters éducatifs et industriels avec l’aide du gouvernement aux niveaux
national et local
4

Créer un écosystème de l’innovation en associant les bonnes personnes, en
cultivant le réseau et en s’éduquant les uns les autres
Créer un cadre professionnel susceptible d’encourager et de promouvoir de
nouvelles entreprises et d’offrir des systèmes juridiques stables et
transparents
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Améliorer le processus d’apprentissage collectif dans le cadre de réseaux
d’innovation




Lever les obstacles légaux et réglementaires à la coopération entre
entreprises.
Mener une recherche collaborative entre l’industrie et les
universités.
Accéder à des services professionnels et encourager les réseaux
sociaux.

Une implication active des organisations non-gouvernementales
Un tableau de bord pour mesurer et évaluer l’impact de l’innovation sur
l’éducation et sur la formation en fixant tous les objectifs nécessaires et les
indicateurs de suivi des performances, des réussites, des échecs et de
5
l’efficacité
La promotion de réseaux locaux et mondiaux, avec l’implication d’autres
pays dans l’échange transfrontalier de connaissances pour une collaboration
dans l’éducation, la recherche et l’industrie
L’adoption d’un modèle ouvert d’innovation pour encourager l’innovation
de l’usager et les plateformes de type « open source »
L’éducation supérieure joue un rôle central et sa contribution à l’innovation
revête une grande importance. Combiner le rapport 2012 de l’OCDE qui
identifie plusieurs pistes pour que les établissements de l’enseignement
supérieur accélèrent leur contribution à l’innovation et à la prospérité, et les
cadres proposés dans le document de Betts et Lee (2004) qui voit
l’émergence d’un nouveau profil universitaire : l’université comme
6
formateur, novateur, partenaire, aimant des talents régionaux et facilitateur
Ressources

Etablir de nouvelles stratégies de financement et garantir les ressources
financières nécessaires pour aider à la mise en place d’initiatives de
collaboration entre les établissements de l’enseignement, les entreprises et
la société
Non seulement est-il important de trouver les justes ressources, mais
également la manière correcte de distribuer les ressources financières et de
les envisager comme un investissement crucial pour libérer l’esprit
d’entreprendre et la créativité

Administration &
gestion

Chaque pays devrait identifier ses problèmes, ses sources de financement et
les autres ressources envisageables.
L’innovation n’est pas un processus linéaire ; il est à la fois ascendant et
descendant.
Encourager l’intrapreneuriat et l’implication des travailleurs dans la gestion
des projets novateurs, tout en encourageant un esprit entrepreneurial
Laisser aux étudiants, aux travailleurs, aux entrepreneurs et à la société la
possibilité de montrer la voie aux décideurs politiques, aux politiciens et aux
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administrateurs
Trouver le juste équilibre entre innovation, esprit d’entreprendre et
créativité, puisque nous ne sommes pas tous nés égaux face à l’innovation.
Voilà pourquoi l’innovation en soi n’est pas donnée à tout le monde.
L’éducation et la formation aideront à mettre en évidence les talents
individuels

Dernières remarques
Demander plus d’innovation, d’esprit d’entreprendre, de créativité dans l’enseignement et
la formation en Europe est un pas de géant qui dépend de nombreux paramètres et renvoie
à l’objectif d’intégration européenne.
Envisager une meilleure Europe, une Europe égalitaire, avec des dirigeants actuels et futurs
talentueux et engagés devrait figurer au premier rang des priorités des politiciens
d’aujourd’hui et de demain. L’enseignement reste l’alpha et l’oméga du développement
humain, à la base de nos capacités cognitives et apprises d’appréciation de la culture, de
compréhension et de volonté d’adaptation aux changements. L’Europe, unie dans la
diversité, est face à l’impératif de se préparer à définir un nouveau profil mondial.
L’innovation, la créativité et l’esprit d’entreprendre doivent se rapprocher de la société
civile, se positionner dans un projet politique pour l’avenir de l’Europe. Cela peut se voir à
court et à long termes: comprendre le projet mondial de l’éducation par rapport à la
durabilité et à la croissance, le glissement de paradigme et l’engagement pour un
changement de société.
Relier l’éducation et la formation au seul monde des entreprises ne peut être l’unique
solution. Nous devons envisager le changement à travers d’autres formes d’innovation
sociale déconnectée de l’entreprise. Il s’agit de politiques décisionnelles horizontales et
verticales pouvant déboucher, d’une part, sur une définition plus large de ce qu’est
l’innovation pour l’éducation et pour la formation, et d’autre part sur les besoins, les normes
culturelles et les changements qu’elle apporte. Tout dépend de la volonté politique et d’une
véritable ouverture à la contribution de chacun.
On ne peut considérer que l’esprit d’entreprendre est simplement la création d’une nouvelle
société ; c’est également la voie vers une mentalité dynamique propre tant aux nouveaux
venus qu’aux professionnels plus aguerris. J’y vois non pas uniquement une alternative au
paradigme traditionnel de l’emploi, mais un autre mode de pensée au sein et en dehors des
organisations. C’est une question d’éducation, d’inspiration, de formation, d’intuition et
d’encouragement tant sur la ligne de départ que dans l’emploi, avec d’importantes
conséquences sur les modèles d’administration (intrapreneuriat).
Nous recherchons un nouveau marché du travail de transition, où les compétences, la
gestion des talents et la formation professionnelle renforceront la position de
l’entrepreneuriat et de l’intrapreneuriat dans une vision mondiale. L’éducation ne peut
qu’être liée à la réalité, elle est tenue de se mettre en capacité d’offrir tous les outils
nécessaires à une adaptation des mentalités, comme dans le monde des entreprises. Un
changement de l’approche éducative s’impose donc. Il s’inscrit dans le paradigme de l’âge
conceptuel7 animé par un nouveau mode de pensée. Voici un nouveau monde où l’aptitude
à gérer des concepts de haute conceptualité (High Concept) et de proximité (High touch) est
fortement appréciée. Pink définit le « high concept » comme la capacité à détecter des
systèmes et des opportunités, à créer dans le mode artistique, à façonner des récits et à
combiner des idées qui paraissent déconnectées pour en faire quelque chose de neuf. Il
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définit ensuite le « high touch » comme la capacité d’empathie avec les autres, l’aptitude à
comprendre les désirs les plus subtils et les interactions entre êtres humains, et de
poursuivre, au-delà du quotidien, de nouveaux objectifs et de nouveaux sens ; en d’autres
mots, c’est la créativité.
La valeur que l’innovation, l’esprit d’entreprendre et la créativité apportent à l’éducation et
à la formation revête une importance immense. Nous devons comprendre qu’un
changement est véritablement nécessaire et devra s’opérer au niveau européen, pour
accroître plus encore la valeur de l’innovation. La volonté politique, le soutien financier, la
révélation de l’importance des changements, des procédures décisionnelles ascendantes et
descendantes, l’ouverture et l’engagement sont autant d’outils nécessaires pour aller de
l’avant.

J’aimerais maintenant partager quelques-uns des enseignements cognitifs que j’ai
personnellement retirés de la conférence de l’AEFP sur le « partage des connaissances pour
créer une économie européenne pus forte et portée par le capital humain », qui, je le pense,
a fortement contribué au débat sur le rôle de l’innovation, de la créativité et de l’esprit
d’entreprendre dans l’éducation et dans la formation.
1. L’éducation ne s’arrête pas à l’acquisition de connaissances et de compétences ; il
s’agit d’une passerelle vers des attitudes, de la cognition, de la culture et des
incitants à l’apprentissage, au changement, à l’implication sociale et au
développement de compétences générales et spécialisées
2. L’éducation devrait orienter l’apprentissage collaboratif et encourager des
connaissances ouvertes
3. Le développement des compétences est d’autant plus efficace quand il y a
intégration des mondes de l’apprentissage et du travail. N’oubliez pas ce qu’a dit
Andreas Schleicher, de l’OCDE, au cours de WISE 2012 au Qatar : « les compétences
sont devenues la principale monnaie des économies du 21ème siècle ».
4. L’expertise n’est pas ce qui importe le plus ; le plus important, c’est la capacité à
accumuler des expériences qui permettront de s’adapter à de nouveaux
environnements mondialisés. C’est une question de culture, de mentalité, d’attitude
et de caractère.
5. Plus d’éducation ne se traduit pas automatiquement en de meilleures compétences
ou qualifications. Il faut comprendre et offrir des compétences de telle manière que
celles-ci aient un véritable impact.
6. Les établissements scolaires doivent proposer un enseignement général. Ils
préparent les étudiants non seulement à occuper un emploi, mais à devenir des
citoyens d’une société mondialisée, à devenir des adultes. Il convient d’y introduire
les arts libéraux et la pensée critique car ce sont des atouts importants tant pour la

7.

8.

9.

10.

culture des entreprises que pour la société civile. Il est impossible d’arriver à
l’innovation sans cultiver l’imagination8.
Les capacités sont la clé du développement d’un pays et montrent l’importance
d’éduquer les personnes afin de les aider à devenir des citoyens responsables et
actifs.
La vision à long terme (plutôt qu’à court terme) et le débat sur l’éducation devraient
également être portés par les représentants des arts et des humanités, au même
titre que le concept d’un enseignement favorable à la capacité humaine, à la
capacité d’être un citoyen actif et capable d’argumenter, à la capacité d’imaginer et
de donner un sens à sa vie
Le nouvel écosystème que propose l’AEFP et qui regroupe les piliers de l’emploi, de
l’esprit d’entreprendre et de la formation s’inspire du constat que les changements
mondiaux ne surviennent pas sur un plan mondial : tout changement commence
systématiquement quelque part, par exemple dans la combinaison de la coopération
régionale à l’échelon politique.
Ce qui relie les quatre piliers de l’écosystème, ce sont les gens : le capital humain
qualifié, motivé, créatif et porté par l’inspiration

Je souhaite termine le rapport par cette citation :
“Le véritable enjeu de notre époque est d’achever le système que nous avons créé, de forger
une large société créative, capable d’exploiter l’énergie de création que nous avons libérée et
d’atténuer les remous et turbulences. Voilà un défi de taille. De nouvelles formes
d’institutions sociales et de politiques s’imposeront si nous voulons achever le système et le
rendre fonctionnel. Nous ne pouvons deviner à quoi il ressemblera. Cela prendra des années.
Il nous a fallu des décennies pour nous adapter à l’âge industriel ; en chemin les compromis
ont été nombreux et de nombreuses expériences ont échoué.” 9
J’espère que ces recommandations vous aideront dans votre travail de définition et qu’elles
s’avéreront utiles dans tous les pays.
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