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Aujourd’hui, il est devenu commun de développer un
nouveau produit-service1 en sollicitant les utilisateurs et
par-là, s’assurer que le futur client trouve dans la

nouveauté, la valeur recherchée (économique, sociale, environne-
mentale, d’usage, de réputation, etc.). Pour preuve, il suffit de
constater les pratiques de créativité et d’innovation, fondées sur les
méthodes dites user-oriented, à commencer par celle du design
thinking au sens de Brown (2010). En revanche, force est de
constater que les acteurs de l’innovation s’interrogent insuffi-
samment sur la création de valeur par et avec les fournisseurs, que
ce soit, par exemple, ceux qui approvisionnent l’entreprise pour
fabriquer le produit, ou encore ceux qui délivrent ce produit
nouveau auprès des clients (Lavastre et al., 2014). Et pourtant,
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t ». Cependant, cela ne signifie nullement
stent l’objet de nombreuses innovations,
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sans eux, les produits innovants ne pour-
raient pas être développés et rencontrer leur
marché.
Samsung a failli voir ainsi un de ses produits
phares ne pas être commercialisé (Yoo et
Kim, 2015). Quand cette entreprise dans le
secteur hi-tech a développé la télévision à
écran plat One Design, elle a dû faire face à
une résistance forte de la part de son
fournisseur de panneaux LCD. Afin que la
forme finale de la nouvelle télévision soit
plus fine, les designers de Samsung sou-
haitaient, en effet, que leur fournisseur
supprime les capots internes de ces pan-
neaux. Or, la fabrication de ces derniers
était standard ; il n’était donc pas envisa-
geable pour le fournisseur de modifier son
activité pour un seul client. Comment alors
parvenir à le convaincre de procéder à ce
changement nécessaire du point de vue de
Samsung ? Les designers de l’entreprise
ont eu alors l’idée d’exploiter la méthode
du design thinking pour proposer au
fournisseur un nouveau modèle de supply
chain. Concrètement, via les étapes classi-
ques de cette méthode (inspiration –

idéation – implémentation), ils ont imaginé
comment réduire les coûts d’achemine-
ment en emballant dix fois plus de cellules
LCD dans un même espace. Le fournisseur
a accepté d’ôter les capots de protection des
composants, et Samsung a développé la
télévision. De cet exemple, nous tirons
deux thématiques de recherche. Première-
ment, en management de la créativité et de
l’innovation, il importe de dépasser la
création de valeur pour le client, pour aussi
penser à celle destinée aux fournisseurs.
Deuxièmement, les méthodes comme le
design thinking semblent être propices
pour imaginer cette création de valeur
pour les fournisseurs.
1. Une idée créative, source de valeur
(aussi) pour les fournisseurs

Un nouveau produit est le résultat d’une
idée dite nouvelle et utile, soit une idée
créative selon Amabile (1988). Cela signifie
que cette idée est originale et inédite pour
l’entreprise, mais qu’elle est aussi reconnue
comme légitime par les différents acteurs
concernés, qu’ils soient internes ou exter-
nes. Cette légitimité ou désirabilité en
référence à Suchman (1995) suppose que
l’idée corresponde, ou du moins soit perçue,
comme appropriée aux règles, normes ou
valeurs des acteurs. Dans le cas contraire,
une résistance s’exprime. Comme déjà
largement étudié, du point de vue du client,
elle se traduit par une sanction claire au
niveau de l’achat. Du point de vue du
fournisseur, cela peut conduire au blocage
rencontré par Samsung, car la création de
valeur de l’idée nouvelle n’est pas signifi-
cative pour cet acteur.
La littérature en management de la créativité
organisationnelle a peu investigué jusqu’à
présent cette thématique, alors qu’il apparaît
important de comprendre comment relever
ce défi. Nous pouvons malgré tout avancer
des pistes de recherche à ce sujet en écho
avec deux enjeux principaux (Parmentier
et al., 2017). Le premier concerne la
différenciation. Il s’agit de considérer que
la valeur créée grâce à l’idée est, pour le
fournisseur, une source potentielle d’avan-
tage concurrentiel. Dit autrement, en quoi
l’idée nouvelle permet-elle au fournisseur
de créer, maintenir ou développer sa propre
valeur pour ses clients ? L’idée peut, par
exemple, l’amener à développer de nouvel-
les connaissances susceptibles d’être trans-
formées ensuite dans son offre, d’où des
innovations de produit, de procédé,
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d’organisation, de commercialisation au
sens du Manuel d’Oslo ; elle peut le
conduire également à renouveler ses prati-
ques, ses structures, ses stratégies, ses
processus, et par là à développer une
innovation managériale. C’est ainsi, par
exemple, que le fournisseur de Samsung a
accepté d’ôter les capots internes de
protection, ce qui ne faisait pas partie
initialement de son process de fabrication.
Le second enjeu est celui de la survie du
fournisseur dans un monde en mutation
technologique, sociale, sociétale et environ-
nementale. En effet, l’économie à coût
marginal zéro ou encore l’économie de
plateformes modifie fortement les modèles
économiques des entreprises. Est-ce que
l’idée nouvelle permet dès lors au fournis-
seur de s’adapter, par exemple aux attentes
inédites de son propre marché ? Les idées
nouvelles et de valeur pourraient être pour
lui, une opportunité d’exploration de nou-
veaux horizons.
Ces questionnements induisent en creux, en
revanche, des risques spécifiques pour
l’entreprise porteuse de l’idée. Nous en
voyons au moins trois :
1) un risque de cannibalisation de l’idée par
le fournisseur, comme l’illustrent les pro-
duits dits « me-too » développés par les
acteurs de la grande distribution en copiant
ceux conçus par un industriel ;
2) un risque de diffusion de l’idée auprès
d’autres structures clientes du fournisseur
mais potentiellement concurrentes de l’en-
treprise à l’initiative de l’innovation (Fabbe-
Costes et Lancini, 2009) ; et
3) un risque lié au partage de la valeur créée.
Aussi, comment créer de la valeur pour le
fournisseur tout en limitant ces risques ?
Il s’agit-là certainement de pistes de
recherche à explorer en maillant les travaux
en management de la créativité organisa-
tionnelle et de l’innovation, d’une part, et
ceux en SCM, d’autre part. Une des
réponses se trouve, à notre sens, dans
l’exploitation de méthodes de créativité
conçues pour intégrer tous les acteurs
impliqués dans le développement d’une
idée nouvelle, ce qui est le cas du design
thinking.
2. Le design thinking, une méthode de
création de valeur pour les fournisseurs

Pour créer de la valeur pour son fournisseur,
Samsung explique s’être appuyé sur une
méthode désormais emblématique de la
créativité : le design thinking. En référence
à Brown (2010) et Carlgren et al. (2016)
entre autres, nous retenons que cette
méthode se fonde sur l’intelligence collec-
tive. Elle rassemble des acteurs très variés
(designers, ingénieurs, marketers, philo-
sophe, artistes, mais aussi clients, partenai-
res, fournisseurs, etc.). En somme, elle est
un moyen pour ces individus de travailler
ensemble et de créer et de capter des idées
de valeur, puis de les transformer en
innovation (Amabile, 1988 ; Parmentier
et al., 2017).
S’il est vrai que le design thinking est
orienté « utilisateur », il n’en demeure pas
moins que l’implication des fournisseurs
dans la démarche peut s’avérer profitable à
deux égards. Concernant le premier, nous
voulons souligner ici l’importance pour les
fournisseurs, qui, par définition, accèdent au
marché via un intermédiaire, d’être cons-
cients des attentes et des besoins des clients
finaux. Ainsi, la phase d’inspiration peut les
amener à mieux comprendre la demande de
l’entreprise porteuse de l’idée. En raison de
leur maîtrise des processus de fabrication,
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d’emballage, de transport, d’assemblage, de
dépannage, de soutien logistique, etc., ils
peuvent, en outre, être forces de proposition
d’idées originales lors de l’idéation et
participer activement au prototypage du
produit-service imaginé à partir de l’idée.
Enfin, l’implication des fournisseurs s’avère
encore plus évidente pour sélectionner
l’idée nouvelle selon les trois critères
classiques : la désirabilité (ou « est-ce que
l’idée correspond aux attentes des consom-
mateurs ? »), la faisabilité (ou « est-ce que
l’idée est fonctionnelle et réalisable dans un
avenir prévisible ? ») et la viabilité (ou
« est-ce que l’idée s’intègre dans le modèle
économique de l’entreprise ? ») (Brown,
2010).
La seconde raison soutenant l’implication
des fournisseurs dans la méthode du design
thinking est à trouver du côté de l’entreprise
porteuse de l’idée. À travers la démarche,
elle peut, en effet, mieux comprendre ses
obstacles organisationnels et ainsi mettre en
œuvre la pratique de l’empathie. Cela
consiste à se mettre à la place d’autrui,
sans jugement et à s’appuyer sur l’intelli-
gence émotionnelle ou la capacité à
raisonner avec les émotions (Carlgren
et al., 2016). En somme, l’entreprise peut
essayer par l’empathie, d’imaginer le monde
selon le point de vue du fournisseur, puis
faire évoluer l’idée pour dépasser les
obstacles. Pour Samsung, cela s’est traduit
par la création d’un nouveau modèle de
sypply-chain.
Pour parvenir à cette création de valeur pour
les fournisseurs par le design thinking, il est
nécessaire d’établir un climat propice
(Amabile, 1988). La question se pose de
savoir comment y parvenir, mais aussi si
cela reste envisageable avec tous les types
de fournisseurs quels que soient le contexte
et le sujet. Si l’expérience des profession-
nels du design en agence laisse à penser que
des nuances méritent d’être apportées, la
recherche actuelle en management de la
créativité organisationnelle n’apporte pas de
réponses valides à cette question, d’où
l’importance de lancer des programmes de
recherche sur ces thématiques. Cela s’avère
d’autant plus urgent, nous semble-t-il, que
les logiques de développement de nouveaux
produits-services sont actuellement dans les
entreprises, de plus en plus ouvertes à ce
type de méthodes, ce qui est sensé favoriser
la création de valeur par et avec l’ensemble
des parties prenantes, et donc aussi les
fournisseurs.
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