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L’APPEL À PROJET
NUMÉRIQUE ET 

INNOVATION
Annexe méthodologique indicative
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3 natures

� Innovation technologique
� Innovation d’usage
� Innovation sociale
+ innovation d’autre nature

3 CRITÈRES POUR CARACTÉRISER L’INNOVATION

4 objets

� Innovation de produits/services
� Innovation de procédés/processus
� Innovation 

marketing/commercialisation
� Innovation d’organisation

4 intensités

� Intensité de rupture
� Intensité incrémentale
� Intensité d’assemblage
� Intensité d’adaptation

Source: NOOV LR, 2014
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Créer ou intégrer une technologie nouvelle ou améliorée, 
ou une combinaison de technologies, avec pour objectif 
de répondre à un besoin du marché ou anticiper sur des 
besoins actuels ou futurs

INNOVATION TECHNOLOGIQUE

Exemple: le premier logiciel de traitement de texte…

4

Changement introduit dans la manière d’utiliser le produit 
ou de consommer le service. Objectif: mettre en place 
une nouvelle facilité d’usage pour répondre à des besoins 
du marché ou anticiper sur des futurs besoins.

INNOVATION D’USAGE

Exemple: les vélos en libre service…
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Elaborer des réponses nouvelles à des besoins sociaux 
nouveaux ou mal satisfaits dans les conditions actuelles 
du marché et des politiques sociales, en impliquant la 
participation et la coopération des acteurs concernés, 
notamment des utilisateurs et usagers.

Ces innovations concernent aussi bien le produit ou 
service, que le mode d’organisation, de distribution.

Domaines particulièrement ciblés: vieillissement, petite 
enfance, logement, santé, lutte contre la pauvreté, 
exclusion, discrimination.

INNOVATION SOCIALE

Exemple: Grameen Bank et le microcrédit…

Définition de l'innovation sociale dans la loi ESS du 31 juillet 2014 

Est considéré comme relevant de l'innovation sociale le projet d'une ou 
de plusieurs entreprises consistant à offrir des produits ou des services 
présentant l'une des caractéristiques suivantes :

1. Soit répondre à des besoins sociaux non ou mal satisfaits, que 
ce soit dans les conditions actuelles du marché ou dans le cadre 
des politiques publiques ;

2. Soit répondre à des besoins sociaux par une forme innovante 
d'entreprise, par un processus innovant de production de 
biens ou de services ou encore par un mode innovant 
d'organisation du travail
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CARACTERISATION INNOVATION SOCIALE

0

1

2

3

Un besoin social peu ou

non couvert identifié sur le

territoire

Volonté d'apporter une

réponse nouvelle à ce

besoin social dans la

raison d'être du projet

Impact positif sur le

besoin social

Long terme, modèle

économique viable à +/- 3

ans

Impact positif sur le

développement

économique

Risques, au stade de la

conception et/ou de la

mise sur le marché

Caractère distinctement

nouveau de la solution sur

le territoire

Recherche de l'implication

des futurs bénéficiaires

dans la co-construction de

la réponse
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Il est rare que l’objet de l’innovation ne soit pas en 
relation avec une de ces trois natures.

Pour ne pas se fermer à d’autres natures d’innovation, 
cette catégorie autre a été créée.

INNOVATION D’AUTRE NATURE

Exemple: recettes, concepts, look and feel, mode, goûts 
alimentaires…
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PRODUITS OU 
SERVICES

Création ou 
amélioration d’un 
prduit ou offre 
d’une prestation 
de services avec 
valeur nouvelle 
ou 
supplémentaire 
pour le marché

4 OBJETS D’INNOVATION

PROCEDES OU 
PROCESSUS

Nouvelles 
techniques ou 
amélioration des 
techniques pour 
la productions de 
biens ou la 
réalisation de 
prestation de 
services 
(production, 
servuction, 
logistique)

MARKETING OU 
COMMERCIALI-
SATION

Changements 
significatifs dans la 
conception/design, 
conditionnement/p
ackaging du 
produit ou service, 
ou dans son mode 
de 
commercialisation, 
promotion, modèle 
économique ou 
tarification

ORGANISATION

Nouvelle méthode 
ou méthode 
améliorée dans les 
pratiques de 
management de 
l’entreprise, 
organisation du 
travail ou relations 
extérieures 
(coopération, 
alliances…) = 
aspects humains 
ou managériaux
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Modification profonde de l’état de la technique et ou des 
conditions d’usage par le marché ou d’une nouveauté 
sociale majeure.

Elle peut avoir un caractère radicale voire révolutionnaire.

Niveau de risque et d’incertitude est très élevé voire 
parfois total.

Le marché est souvent à créer.

INTENSITÉ DE RUPTURE

Exemple: passage du DVD à la VOD
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Ne bouleverse pas les conditions d’usage et l’état de la 
technique ou de l’offre sociale mais y apporte une 
amélioration sensible.

Niveau de risque élevé à modéré.

Marché souvent concurrentiel (concurrence directe ou 
indirecte).

INTENSITÉ INCRÉMENTALE

Exemple: de la souris à bille à la souris optique…
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Elle associe plusieurs offres ou innovations existantes 
pour en créer une nouvelle.

Niveau de risque modéré.

Marché peut être à créer.

INTENSITÉ D’ASSEMBLAGE

Exemple: kitesurf = planche de surf + voile parapente…
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Elle consiste à dupliquer ou adapter une innovation d’un 
secteur vers un autre secteur, ou d’un usage vers un 
autre usage.

C’est donc l’adaptation d’une solution précédemment 
connue sur un secteur mais comportant les modifications 
nécessaires pour son application dans d’autres conditions, 
notamment son adaptation aux conditions locales.

Niveau de risque relativement faible.

INTENSITÉ D’ADAPTATION

Exemple: autolib inspiré du velib…
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