
Comment caractériser la
décision d’innovation?
S’agit-il d’une décision
rationnelle ou davantage
socio-politique? Après un
rappel des deux modes de
décision incluant leurs
outils, leurs avantages et
inconvénients, l’auteur
montre qu’il existe une
évolution logique au cours
du développement d’un
nouveau produit: la
composante socio-politique
s’efface progressivement
au profit de la composante
rationnelle. Au départ, le
manque d’information
nécessaire à la décision
rationnelle et la résistance
à l’innovation sont tout
deux favorables à une
domination du socio-
politique. Ensuite, les freins
initiaux étant levés et
l’information disponible
accrue, la composante
rationnelle peut alors
dominer. Cette évolution
est toutefois modérée par
les processus de
développement utilisés.

Chacun aime les histoires d’innovation dans les-
quelles un leader persiste face à l’adversité pour
finalement parvenir au succès. Toutefois, les

champions ne sont pas toujours visionnaires. Le goût
pour les gadgets de Morita, qui a aidé au développement
du Walkman, a également conduit Sony à l’un de ses
plus importants échecs : le Morning Toaster, un lecteur
de cassettes grille-pain avec réveil incorporé (Nayak et
Ketteringham, 1987). Le développement d’un produit
constitue une activité à risque se soldant souvent par un
échec financier (Urban et Hauser, 1993). 30 à 40 % des
produits échouent sur le marché (Booz, Allen et Hamil-
ton, 1982 ; Karakaya et Kobu, 1994). Si l’on considère
l’échec depuis le début du développement, le taux s’ac-
croît considérablement (90 % dans l’industrie pharma-
ceutique, par exemple). Ces échecs sont coûteux pour
l’organisation, d’autant plus que le produit est avancé
dans le processus de développement. Par conséquent,
l’organisation devra décider périodiquement si celui-ci
doit être poursuivi ou non. C’est ce type de décision par-
ticulier qui fait l’objet de l’article.
Il propose une analyse des processus de décision ration-
nelle et socio-politique coexistant dans l’innovation. La
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décision rationnelle est définie ici comme
une décision structurée reposant sur un
ensemble d’informations, aboutissant à un
choix sciemment établi dans l’intérêt de
l’organisation, conforme à la rationalité
économique, mais qui peut être entaché de
biais liés à la rationalité limitée. La décision
socio-politique, pour sa part, met en
lumière le rôle des acteurs et décrit la déci-
sion comme étant principalement la résul-
tante de pouvoirs et de tactiques d’in-
fluence. Après un rappel de chacun de ces
processus de décision, l’article s’intéresse à
leur coexistence et leur évolution au cours
du développement. L’incidence des
modèles de développement sur ces modes
de décision est ensuite présentée.
Le Walkman de Sony illustre la coexis-
tence des décisions rationnelle et socio-
politique en innovation. L’idée du Walk-
man apparaît en 1979, lorsque Ibuka,
président honoraire de Sony, en voyant un
nouveau lecteur de cassette miniature lors
d’une visite dans les laboratoires, pense à
substituer des écouteurs aux haut-parleurs
(Nayak et Ketteringham, 1987 ; du Gay et
al., 1997). Cette idée, qui va à l’encontre
des critères d’amélioration technique du
fait de l’absence de fonction d’enregistre-
ment et de haut-parleurs, est accueillie
poliment mais prudemment par les
chercheurs. N’ayant pas le pouvoir de déci-
der seul du développement d’un projet,
Ibuka demande un assemblage rapidement
monté avec une paire d’écouteurs lourds et
se rend chez Akio Morita, président en
exercice, mais aussi son ami, pour lui faire
essayer. Morita trouve que le son stéréo est
merveilleux et que l’appareil peut séduire
les adolescents. Il décide le développement
du produit à la surprise de certains qui trou-
vent l’idée idiote.

Fin février 1979, les responsables du dépar-
tement magnétophone, à qui le projet a été
confié, sont mitigés devant les prototypes.
Le produit est techniquement bien conçu,
mais le coût est tel qu’il doit être vendu
1250 F, soit beaucoup plus que ce que les
gens sont prêts à payer pour un magnéto-
phone enregistreur. Le prix susceptible
d’attirer les adolescents, cible du produit,
est estimé à 850 F. Kuroki, le chef de pro-
jet, organise une réunion avec Morita et les
représentants du département, espérant
lever les réticences. Étant responsable des
risques financiers, le département refuse de
baisser le prix. L’écart est tel que Morita est
obligé de respecter ce veto ; il commence
toutefois à diffuser l’idée que le Walkman
n’est pas un magnétophone mais un nou-
veau concept avec un potentiel important à
explorer.
La détermination de Morita pousse Kuroki
à organiser une nouvelle réunion. Cette
fois, les ingénieurs admettent qu’ils peu-
vent réduire les coûts pour obtenir un prix
de 1 000 F. Devant l’enthousiasme de
Morita, ils cèdent et acceptent un prix de
vente de 825 F. La première série doit com-
porter 60 000 pièces : un volume jugé très
optimiste. À ce prix et à supposer que la
totalité de la série soit vendue, la perte est
de 175 F par unité.
Le chef de production Ohsone négocie avec
Kuroki pour acheter les composants pour
les 60 000 pièces, mais n’en produire que la
moitié. Si le premier lot se vend bien, il sera
alors temps de fabriquer le reste dans un
délai très court. Dans le cas contraire, Sony
aura épargné des dépenses inutiles. Tous les
budgets sont extrêmement serrés.
100 000 dollars sont accordés à la publicité.
Le budget promotionnel est très faible et
consiste essentiellement en échantillons. Le

8 Revue française de gestion
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lancement s’effectue le 1er juillet 1979
autour d’un événement au parc Yoyogi à
Tokyo où les journalistes sont conviés avec
un Walkman. Le produit est accueilli cha-
leureusement par la presse, mais aucune
vente n’est réalisée durant le mois du lance-
ment. Elles commencent en août et, dès la
première semaine de septembre, les 30 000
pièces en stock sont épuisées. Les vendeurs
indiquent que ce ne sont pas les adolescents
qui achètent, mais les 18-60 ans, dont les
yuppies. Pour ceux-ci, le prix ne pose pas
de problème et ils ne craignent pas de se
distinguer du reste de la société, contraire-
ment aux adolescents qui ont davantage un
comportement de suiveurs. Sony oriente
alors la campagne sur les thèmes du style de
vie, de la qualité du son et de l’innovation
technologique. Un programme de lance-
ment d’une deuxième génération de Walk-
man destiné au marché mondial est décidé.
En février 1981, le Walkman a pénétré le
marché des adolescents et entame un succès
mondial.

I. – LA DÉCISION RATIONNELLE:
UNE DÉCISION PROGRAMMÉE

La littérature normative fournit un éventail
de recommandations pour améliorer les
pratiques des entreprises vers une décision
rationnelle, reposant sur la rentabilité du
projet. La décision de poursuite ou d’arrêt
du développement apparaît dans cette
approche comme une décision program-
mée. Les critères de décision sont établis au
préalable par l’organisation dans le cadre de
sa politique d’innovation ou, durant le pro-
cessus, au plus tard lors de la décision pré-
cédente. Les types d’information néces-
saires à la prise de décision sont définis eux
aussi au préalable. Les informations elles-

mêmes résultent des activités menées
durant la phase qui précède la décision.
Enfin, les modalités de choix sont connues :
poursuite, arrêt, suspension, retour à une
étape antérieure. La décision de poursuite
ou d’arrêt d’un projet présente ainsi les trois
caractéristiques d’une décision program-
mée: des critères de décision préalablement
définis, la connaissance des données empi-
riques pertinentes nécessaires et les diffé-
rentes possibilités de comportements à
prendre en considération (Simon, 1976).
Comme toutes les décisions programmées,
de nombreux outils d’aide à la décision ont
été élaborés allant des plus simples, tels que
les check-lists, aux plus sophistiqués, tels
que les modèles de programmation
mathématique (Fahrni et Spätig, 1990).

1. Les critères d’évaluation d’un produit

L’évaluation d’un produit comporte au mini-
mum trois dimensions à considérer: le mar-
keting, la technologie et l’aspect financier.
Dans le cas Sony, le Walkman a été évalué
sur ces trois dimensions même si, finalement,
la décision est passée outre le déficit estimé.

l’évaluation d’un produit comporte
au minimum trois dimensions
à considérer: le marketing,
la technologie et la finance

Certains auteurs incluent également une
dimension stratégique (Saad, Bohlin et Van
Oene, 1992) ou encore les ressources
humaines (Souder, 1987) et l’impact sur
l’environnement (Liberatore et Stylianou,
1993). La liste des dimensions n’est pas
limitative et dépend du projet à évaluer.
Chacune de ces dimensions est déclinée en
autant d’indicateurs estimés nécessaires
pour pouvoir évaluer le projet et le compa-

Les procédures décisionnelles et le développement de nouveaux produits     9

02/Royer/139  23/07/02 16:34  Page 9

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
ar

ch
iv

es
-r

fg
.r

ev
ue

so
nl

in
e.

co
m



rer à d’autres (voir encadré). Ils sont ensuite
traduits en critères plus précis, en objectifs
souhaitables et minima requis, qui permet-
tront de prendre une décision. Par exemple,
pour la deuxième génération du Walkman,
les objectifs techniques comportaient la
taille, la qualité de la fonction stéréo, l’er-
gonomie des écouteurs et la consommation
d’énergie. Définir des objectifs, critères et
limites sert ainsi à canaliser et contrôler le
déroulement du projet. Cette nécessité de
contrôle s’accroît avec l’augmentation des
frais de développement (Quinn, 1985).

2. La prise en compte des projets
concurrents

Afin d’améliorer l’affectation des res-
sources, la décision doit tenir compte, en
plus du projet lui-même, des projets
concurrents dans l’entreprise. Seuls les pro-
jets les plus prometteurs sont autorisés à
passer à la phase ultérieure de manière à
réduire le nombre de projets en cours et
pouvoir leur allouer davantage de res-
sources. La décision comporte alors deux
étapes (Cooper, 1993) : une première étape

d’évaluation de chacun des projets séparé-
ment, puis une étape de comparaison des
projets entre eux (voir figure 1).

3. La prise en compte 
de l’interdépendance des projets

D’autres auteurs considèrent que la prise en
compte de l’ensemble des projets ne doit
pas se limiter à leur aspect concurrentiel
mais doit également inclure leur 
interdépendance (Fahrni et Spätig, 1990).
Ils distinguent trois catégories d’interdé-
pendance : la synergie des ressources qui
signifie que la dépense totale de deux pro-
jets entrepris conjointement est inférieure à
la dépense des deux projets considérés
séparément ; l’interdépendance technique
où le succès d’un projet dépend des résul-
tats d’un projet antérieur ; l’interdépen-
dance des effets qui tient compte de la
synergie des retours sur investissement.
Dans cette perspective, le modèle de
« développement canalisé » de Wheel-
wright et Clark (1992) propose de regrou-
per les idées en plate-forme de développe-
ment comportant un projet principal et des

10 Revue française de gestion

LISTE DE CRITÈRES UTILISÉS PAR L’INDUSTRIAL RESEARCH INSTITUTE
(d’après Cooper, 1993, p. 181)

Suivant la méthode du scoring,plusieurs managers évaluent subjectivement le projet sur chacun
des critères. Les scores sont ensuite agrégés puis les critères sont pondérés pour donner une note
finale au projet.

• Cohérence avec les objectifs et la stratégie 
de l’entreprise

• Tendances et croissance du marché
• Taille du marché potentiel
• Part de marché prévue
• Capacité de l’entreprise à commercialiser 

le produit
• Capacité de l’entreprise à fabriquer le produit

• Probabilité de succès technique
• Risques potentiels liés au produit
• Solidité du brevet
• Durée de développement
• Coûts de développement
• Investissements requis
• Rentabilité
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projets dérivés de moindre importance
aboutissant à une famille de produits. Dans
ce cas, la décision porte sur la plate-forme
de projets et non plus sur un projet isolé.
Deschamps et Nayak (1997) ajoutent une
interdépendance temporelle. L’évaluation
inclut alors le potentiel de renouvellement
des produits et d’extension de gamme dans
le cadre d’une planification du cycle de vie
du produit. Ainsi, le lancement du Walkman
en 1979 était considéré comme une étape
susceptible de conduire à des modèles plus
performants, si le produit était accueilli
favorablement par le marché.

II. – LA DÉCISION
SOCIO-POLITIQUE

L’approche socio-politique considère que la
décision est le résultat d’un processus d’in-
fluence entre les différents acteurs partici-
pant au processus de décision. 

Ce processus d’influence est mené par le
champion, un leader qui émerge de l’organi-
sation, s’identifie à l’idée (Schon, 1963) et
effectue une promotion active du projet
(Howell et Higgins, 1990). Pour convaincre
la direction générale et emporter la décision,

le leader est celui
qui émerge de l’organisation,
s’identifie à l’idée innovante,
et effectue une promotion

active du projet

il n’utilise pas une tactique particulière,
mais a recours à de fréquentes interventions
mobilisant diverses tactiques d’influence
(Howell et Higgins, 1990), aussi bien
sociale ou politique que stratégique et
financière (Dean, 1987).
Les tactiques sociales reposent d’abord sur
la crédibilité. C’est pourquoi le champion
doit posséder un certain charisme (Howell

Les procédures décisionnelles et le développement de nouveaux produits     11

Figure 1
DÉCISION EN DEUX ÉTAPES
(d’après Cooper, 1993, p. 190)
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et Higgins, 1990), avoir du pouvoir et du
prestige dans l’organisation pour parvenir à
ses fins (Dean, 1987). La crédibilité étant
notamment basée sur des succès passés, le
champion ne peut l’augmenter rapidement
si elle est insuffisante. Dans ce cas, il peut
s’appuyer sur celle d’autres intervenants
dans le processus de décision tels que des
consultants (Dean, 1987). Le second aspect
de la composante sociale est la manifesta-
tion de l’engagement personnel du cham-
pion : confiance, enthousiasme, promesses
de résultats, et volonté de prendre la res-
ponsabilité du projet. Par exemple, c’est la
confiance et l’enthousiasme de Morita qui
conduisent les responsables du département
à céder sur le prix et donc autoriser le lan-
cement du Walkman sur le marché.
La deuxième tactique est politique et
consiste à former des coalitions en faveur
du projet. C’est pourquoi un réseau de bons
contacts personnels est utile (Schon, 1963).
Une première démarche consiste à trouver
des soutiens à des niveaux hiérarchiques
supérieurs (Roberts et Fusfeld, 1981). Ces
soutiens peuvent prendre la forme de spon-
sors ou mentors qui, sans s’engager eux-
mêmes, donneront une légitimité et génére-
ront la confiance de l’organisation grâce à
leur soutien. Certains membres de la hiérar-
chie pourront eux aussi assurer un rôle de
champion (executive champion, Maidique,
1987) en effectuant une promotion active
du projet auprès de la direction générale.
Une autre démarche consiste à créer un
large agrément autour du projet. Pour cela,
le champion distille son idée et partage ses
informations auprès de toute personne ou
groupe susceptible d’entrer dans la coali-
tion, par exemple, ses collègues ou des
employés à un niveau inférieur (Howell et
Higgins, 1990). Dans le cas Sony, en tant

que président, Morita n’a pas besoin de
chercher des soutiens au niveau supérieur,
mais il distille largement son idée au sein de
l’organisation pour parvenir à faire changer
d’avis les responsables du département.
Le champion utilise également des argu-
ments financiers et stratégiques pour donner
une justification rationnelle au projet. Dans
nombre de projets, les bénéfices financiers
ne pouvant être démontrés de manière
simple, le champion peut utiliser deux tech-
niques. Lorsque les bénéfices attendus sont
proches du seuil d’acceptabilité, il lui suffira
d’exagérer les bénéfices de manière à
atteindre ce seuil. Lorsque les bénéfices
financiers sont ambigus ou que le projet
comporte un risque élevé, le champion
pourra invoquer des arguments stratégiques
ou des bénéfices intangibles (Burgelman,
1983; Dean, 1987). Dans le cas Sony, Morita
joue sur l’incertitude de la taille du marché
qu’il juge sous-estimée pour convaincre le
département que cela vaut la peine d’essayer.
Un opposant au projet pourra utiliser des
tactiques similaires à celles du champion
pour défendre une décision d’arrêt ou une
suspension. La décision dépendra alors de
la répartition des forces entre partisans et
opposants au projet. Le choix d’appartenir à
une coalition peut reposer sur la rentabilité
attendue du projet. Toutefois, il peut aussi
être motivé par d’autres raisons, telles que
le prestige, la loyauté, l’amitié ou encore un
accord de réciprocité où le soutien pour le
projet sert de monnaie d’échange pour l’in-
tervention dans une autre décision (March,
1988). Dans ce cas, la décision pourra être
déconnectée de l’intérêt économique de
l’organisation. Par suite, Angle et Van de
Ven (1989) considèrent qu’un équilibre
entre partisans et opposants est nécessaire
et que la direction doit jouer un rôle d’ar-

12 Revue française de gestion
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bitre. Les arguments défendus par partisans
et opposants permettent alors au dirigeant
de mieux connaître les avantages et incon-
vénients du projet et ainsi de prendre une
meilleure décision.
Les deux formes de décision rationnelle et
socio-politique ont été présentées successi-
vement pour en souligner leurs caractéris-
tiques principales. Toutes deux coexistent
dans l’innovation (Quinn, 1985). Elles
apparaissent même difficilement totalement
dissociables, certaines décisions étant plus
rationnelles ou plus socio-politiques que
d’autres selon les circonstances.

III. – COEXISTENCE
ET COMPLÉMENTARITÉ

DES DÉCISIONS RATIONNELLE
ET SOCIO-POLITIQUE

La décision rationnelle n’est pas exempte
du jeu des acteurs, même si la démarche est
rigoureusement respectée. Les données sur
lesquelles repose la décision sont collectées,
analysées et présentées par des individus.
La collecte d’information peut rarement
être exhaustive et comporte nécessairement
des choix, en termes de méthodes et d’ins-
truments par exemple. Les données résul-
tent ainsi d’une construction sociale (Latour
et Woolgar, 1993). Elles sont ensuite sou-
vent simplifiées et interprétées pour faciliter
leur compréhension par un plus grand
nombre d’interlocuteurs. L’information dis-
ponible pour la prise de décision, ainsi
construite par les acteurs, est nécessaire-
ment orientée, consciemment ou pas, vers
leurs désirs (Latour et Woolgar, 1993). Par
suite, elle influe sur la décision. De même
que la décision rationnelle ne peut prétendre
à une absence d’influence des acteurs, la
décision socio-politique ne peut entière-

ment s’affranchir des critères de la rationa-
lité économique. Comme il a été précisé
plus haut, les arguments financiers font par-
tie du processus d’influence socio-politique
utilisé par le champion. Même si sa
démarche consiste à les orienter pour favo-
riser l’acceptation de son projet, le cham-
pion est néanmoins contraint d’utiliser les
outils de la décision rationnelle. Toute
incertitude ou ambiguïté que le champion
exploite en faveur du projet pourra par
ailleurs être utilisée comme contre-
argumentation par d’éventuels opposants.
Les processus de décision rationnelle et
socio-politique apparaissent ainsi difficiles
à dissocier totalement dans la pratique. Ils
sont également complémentaires, chacun
venant pallier des déficiences de l’autre.

l’application de la décision
rationnelle se révèle

souvent difficile

La décision rationnelle constitue le
meilleur processus capable d’aboutir à des
décisions dans l’intérêt économique de
l’organisation. Toutefois, son application
se révèle souvent difficile, et ce, d’autant
plus que le degré d’innovation est élevé.
Ainsi, s’il est aisé de définir des dimen-
sions à prendre en considération, leur
transposition en critères de décision opéra-
toires est plus difficile, en particulier au
début du projet. Par exemple, comment
choisir le seuil technique minimum à obte-
nir? Même s’il existe un benchmark, ce
seuil doit-il absolument lui être supérieur?
Si oui, de combien pour que la différence
soit valorisée par le consommateur? Ces
questions ne pourront trouver une réponse
avec les tests marketing qu’au cours du
processus. Ces difficultés sont accrues dans

Les procédures décisionnelles et le développement de nouveaux produits     13
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le cadre de la création d’un nouveau mar-
ché comme le Walkman. Même lorsque les
critères ont été établis, l’information géné-
rée par les tests et études peut être ambi-
guë. Par exemple, deux tests peuvent pré-
senter des résultats divergents, conduisant
à des choix différents. Dans ce type de
situation, la décision rationnelle ne permet
pas de prendre une décision sans recueil
d’informations complémentaires. Malheu-
reusement dans des contextes d’innovation
très élevée, les tests qui permettraient de
lever l’ambiguïté restent parfois à inventer.
De même, les résultats des études marke-
ting tombent souvent dans une zone d’in-
décision où l’on ne peut pas conclure sur la
taille suffisante ou non du marché. La déci-
sion rationnelle aboutit alors à une impasse
et le décideur doit s’en remettre à d’autres
éléments pour choisir (Burns et Stalker,
1995). Dès lors, la décision socio-politique
constitue un palliatif pour éviter l’immobi-
lisme. Dans le cas Sony, sans l’insistance
de Morita, le Walkman n’aurait peut-être
pas été lancé. Schon (1963) considère
même que l’existence d’un champion est
une condition indispensable à l’innovation
radicale. Du fait de l’incertitude, le diri-
geant base son jugement sur le champion
(Schon, 1963) ou sur le degré de solidarité
autour du projet (Dean, 1987) autant que
sur les promesses du développement lui-
même.

la décision socio-politique
constitue un palliatif pour éviter

l’immobilisme

En plus d’un palliatif, la décision socio-
politique remplit un rôle naturel et néces-
saire dans les relations humaines (Frost et
Egri, 1991), oublié de la décision ration-

nelle. La résistance au changement que ren-
contre l’innovation devra être levée pour
permettre le développement. Comme le
précisent Burns et Stalker (1995), toute
décision doit être partagée ou au moins être
acceptable par les différents acteurs concer-
nés. Le cas Sony illustre cette nécessité
d’accord entre participants : direction géné-
rale, chercheurs, responsable du départe-
ment et chef de production. La décision
socio-politique conduite par le champion
remplit cette fonction sociale, utile à la
mise en œuvre du projet. En trouvant des
mentors, le champion construit un réseau de
soutiens dans l’organisation qui favorise-
ront l’allocation des ressources nécessaires.
Par la formation d’un large agrément autour
du projet, que ce soit au niveau de ses col-
lègues ou de ses subordonnés, le champion
crée une mobilisation favorable au dévelop-
pement. Toutefois, ces soutiens ne seront
pas durables s’ils ont été obtenus par un
accord reposant sur des bases ambiguës
(March, 1988).
Les deux formes de décision rationnelle
et socio-politique ne sont pas indépen-
dantes et remplissent chacune des fonc-
tions différentes et complémentaires.
Toutefois, la domination de l’une ou
l’autre varie en fonction du contexte.
Celui-ci changeant au cours du processus
de développement, le mode de décision
évolue également.

IV. – ÉVOLUTION DE LA DÉCISION
AU COURS DU PROCESSUS

DE DÉVELOPPEMENT

Le processus de développement est ponc-
tué de décisions liées entre elles. La suc-
cession de décisions à l’issue de chacune
des étapes de développement est destinée à

14 Revue française de gestion
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gérer le risque inhérent aux nouveaux pro-
duits. Elle provient de l’évolution, au
cours du processus, des deux dimensions
du risque : le montant des pertes poten-
tielles et l’incertitude. Chaque étape du
développement d’un produit nécessite
généralement des ressources plus impor-
tantes que la précédente. L’introduction du
produit sur le marché, dernière étape du
processus, est la plus coûteuse dans de
nombreux secteurs d’activité  (79 % des
coûts de développement pour les biens de
consommation et 57 % pour la chimie ;
Urban et Hauser, 1993). Par suite, les
pertes potentielles augmentent fortement
au fur et à mesure du développement1.
L’incertitude, au contraire, décroît durant
le développement (Cooper, 1993). Cette
réduction provient d’une amélioration de
l’information disponible, grâce aux réali-
sations effectuées et aux activités de tests
et d’études qui fournissent des données de
plus en plus précises et proches de la situa-
tion de lancement au fur et à mesure de la
progression dans le processus (Urban et
Hauser, 1993).
Le processus de développement de nou-
veaux produits peut ainsi être caractérisé
par un accroissement des ressources enga-
gées et une réduction de l’incertitude. Du
fait de l’évolution contraire de ces deux
éléments, la gestion du risque repose sur
une approche séquentielle du développe-
ment qui consiste à n’engager des res-
sources plus importantes que lorsque l’in-
certitude a été réduite (Cooper, 1993).
Ainsi, du fait d’une incertitude très élevée

lors de la génération de l’idée, l’entreprise
s’engage seulement dans une première
phase d’études préliminaires, peu consom-
matrice de ressources, et qui permettra de
dresser un premier panorama du projet. Si
les résultats sont positifs, l’incertitude
étant déjà quelque peu réduite, l’entreprise
peut alors poursuivre dans une phase plus
coûteuse d’investigation détaillée du
concept. Et ainsi de suite, durant tout le
processus de développement. Cette dé-
marche ne permet pas d’annuler le risque :
vouloir l’annuler conduirait à ne jamais
développer de nouveaux produits (Urban
et Hauser, 1993). Elle permet de le réduire
ou au moins d’éviter son augmentation au
cours du processus. Par suite, la suppres-
sion d’une étape, et de l’évaluation qui y
est associée, conduit généralement à
prendre davantage de risques (Urban et
Hauser, 1993). Le développement du
Walkman présente une approche séquen-
tielle conforme à la gestion du risque,
même si la décision de lancement apparaît
précoce. La décision d’industrialisation a
été prise après confirmation des perfor-
mances techniques avec les prototypes, de
l’acceptabilité du produit par les adoles-
cents avec un test consommateur, laissant
comme incertitude la rentabilité du produit
du fait d’une cible réduite. Le même prin-
cipe guide la décision du responsable de
production de ne fabriquer que la moitié
des pièces et le choix d’un lancement
national. Le lancement international n’est
décidé qu’après vérification du succès sur
le marché japonais.

Les procédures décisionnelles et le développement de nouveaux produits     15

1. Les ressources engagées constituent une approximation du montant des pertes potentielles qui incorporent aussi
les coûts d’arrêt et déduisent la valeur de revente des investissements. Toutefois, pour plusieurs types de produits,
les coûts d’arrêt sont négligeables, de même que la valeur de revente du fait de la spécificité des actifs.
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Les décisions successives présentent des
caractéristiques communes, notamment la
démarche et les dimensions considérées.
Toutefois, en raison de l’information dispo-
nible, qui devient de plus en plus fiable et 

le processus de développement
de nouveaux produits se

caractérise par un accroissement
des ressources engagées

et une réduction de l’incertitude

précise d’une phase à l’autre, les outils
d’aide à la décision utilisables pour suppor-
ter une décision rationnelle, les modalités
de choix et les approches de la décision
évoluent considérablement tout au long du
processus.

1. Une évolution des outils d’aide 
à la décision, des plus simples 
au plus complexes

Pour s’aider dans leur choix, les décideurs
disposent d’un grand nombre d’outils
d’aide à la décision, mais les plus sophisti-
qués nécessitent des données quantitatives
qui ne sont pas toujours disponibles. En
l’absence d’un degré de quantification
élevé, Fahrni et Spätig (1990) préconisent
des méthodes telles que lescheck-lists, les
profils, les processus d’analyse hiérar-
chique ou l’affectation de scores (scoring).
Dès lors qu’il existe des données quanti-
tatives, d’autres méthodes plus perfor-
mantes mais plus complexes peuvent être
utilisées, en particulier l’ensemble des
méthodes financières (taux de rentabilité
interne, analyse coût/bénéfice, période de
retour sur investissement, modèle de porte-
feuille), les techniques d’évaluation du
risque (analyse du risque, arbre de déci-
sion…) et les modèles de programmation

mathématique. Ainsi, du fait de la nécessité
de données quantifiées, les méthodes les
plus sophistiquées ne peuvent souvent pas
être utilisées durant les premières phases de
développement. Par suite, les méthodes uti-
lisées doivent changer au cours du proces-
sus avec l’amélioration des informations
disponibles, évoluant au fur et à mesure des
étapes, des plus simples et qualitatives aux
quantitatives plus précises (Cooper, 1993).

2. Une évolution des modalités de choix

Concernant les modalités de choix, on peut
distinguer les premières décisions de sélec-
tion initiale des suivantes, qui commencent
par la décision de passage au développe-
ment. Au début du projet, la faiblesse de
l’information disponible et le manque de
fiabilité des estimations financières rendent
l’évaluation du projet incertaine. L’objectif
des phases de prédéveloppement consiste
précisément à générer les informations
nécessaires pour pouvoir prendre la déci-
sion de développement du produit. Par
suite, Wheelwright et Clark (1992) consi-
dèrent que l’arrêt ne doit pas faire partie
des possibilités de choix. Il est, en effet,
aussi dommageable de se priver d’une
opportunité faute d’investigations suffi-
santes que de poursuivre le développement
d’un produit qui ne remplit pas les attentes
de l’entreprise (McGrath, 1999). Deux
modalités seulement sont alors pertinentes
à ce stade. Si l’ensemble des informations
requises est disponible et qu’elles sont
positives alors le projet est autorisé à pas-
ser à la phase suivante ; dans le cas
contraire, il reste au stade d’études mais
n’est pas éliminé.
La situation change avec la décision de
développement, car celle-ci déclenche
l’engagement des premières dépenses

16 Revue française de gestion
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substantielles avec la réalisation de proto-
types (Cooper, 1993) et sous-tend l’espoir
que le projet sera mené jusqu’à l’intro-
duction du produit sur le marché (Wheel-
wright et Clark, 1992). Cette décision
importante doit tenir compte de toutes les
dimensions d’évaluation (Cooper, 1993).
En termes techniques, l’évaluation du
projet repose sur les solutions testées en
laboratoire, les études de coût et de faisa-
bilité de la production et les contraintes
légales. L’évaluation marketing s’établit
grâce à la définition des spécifications du
produit et de leurs bénéfices auprès des
utilisateurs, aux analyses de la concur-
rence, aux études de positionnement du
produit et aux tests de concept. L’analyse
financière présente le business plan avec
des simulations en fonction de différentes
situations. Le décideur dispose alors
d’éléments suffisants pour introduire
l’ensemble des modalités de choix, pour-
suite, suspension, retour à une étape pré-
cédente ou arrêt.

3. Une évolution qui laisse de moins 
en moins de place au socio-politique

Au début d’un projet, l’information dispo-
nible est rare et souvent ambiguë. De ce
fait, la décision repose généralement sur
des évaluations subjectives effectuées par
les acteurs et laisse donc une grande place à
la dimension socio-politique. Les réalisa-
tions, les tests et études effectués ultérieure-
ment durant le processus de développement
apportent des données plus objectives, qui

permettent une décision plus rationnelle et
réduisent l’influence du jeu des acteurs
dans la décision. Ainsi, du fait de la nature
même du processus de développement d’un

la décision est au départ
dominée par un processus

socio-politique pour devenir
de plus en plus rationnelle

nouveau produit qui révèle progressivement
la réalité, il existe une évolution logique
d’une décision dominée par un processus
socio-politique vers une décision qui peut
devenir de plus en plus rationnelle.

V. – INCIDENCE DU PROCESSUS
DE DÉVELOPPEMENT

SUR LA DÉCISION

En réponse à la nécessité d’ordonner une
activité par nature chaotique (Quinn, 1985),
la littérature normative propose des
modèles de développement destinés à amé-
liorer les pratiques des entreprises. Suivant
Cooper (1994), on peut distinguer trois
générations de modèles qui se sont succé-
dées2 depuis les années soixante : les
modèles linéaires, séquentiels avec des
étapes fonctionnelles, les modèles séquen-
tiels non linéaires avec des phases multi-
fonctions, et les modèles avec chevauche-
ment de phases. Chacun de ces modèles
types présente des particularités différentes
qui affectent la décision, favorisant tantôt la
décision rationnelle, tantôt la décision
socio-politique.

Les procédures décisionnelles et le développement de nouveaux produits     17

2. Ces trois générations ne reflètent pas rigoureusement la réalité historique de leur apparition, mais simplement la
tendance générale observée, certains modèles de troisième génération ayant été proposés à la même époque que
ceux de deuxième génération.

02/Royer/139  23/07/02 16:34  Page 17

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
ar

ch
iv

es
-r

fg
.r

ev
ue

so
nl

in
e.

co
m



1. Modèles de première génération

Les premiers modèles de développement
(technology pushet need-pull) étaient
caractérisés par un processus linéaire et
strictement séquentiel ainsi que par des
étapes définies en termes fonctionnels
comme le traduisent leurs libellés :
recherche et développement, production et
marketing (voir figure 2). Dans les deux
cas, le développement ne peut accéder à
l’étape suivante que lorsque toutes les acti-
vités demandées au département fonction-
nel concerné sont totalement terminées. Un
bilan est effectué à l’issue de chaque phase
par le responsable fonctionnel qui l’a super-
visée ou par le directeur fonctionnel (Clark
et Wheelwright, 1992). Il donne lieu à une
décision qui ne comporte que les modalités
d’arrêt ou de poursuite du développement à
l’étape suivante, laquelle correspond à un
changement de fonction.
Bien que comportant une succession de
décisions reposant sur un processus ration-

nel, ces modèles ne permettent pas de gérer
efficacement le risque. La décision étant
effectuée à l’issue de l’étape, le directeur
fonctionnel dispose des informations mais
sa décision est limitée aux critères relatifs à
sa fonction d’expertise. Par suite, l’évalua-
tion globale du projet, incluant sa rentabi-
lité, demeure inconnue jusqu’à ce que
toutes les étapes aient été effectuées. Ces
processus conduisent ainsi à des décisions
d’arrêt tardives en cas de problèmes : des
produits réussis sur le plan technique se
révélant ne pas avoir de marché seulement
lors de la dernière étape dans les processus
technology push, de bons concepts marke-
ting se révélant ultérieurement irréalisables
techniquement, ou impossibles à produire à
un coût satisfaisant dans les processus
need-pull.
Par ailleurs, la décision n’est prise que par
un seul individu, responsable d’un départe-
ment fonctionnel. En tant que décideur
unique mais non responsable du projet dans

18 Revue française de gestion

Figure 2
PROCESSUS TECHNOLOGY PUSH ET NEED-PULL

(Van de Ven, 1988, p. 113)
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son ensemble, il a tout pouvoir pour
prendre une décision qui ne soit pas néces-
sairement motivée uniquement par les
résultats du projet mais également par des
considérations personnelles ou relatives au
département dont il est responsable.
Ces modèles de première génération appa-
raissent aujourd’hui comme dépassés. Ils

présentaient de nombreuses déficiences
concernant la prise de décision. Leur
application conduisait par ailleurs à des
développements relativement lents, des
blocages dans le processus et de nom-
breux échecs du fait de l’absence de flexi-
bilité du processus et de relation entre
départements.

Les procédures décisionnelles et le développement de nouveaux produits     19

Figure 3
STAGE-GATE PROCESS

(adapté de Cooper, 1993, p. 108 à 118)
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2. Modèles de deuxième génération

Les modèles de deuxième génération pré-
sentent deux apports principaux par rapport
aux précédents : l’intégration de relations
interfonctionnelles tout au long du dévelop-
pement et une plus grande flexibilité du
processus qui peut comporter des retours en
arrière ou être momentanément suspendu.
Ces modèles gardent toutefois un aspect
rigoureusement séquentiel, parce que toutes
les activités d’une phase doivent être ache-
vées avant la prise de décision. Il existe un
grand nombre de modèles présentant ces
caractéristiques. Ils diffèrent selon le degré
d’intégration des différentes fonctions
durant les phases, selon le nombre d’étapes
proposées et selon les activités regroupées
au sein d’une phase. Dans le Stage-Gate
Processde Cooper (1993) par exemple, les
activités techniques et marketing sont
conduites simultanément, chacune appor-
tant une contribution permanente au déve-
loppement du produit et à son évaluation
(voir figure 3). À l’issue de chaque phase, le
projet est évalué sur des critères technique,
marketing et financier et le décideur peut
choisir entre quatre possibilités : passer à la
phase suivante, revenir à une phase anté-
rieure, suspendre le projet ou l’arrêter. La
possibilité de retours à une phase antérieure
et de réorientations apporte de la flexibilité
dans le processus qui n’est donc plus néces-
sairement linéaire.
Les modèles de deuxième génération sont
le siège de la décision rationnelle.
L’évaluation étant effectuée à l’issue de
chaque phase lorsque les activités et évalua-
tions techniques, marketing et financière
sont terminées, le décideur dispose de tous
les éléments requis pour une prise de déci-
sion rationnelle. De plus, l’information
augmente pour chaque phase grâce à la pra-

tique systématique de nouveaux tests et
études. L’incertitude peut ainsi être réduite
d’une phase à la suivante conformément au
principe de gestion du risque. Le renforce-
ment des activités de prédéveloppement,
qui font l’objet de deux phases, participe
aussi à la gestion du risque en réduisant
l’incertitude avant la décision de dévelop-
pement laquelle engendre souvent les pre-
mières dépenses significatives pour l’entre-
prise.
Du fait des équipes multifonctions, les déci-
sions ne sont pas le fait d’un responsable
fonctionnel, mais généralement du senior
management(Cooper, 1994), au moins
pour ce qui concerne les décisions jugées
les plus importantes telles que la décision
de développement (Wheelwright et Clark,
1992). La décision étant située à l’issue de
chaque phase avec des critères établis, au
plus tard, lors de la décision précédente, les
décideurs ainsi que les responsables de
l’équipe, disposent des informations néces-
saires pour contrôler la conformité des réa-
lisations avec les objectifs fixés. Par consé-
quent, il existe peu de place pour un
processus de décision socio-politique, ou
s’il est possible en raison de l’ambiguïté de
l’information, la multiplicité des interve-
nants connaissant la situation permet
davantage d’obtenir un équilibre des rôles
qui conduira à une meilleure décision.
Comparés aux précédents, ces modèles de
deuxième génération ont permis d’amélio-
rer considérablement la prise de décision.
En cas de difficultés, ils permettent une
adaptation du produit ou un arrêt précoce.
Ils présentent également d’autres avantages.
Les relations interfonctionnelles ont permis
d’accroître le taux de succès des produits
(Griffin et Hauser, 1996) et de réduire la
durée de développement (Eisenhardt et

20 Revue française de gestion
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Tabrizi, 1995). Toutefois, celle-ci est jugée
encore trop longue par les professionnels
(Cooper et Kleinschmidt, 1991).

3. Modèles de troisième génération

La réduction des délais de développement
constitue l’apport principal des modèles de
troisième génération, notamment grâce au
chevauchement des phases. Certains
modèles, tels que l’approche Sashimi (voir
figure 4), limitent le recouvrement à deux
phases successives. Le chevauchement peut
aller jusqu’au regroupement complet de
deux phases successives et la suppression
de certaines activités lorsque le risque et les
besoins d’information sont faibles (Cooper,
1994). L’approche Rugby propose des che-
vauchements plus importants qui ne se limi-
tent pas à deux phases successives (voir
figure 4). Lorsque des modifications sont
nécessaires, l’équipe s’engage dans un pro-
cessus itératif d’expérimentation pour
atteindre les objectifs requis, mais le pro-
cessus continue à progresser par ailleurs

(Takeuchi et Nonaka, 1994). Il n’y a donc
pas de retour à une étape antérieure.
Selon Cooper (1994), le chevauchement des
phases conduit à une décision qui n’est pas
définitive, mais conditionnelle, et situation-
nelle. Elle est conditionnelle, car le passage
à la phase suivante est temporairement
autorisé dans l’attente des résultats des acti-
vités en cours. Si ces résultats sont positifs,
le caractère conditionnel de la décision sera
levé et le projet aura gagné en rapidité.
Dans le cas contraire, le projet sera alors
stoppé, mais aura consommé davantage de
ressources du fait du démarrage de la phase
suivante. Selon Cooper (1994), une déci-
sion même conditionnelle requiert certaines
informations indispensables. L’aspect situa-
tionnel concerne le choix des informations
qui doivent absolument être disponibles
pour la prise de décision conditionnelle et
celles qui peuvent être reportées à plus tard.
La sélection de ces informations indispen-
sables dépend à la fois de la probabilité du
résultat attendu, de l’impact de ce résultat

Les procédures décisionnelles et le développement de nouveaux produits     21

Figure 4
APPROCHES SASHIMI ET RUGBY

(Takeuchi et Nonaka, 1994, p. 25)
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sur la décision et du coût et des délais
induits par l’attente de ces résultats. Cette
appréciation complexe ne peut donc être
effectuée qu’au cas par cas en fonction de la
situation.
Le chevauchement des phases limite la
décision rationnelle et favorise une décision
socio-politique.
Les activités technique et marketing étant
conduites simultanément, les projets peu-
vent faire l’objet d’une évaluation globale.
Toutefois, la décision conditionnelle étant
prise avant l’achèvement de la phase, l’in-
formation n’est pas complète. L’incerti-
tude est donc plus élevée que lorsque les
activités de la phase sont terminées, et ce,
d’autant plus que le chevauchement est
important.
Le manque d’information disponible et le
caractère situationnel de la décision favori-
sent la composante socio-politique, les esti-
mations remplaçant les résultats de tests et
études et les critères de décision pouvant
être modifiés au cas par cas. Le senior
managementne connaissant pas précisé-
ment la situation, il est contraint de s’en
remettre aux acteurs du projet. Il est alors
réduit à un rôle d’accord tacite (Cooper,
1994). Ainsi, l’augmentation de la fluidité
du processus de développement conduit à
une perte de pouvoir de décision de la
direction générale au profit de l’équipe pro-
jet (Souder, 1987 ; Takeuchi et Nonaka,
1994) et favorise un processus socio-poli-
tique guidé par un champion.
Ces caractéristiques propres au chevauche-
ment de deux phases successives sont exa-
cerbées dans l’approche Rugby où une
phase peut être engagée sans qu’aucune des
précédentes n’ait été terminée. Cette parti-
cularité rend difficilement possible un arrêt
au cours du processus de développement.

Les modèles de troisième génération, du
fait du chevauchement des phases, condui-
sent à une décision plus complexe, accrois-
sent le risque, favorisent un processus
socio-politique et rendent un arrêt au cours
du développement moins probable en cas
de difficultés. Leur utilisation requièrt des
managers très compétents et expérimentés.
Les travaux actuels ne permettent pas de
conclure à une supériorité de ces modèles
avec recouvrement de phase par rapport à
ceux de deuxième génération. Leur perfor-
mance relative est liée au contexte. Ainsi,
les modèles de troisième génération
seraient adaptés pour des produits peu inno-
vants ou des projets de faible ampleur des-
tinés à des marchés stables et matures, les
modèles de deuxième génération étant au
contraire particulièrement recommandés
pour les innovations radicales ou les grands
projets (Souder, 1987 ; Cooper, 1994 ;
Takeuchi et Nonaka, 1994 ; Einsenhardt et
Tabrizi, 1995).

CONCLUSION

Les processus rationnels et socio-politiques
constituent deux facettes liées de la déci-
sion dans l’innovation. Chacune remplit des
fonctions différentes et complémentaires
qui rendent leur coexistence nécessaire : le
processus de décision rationnel se focalise
sur la rentabilité du projet nécessaire pour
l’organisation, et le processus de décision
socio-politique remplit une fonction
sociale, utile à la mise en œuvre de la déci-
sion. L’élaboration progressive du produit
au cours du processus de développement
conduit à une évolution logique d’une
domination de la décision socio-politique
vers une domination de la décision ration-
nelle (voir figure 5).
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La forte incertitude et la résistance à l’in-
novation, caractéristiques au moment de la
naissance de l’idée, rendent difficile une
décision rationnelle et utile un processus
socio-politique pour mobiliser les acteurs
dans la perspective d’une mise en œuvre
du projet. Les premières résistances pas-
sées, la fonction sociale de la décision
socio-politique perd de son importance.
Parallèlement, la forte croissance des
coûts augmente la nécessité d’une prise de
décision rationnelle pour limiter le risque.

Celle-ci est par ailleurs facilitée du fait de
l’accroissement de la quantité et de la fia-
bilité de l’information générée par les réa-
lisations, et tests et études associés.
Cependant, cette évolution vers la décision
rationnelle dépend sensiblement du pro-
cessus de développement mis en œuvre.
Les modèles séquentiels et itératifs de
deuxième génération favorisent cette évo-
lution, ce que ne font pas les modèles de
troisième génération du fait du chevauche-
ment des phases.
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Figure 5
ÉVOLUTION DE LA DÉCISION AU COURS

DU DÉVELOPPEMENT DU PRODUIT
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