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Vous avez dit Innovation ? 
 
« Il n’est rien de plus difficile à prendre en 
main, de plus périlleux à diriger, ou de plus 
aléatoire, que de s’engager dans la mise en 
place d’un nouvel ordre des choses, car 
l’innovation a pour ennemis tous ceux qui 
ont prospéré dans les conditions passées et 
a pour tièdes défenseurs tous ceux qui 
peuvent prospérer dans le nouvel ordre. » 
Niccolò Machiavelli  

 
Mais, pour vous c’est quoi 
un projet Innovant ?  
 
Innover, cela ne s'invente pas 
Votre avenir ne peut pas se décider au 
hasard. Innover, c'est partir de l'humain. 
L'humain, ce sont vos utilisateurs et leur 
besoin d'une vie meilleure. Ce sont aussi les 
membres de votre équipe, qui conduiront 
votre programme d'innovation. Ils en seront 
les plus ardents défenseurs.  

 
 

 
 
 
Rêvez et faites-rêver 
Réenchanter votre 
profession 
 
L'innovation désigne l'introduction sur le 
marché d'un produit ou d'un procédé nouveau 
ou significativement amélioré par rapport à 
ceux précédemment élaborés 
L’Innovation c’est avant tout un état d'esprit, 
une volonté d'amélioration continue. Pour être 
innovant, il faut être créatif, avoir toujours de 
nouvelles idées. Ne jamais se contenter de 
l’existant. 
 
Commencez par rêver, imaginer en vous 
affranchissant des contraintes de la réalité. Si 
Thomas Edison, en était resté aux principes 
de réalité, nous n’aurions pas l’électricité !!  
 
Quelle différence entre une découverte, une 
invention et une innovation ?  
En 1679, Denis Papin découvre la puissance 
de la vapeur, cette découverte entrainera 
l’invention de la machine à vapeur et toutes 
ses déclinaisons seront des innovations. 
 
Le TGV n’est pas une découverte, ni une 
invention mais c’est une innovation. 
Les plates-formes web ne sont que des 
déclinaisons d’une invention, elles n’ont plus 
de caractère innovant en elles-mêmes, seuls 
les domaines, les modes d’utilisation, le 
service apporté ou l’amélioration notable d’un 
de ses paramètres peuvent encore être des 
mines pour l’innovation.  
 
 
Les 4 types d'innovation 
 
Les 4 types d'innovation sont l'innovation 
incrémentale, l'innovation adjacente, 
l'innovation de rupture et l'innovation 
radicale. ... 
 
L'innovation renvoie vraiment à une façon 
imaginative de faire face au changement 
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Tandis que l'innovation incrémentale 
consiste à améliorer les produits existants, 
l'innovation radicale consiste à inventer des 
nouvelles catégories de produits qui sont à la 
fois nouveaux pour le marché et pour 
l'entreprise 

 
Pour qu'un changement dans les produits ou 
fonctions d'une entreprise soit considéré 
comme une innovation, celui-ci doit être 
nouveau pour l'entreprise ou entraîner une 
nette amélioration 
 
Le premier ordinateur domestique constitue 
une innovation radicale. En effet, si, au 
départ, peu de consommateurs avaient l'utilité 
d'un tel objet, celui-ci est bien vite devenu 
indispensable dans les foyers, et a révolutionné 
nos modes de vie, nos façons de communiquer 
et jusqu’à nos modes de pensée. 

 

 
 

 
 
4 domaines d’activité qui n’existaient 
pas le siècle dernier 
 

1. Le domaine d’activité des datas  
2. La création de contenus en ligne  
3. La cyber sécurité  
4. Le bien-être au travail  
 
 
 
Dans tous les cas une solution innovante est un 
pari gagné. 

 
 

Quelques innovations que vous ne voyez, 
plus comme telles : 
 
1. Les smartphones 
2. La 3G et la 4G (et bientôt la 5G) 
3. Les messageries instantanées 
4. Les wikis et autres sites de tutoriels 
5. Les réseaux sociaux 
5. L’IOT 
8. Logiciels d’édition de vidéos et d’images 
9. Les incubateurs d’entreprises 
10. Le Big Data 

 

 
 
 

Le conseil de Brice : 
 
 
 
 
 
 

Pour à la fois vous motiver et vous rassurer, 
une innovation gagnante 1/ c’est une initiative 
orientée client final qui vise à lui simplifier la 
vie, que ce soit à titre personnel ou 
professionnel ; 2/ si elle est riche donc 
complexe car constituée de plusieurs 
‘’briques’’, pour éviter de prendre trop de 
temps, lancez les briques les unes après les 
autres ; 3/ pensez aux systèmes adéquats 
pour y avoir accès et faire en sorte que le 
client lui soit fidèle. Exemple, un abonnement 
garantit au client d’être tenu au courant de 
l’évolution dans le temps de l’initiative et 
garantit qu’il ne passe pas à autre chose ; 4/ 
Pensez ‘’innovation for good’’ ; autrement dit, 
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celle qui place l’humain et la planète au cœur, 
celle qui revendique ce que les japonais 
appellent l’omotenashi (la prise en 
considération)… En d’autres termes, celle qui 
réenchante vraiment (au sens Weberien du 
terme), c’est-à-dire celle qui concilie aspect 
social, économique et politique.  
 
 

Comment vous inscrire ?  
 

Vous vous procurez le règlement et 
le dossier     d’inscription : 

 
- Auprès de la Direction de votre 

école 
- Auprès du secrétariat de votre 

barreau 
- En en faisant la demande à 

concourspi@cnb.avocat.fr 
 

- Vous avez jusqu’au 31 mai à 
minuit pour nous transmettre 
votre dossier complet avec les 
pièces jointes à la même adresse  
concourspi@cnb.avocat.fr 
 

- Pour avoir accès au dossier 
d’inscription :  
 
https://response.questback.com/
conseilnationaldesbarreaux/sa7e
hwkxm3 

 
Entre temps nous sommes à votre 
disposition pour répondre à toutes 
vos questions :  
Micheline Musitelli 01 53 30 82 41 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
ATTENTION

 
 

Vérifiez que votre dossier est 
complet,   que vous avez bien 
adressé par mail : 

 
- Le règlement paraphé et signé 

par tous les membres de 
l’équipes, ainsi que l’engagement 
de confidentialité et le droit à 
l’image 

- Votre carte d’étudiant ou votre 
attestation d’inscription au 
barreau. 

- La vidéo de 30s présentant votre 
équipe et/ou votre projet. 
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