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DÉVELOPPEMENT DURABLESOLUCIR, 500 PERSONNES CONNECTÉES 
AUTOUR DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE 
Les pays de Savoie 
innovent autour 
de l’Économie 
Circulaire : 
Jeudi 11 Mai 2017, 
le premier salon 
des solutions 
pour l’économie 
circulaire fut un 
véritable succès !

Ce sont 75 exposants, plus de 30 intervenants, près 
de 500 participants qui ont répondu présent à cette 
1ère édition, qui s’est déroulée au Pôle Excellence 
Bois à Rumilly. Ils ont eu l’opportunité de faire 
des découvertes et des (re)connections autour de 
stands, de tables rondes et d'ateliers bondés.
Organisé dans le cadre de la démarche Territoire 
Zéro Déchet Zéro Gaspillage, coordonné par le 
CRITT de Savoie et rassemblant 4 collectivités 
savoyardes allant d’Annecy à Chambéry, l’objectif 
de Solucir était d’accélérer la transition vers une 
économie circulaire en pays de Savoie.
Le salon a réussi le pari de réunir sur une 
journée : les industriels et marques comme Seb, 
Malongo ou Patagonia, qui ont témoigné de 
leurs engagements lors des tables rondes, des 
professionnels du recyclage des déchets, comme 
Trialp, Nantet ou Veolia, le monde de la recherche 
et de l’enseignement comme l’Université Savoie 
Mont Blanc ou l’ENSAM qui mènent des études 
pour trouver de nouvelles pistes de valorisations, 
les collectivités et institutionnels mais aussi des 
associations, des porteurs de projets et des gens 
passionnés par le sujet qui souhaitent participer 
au développement de l’économie circulaire sur le 
territoire.

Eco-conception, réemploi, réparation, économie de 
fonctionnalité, écologie industrielle, recyclage, sont 
autant de champs d’actions qui ont été abordés au 
cours de la journée.
Au-delà des échanges sur les stands, la bourse aux 
ressources a permis à 35 entreprises ou collectivités 
de partager leurs besoins en ressources et les 
déchets qu’ils pouvaient mettre à disposition. Des 
synergies ont par exemple été identifiées autour de 
"big bags" de bois et de déchets organiques.
Des ateliers proposaient de travailler en petits 
groupes sur des sujets comme : passer du produit 
au service, redonner vie à un déchet industriel, 
mettre en place la consigne sur le territoire…. 
Autant de sujets qui peuvent être générateurs de 
nouvelles activités, produits ou services…
L’évènement s’est voulu aussi Zéro déchet : 
seulement 29 kg de déchets ont été produits sur la 
journée. n

 CRITT de Savoie
 sanvar@critt-savoie.fr
 iclouet@critt-savoie.fr
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ROBOTIQUE : 

CHASSER EN MEUTE !

Lors du dernier salon Innorobo les 5 clusters 

français de la robotique (dont Coboteam 

pour Auvergne-Rhône-Alpes) ont officialisé la 

création de la fédération française des Clusters 

de la Robotique. L’objectif : mettre en commun 

leurs moyens pour stimuler la filière française, 

développer la formation et "chasser en meute" 

à l’international.

Une initiative saluée par l’Europe qui pourrait 

la faire essaimer ailleurs. "Le développement 

de cette filière dont la croissance est de 15 à 

25% par an se joue à l’échelle d’un continent, 

en se nourrissant des initiatives locales" 

rappelle André MONTAUD, VP en charge de 

l’international.

Contact : Frédéric Helin - COBOTEAM

 fh@thesame-innovation.com 

25% par an se joue à l’échelle d’un continent, 

LA HAUTE-SAVOIE, VITRINE DE L’INDUSTRIE DU FUTURDeux sites industriels en Haute-Savoie ont été labellisés "Vitrine Industrie du Futur" par l’Alliance Industrie du Futur. Synonyme d’engagement dans la démarche de transformation de l’industrie, le label récompense les entreprises ayant 
développé concrètement un projet novateur pour 
l'organisation de leur production, au sens large, et 
notamment à travers le numérique.l Groupe BAUD Industries, reconnu pour la valeur 
innovante de sa solution technologique Usitronic 
instalé sur son site de Vougy (74).  Voir aussi en page 7

l POCLAIN HYDRAULICS pour l’organisation de   
la production par îlots sur les sites de Marnaz (74) 

 et Verberie (60).

Contact : Frédéric Helin - COBOTEAM

fh@thesame-innovation.com 
Voir aussi en page 7

l POCLAIN HYDRAULICS pour l’organisation de la production par îlots sur les sites de Marnaz (74) 
et Verberie (60).

PRÊT CROISSANCE TPE-PME
Le nouveau Prêt Croissance TPE-PME (de 10 000 € à 300 000 €) finance les projets de développement 
des entreprises d’Auvergne-Rhône-Alpes de plus de 3 ans avec effectifs compris entre 3 et 250 salariés :
l Investissements immatériels : coûts de mise aux normes, dépenses liées au respect de 

l’environnement, sécurité, formation des équipes de production, coûts de déménagement, 
recrutement et formation de l’équipe commerciale, frais de prospection, dépenses de publicité,

l Investissements corporels à faible valeur de gage : travaux d’aménagement, matériel conçu/réalisé 
par l’entreprise pour ses besoins propres, moules, matériel informatique,

l Augmentation du BFR générée par le projet de développement.

Dépôt de demandes de prêts sur le site :
pretcroissance.auvergnerhonealpes.fr

EN BREF…EN BREF…

       INCIT’FINANCEMENT
La première plateforme régionale destinée à mobiliser l’épargne des citoyens pour financer les entreprises. 
La Région a finalisé la constitution d’une plateforme de financement participatif favorisant l’épargne de 
proximité, "Incit’financemeant". 
Il s’agit de la première plateforme régionale de financement 
participatif, modèle totalement inédit en France. Il s’agit en effet 
d’une initiative de la Région, portée par la coordination régionale 
des Business Angels d’Auvergne-Rhône-Alpes forte 
de 11 associations, et rassemblant un large partenariat 
public, privé et associations.
Contact : bc@thesame-innovation.com
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INNOVATION MAKERS est le fruit d’une 
collaboration étroite entre de grandes organisations 
innovantes et soucieuses de diffuser l’esprit 
d’innovation, des experts reconnus et Daesign.
Véritable outil de formation digital, ce Serious 
Game développe l’esprit d’innovation et outille 
les managers pour passer à l’action avec leurs 
équipes. A destination du middle management et 
du top management, cette formation interactive et 
ludique contribue à :
• Lever les barrières, désinhiber, autoriser à penser 

différemment.
• Déconstruire le mythe de l’innovation selon 

lequel l’innovation serait l’apanage de certains.
• Faire émerger des projets d’innovation, à tous les 

niveaux.
• Traiter les résistances.
• Inciter à la prise d’initiative.
• Pousser les collaborateurs qui le souhaitent à 

s‘impliquer directement.
• Révéler de nouveaux talents et compétences.
Pour faire de l’innovation une compétence activable 
par chaque collaborateur, le parti-pris pédagogique 
explore les compétences et les modes de 
management qui favorisent l’innovation. Il propose 
ensuite un transfert au réel grâce à des outils 
téléchargeables pour aider les managers à évaluer 
le climat d'innovation de leur équipe.

Le jeu sollicite l’attention des managers sur 3 
niveaux de décisions simultanés : l’environnement 
(attention portée à la concurrence, aux clients, 
aux partenaires…), la vision (recours aux méthodes 
agiles, au design thinking, les « incentives »…), le 
management (niveaux d’autonomie, allocation de 
ressources, signes de reconnaissance…). Isolées, 
les décisions ont peu d’effet. Mais combinées 
entre elles, elles font émerger et comprendre les 
conditions propices à l’innovation. Le jeu pousse 
les managers à reconstituer l’intelligence globale 
d’une démarche d’innovation. Les managers 
construisent leur propre raisonnement. La puissance 
pédagogique d’un Serious Game réside dans son 
système de feedbacks. Innovation Makers propose :
• De l’auto-évaluation : avant d’obtenir son 

débriefing, l’utilisateur fait son auto-évaluation 
et la compare à celle calculée par le système.

• De l’adaptive learning : en fonction des décisions 
du joueur, le système suggère intelligemment la 
lecture de certaines cartes mémo au moment où 
elles lui sont utiles.

• Une projection à 2 ans : en fin de partie, le jeu 
génère un diaporama commenté qui raconte ce 
que l’entreprise deviendrait si elle poursuivait sur 
le mode de management instauré par le joueur.

• Un tuteur virtuel : une voix-off commente en 
direct les décisions de l’utilisateur et apporte du 
guidage pour aller au bout d’un premier cycle 
d’innovation. n

INNOVATIONINNOVATION MAKERS : 
DÉCOUVREZ LE SERIOUS GAME DÉVELOPPÉ PAR DAESIGN

Contact : www.daesign.com/innovation - Mathilde JUIN, Conseillère Innovation CMA 74/73 mathilde.juin@cma-74.fr
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Selon Churchill "Pour s'améliorer, il faut 
changer. Donc, pour être parfait, il faut avoir 
changé souvent". 

Même si cette citation semble facilement réali-
sable, elle est plus difficile que nous ne le pen-
sons.  

Tel qu’indiqué par le Harvard Business Review, 
70% des initiatives de changement amorcées par les 
entreprises ne parviennent pas à devenir pérennes. 

L’industrie française n’échappe pas à cette réalité. Selon certaines institutions (INSEE, 
10001-STARTUPS) qui étudient les données en lien avec le comportement des entreprises, 
le taux de réussite sur une période au-delà de cinq ans est d’environ 51%. Il devient de plus 
en plus difficile d’être viable financièrement et de survivre dans un marché continuellement 
compétitif.

Quelles sont les raisons de ces échecs au-delà de cinq ans ?
Des chercheurs du laboratoire SYMME et de l’ECAM de Lyon se sont fédérés avec la 
collaboration de Thésame et du pôle de compétitivité Mont Blanc Industries pour répondre 
à cette question. Ceux-ci ont caractérisé la situation actuelle et proposent des modèles et 
diagnostics pour permettre aux entreprises d’échapper aux statistiques.

DÉMARCHES D’AMÉLIORATION 
CONTINUE : APPRENTISSAGE 
ET PÉRENNISATION

N°204 - Juillet / Août 2017

APPRENTISSAGEAPPRENTISSAGEAPPRENTISSAGEAPPRENTISSAGE

To improve is to change;

to be perfect is to change often.

-Winston Churchill

Ces travaux de recherche ont été réalisés par le laboratoire SYMME (USMB) et l’ECAM Lyon 
avec le soutien de THESAME et du pôle de Compétitivité Mont-Blanc Industries.

Contacts : 
 Zahir MESSAOUDENE - Enseignant Chercheur - ECAM Lyon
 zahir.messaoudene@ecam.fr - Tél. 04 72 77 06 51
 Orlando CHIRINOS-COLMENARES - Laboratoire SYMME
 Orlando.Chirinos-Colmenares@univ-smb.fr - Tél. 06 77 95 16 48
 Franck DUC - Expert Lean - Thésame/Pôle MBI
 fd@thesame-innovation.com - Tél. 06 95 50 38 59
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LA PÉRENNISATION DES DÉMARCHES 
D’AMÉLIORATION CONTINUE 
L’Amélioration Continue n'échappe pas à la problématique de devenir pérenne, même s’il 
est souvent très tentant de déclarer victoire prématurément en se basant sur des initiatives 
qui ont atteint la plupart de leurs objectifs. Malheureusement, la majorité des projets 
d’amélioration continue échouent malgré le fait qu’ils représentent un élément essentiel de 
l’excellence opérationnelle. De ce fait, la pérennisation devient une partie intégrante de tout 
projet d’amélioration. 

Lorsque nous nous référons à la pérennisation des démarches d’amélioration continue, 
plusieurs questionnements surgissent :

• Quelle est la signification réelle de la pérennisation ?
• Y-a-t-il une définition spécifique de la pérennisation dans ce cadre ? 
Le concept de pérennisation est perçu de différentes façons selon le secteur dans lequel il a 
été développé. Ceci étant dit, tous s’entendent pour dire qu’être pérenne est synonyme de 
succès. Dans le cadre de notre recherche, nous avons établi une définition, basée sur l’étude 
de différentes interprétations provenant de différents champs de recherche. Nous avons mis 
en lumière les attributs de chaque interprétation se rapprochant du contexte d’entreprise :
La pérennisation est la capacité de maintenir un haut niveau de performance au fil du temps :
• selon des processus définis,
• avec des ressources limitées et épuisables (financières, matérielles, humaines, etc),
• avec la capacité de s’adapter à un contexte évolutif.

La pérennisation définie usuellement comme un état fixe et inamovible, celle-ci devient 
l’habilité à changer et à s’adapter à son environnement.

Une "stabilité dynamique"

En gardant cette idée en tête, appliquons-la aux démarches d’amélioration continue. Tel que 
mentionné plus tôt, on note l’existence d’un groupe d'éléments qui rend possible l’objectif 
d’être pérenne au fil du temps. L’amélioration continue se base sur le principe d’innovation 
et de changement continu : nous introduisons ainsi l’hypothèse que ces démarches sont 
caractérisées par une évolution entre deux états : l’un stable et l’autre fluctuant, et où un 
ensemble d’éléments influence les comportements.

Les éléments qui caractérisent la pérennisation des démarches 
d’amélioration continue

Certains experts sur le sujet mentionnent le manque d’implication du leadership et l'impact 
sur la performance individuelle. Toutefois, d'autres raisons sont aussi possibles : 
• L’utilisation d’une méthodologie qui ne peut subsister dans le contexte.
• Les objectifs de l'entreprise qui ne sont pas partagés avec toutes les parties prenantes.
• L’absence d’un sentiment d’urgence de la part des employés qui maintiendrait les 

changements effectués. 
Tous ces points sont liés à un ensemble d'éléments ou de facteurs qu'il est important d'identifier 
afin de réduire le taux d'échec. Parmi ces éléments, nous pouvons citer : la communication, 
la culture de l'entreprise, les structures organisationnelles conçues afin d’avoir une flexibilité, 
les stratégies développées de manière cohérentes, etc.

Les éléments clefs

L'étude de la littérature existante nous a permis d'établir une liste d’éléments clefs, classés par 
comportement. Avec ce nouveau filtre de lecture, voyez l'ensemble de ces éléments, non pas 
comme des inhibiteurs ou facilitateurs de pérennisation, mais comme des éléments possédant 
la capacité double de dynamiser et de stabiliser les démarches.
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L’impact et la maturité des éléments : réflexions

La quantité d’éléments qui font l’objet de 
l’étude sont nombreux. Afin de les analyser 
de façon systémique, nous avons étudié 
deux comportements liés à leur interaction 
avec l’amélioration continue : l’impact sur la 
pérennisation des démarches d’amélioration 
continue et leur degré de maturité lorsqu'ils 
sont déployés au sein de l’entreprise. Un outil 
d’auto-évaluation, à présent disponible, fut 
créé et diffusé auprès des entreprises du Pôle 
de compétitivité Mont-Blanc Industries, ainsi 
qu'auprès d'entreprises diverses, récoltant un 
échantillon de 80 entreprises répondantes.

Dans l'objectif de valider le choix des éléments clefs, chaque répondant a précisé, pour chaque 
élément, quel est son impact sur la pérennisation des démarches d’amélioration continue.  
90% des réponses ont été ciblées sur des éléments comme étant les plus pertinents.

En nous focalisant sur l'impact le plus significatif pour la pérennisation, nous pouvons noter 
que l’engagement du personnel, le leadership et la culture d’entreprise, sont les éléments les 
plus impactant.

Le nombre des réponses par élément identifé.

L’engagement du personnel est l’élément avec l’impact le plus significatif. Cela indique que le 
facteur humain a de l’importance : la passion et l’engagement du personnel ont de l’impact 
sur la performance durable des employés. Les figures charismatiques peuvent jouer un rôle 
fondamental, en particulier dans les projets d'excellence opérationnelle, où le leadership est 
lié à la culture organisationnelle, aux valeurs et à la façon d’interpréter les situations affectant 
la performance. Les éléments à plus faible impact sont les méthodes et outils, la gestion des 
risques et la gestion du temps. Même si ces éléments sont grandement impliqués et font 
partie intégrante de l’amélioration continue, leur perception d’un quelconque impact est 
moins importante. 



IV I  I N°204

Quel impact et quelle maturité au sein des entreprises ?

Pour compléter cette première analyse et afin d'évaluer la maturité des éléments, nous avons 
pris en considération l’expérience des répondants. Pour chaque élément, nous avons proposé 
plusieurs situations que nous avons construites en respectant la roue de Deming (cycle PDCA).  
Pour chaque étape du cycle PDCA, le répondant a sélectionné de quelle manière l’élément 
était déployé au sein de son organisation. En pondérant chaque réponse, nous avons pu 
estimer un niveau de maturité relatif.

 Maturité des étapes dans un cycle PDCA.

La particularité de notre approche est qu’elle considère toutes les étapes du cycle 
de l'amélioration continue (PDCA). Celles-ci sont à la fois liées à la stabilité (P-D) et au 
changement (C-A). 

Dans le cadre de cet article, et comme exemple, nous n'avons considéré que six éléments : 
l’engagement du personnel, la culture d’entreprise, le leadership, la gestion des risques, la 
gestion du temps et les outils et méthodes. Dans ce cas-ci, nous remarquons que les étapes 
PLANIFIER (P) et DÉPLOYER (D) sont les étapes les plus matures. Ceci peut s'expliquer par le 
fait qu'elles sont relativement faciles à mettre en pratique puisqu’elles sont hautement liées 
aux stratégies de l’entreprise. Ce sont également les étapes les plus tangibles. 

Dans notre exemple, les étapes VERIFIER (C) et AGIR (A) sont moins matures. Conformément à 
la théorie, elles sont plus difficiles à mettre en œuvre. Les étapes C-A sont liées à la dynamique 
de l’amélioration, à la rétroaction et à l’adaptabilité au changement. De ce fait, elles sont plus 
difficiles à aborder. Il est également important de noter que l'étape C est systématiquement la 
moins mature. Cette étape consiste à comparer les résultats obtenus via les étapes précédentes, 
à étudier les méthodes de travail et à évaluer les processus de prise de décision afin de passer 
à l’étape AGIR. 

C'est lors de cette dernière que certains “changements de cap” peuvent se produire. L'étape 
AGIR (A) amène d’ailleurs non seulement l’acceptation de possibilités d’erreurs (et tout ce 
qu’elles impliquent), mais aussi le potentiel de changement au sein d’une organisation. Ainsi, 
et tel que discuté précédemment, la capacité d’adaptation au changement est bel et bien l’un 
des plus grands problèmes pour les entreprises qui veulent demeurer pérennes.

Recommandation : Maîtrise et développement 
des éléments clefs associés à une démarche PDCA

Afin d'aider les entreprises à atteindre un haut niveau de pérennisation dans leurs démarches 
d'amélioration continue, nous avons abordés différents aspects :

• L'importance d’avoir une définition claire de la pérennisation, adaptée à un contexte 
d’amélioration continue et qui considère l’aspect de changement et d’adaptabilité dans un 
contexte évolutif.
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• L'étude des éléments clefs supportant la pérennisation des démarches d’amélioration 
continue : certains ressortant comme plus impactant (Engagement des employés, Leadership, 
Culture organisationnelle) que d'autres et nécessitant ainsi une plus grande attention.

• Enfin, l'étude de la maturité de ces éléments, via une approche PDCA, nous a permis de 
constater qu'il existe différents niveaux de maturité selon les étapes du cycle d'amélioration. 
Les étapes C-A sont les moins matures, caractéristique qui doit être analysée en profondeur, 
afin d'établir les raisons de ce constat. En complément, notons l’existence d’une dichotomie 
(rarement étudiée dans la recherche), où la perception de l’impact des éléments qui affectent 
la pérennisation des démarches d’amélioration continue, ne se traduit pas dans le degré de 
maturité observé sur le terrain.

L’APPRENTISSAGE EST UN LEVIER 
DE PÉRENNISATION
La stratégie mécaniste de déploiement des démarches 
d’amélioration continue (mode push)

La majorité des entreprises qui amorcent un développement d’une Démarche d’Amélioration 
Continue comme le lean management ou l’excellence opérationnelle, par exemple, utilise une 
stratégie de mise en œuvre de type mécaniste. Cette approche (qualifiée de stratégie "Push") 
passe par deux phases de diagnostic : l’organisation de l’entreprise (A) et les connaissances 
et les compétences des individus en amélioration continue et résolution de problèmes (B). 
Ensuite, l’entreprise élabore une stratégie (C) pour imaginer la future organisation (D) et un 
programme de formations des individus (E). 

Cependant, dans ce modèle, les individus sont cantonnés dans une vision d’amélioration qui ne 
leur permet pas de prendre du recul et d’effectuer des retours d’expériences fréquents. C’est-à-
dire que les individus ont du mal à comprendre le sens de leurs actions vis-à-vis de l’acquisition 
de nouvelles compétences (retombées ambiguës des actions d’amélioration). En effet, les 
acteurs sont immergés dans la gestion courante de leur activité (renouvellement insuffisant 
des schémas d’action). De plus, la multiplication des apprentissages en situation, en l’absence 
de confrontation avec les autres individus, limite les échanges (formalisation insuffisante des 
retours d’expériences). Par conséquent, les apprentissages des individus restent cloisonnés et 
l’apprentissage collectif devient fragmentaire par manque de coordination et d’organisation 
des relations (absence de diffusion des connaissances). Ces difficultés ont tendance à dégrader 
la performance de la mise en place d’une culture d’amélioration continue.
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Une stratégie organique plus performante pour l’apprentissage (mode pull)

Pour le développement d’une pérennisation globale des démarches d’amélioration continue, il 
est fondamental de passer d’une approche mécaniste à une approche organique. Il s’agit (1) 
de développer la résolution de problèmes et les chantiers d’amélioration continue comme une 
capitalisation des relations expérientielles entre les individus et (2) d’intégrer l’apprentissage 
individuel de la résolution de problèmes et l’apprentissage collectif par l’amélioration 
continue dans la stratégie organisationnelle de l’entreprise. Il s’agit de tirer les besoins en 
apprentissage de la résolution de problèmes. En effet, les dimensions de l’apprentissage 
doivent tenir compte des réalités individuelles, collectives, managériales et organisationnelles. 
C’est-à-dire que le diagnostic des apprentissages individuels et collectifs nécessite de passer 
par une évaluation des expériences vécues : le travail réel de la résolution de problèmes et 
les contenus réels des chantiers d’améliorations continues (A), le travail d’équipe entre les 
individus, l’organisation des chantiers et les pratiques managériales utilisées par les leaders 
des chantiers (B). Ces expériences sont utilisées par la suite pour orienter les stratégies de 
formation et d’accompagnement des individus et du collectif (C) et finalement pour améliorer 
l’organisation de l’apprentissage de la résolution de problèmes (D).

1. Zahir MESSAOUDENE, "Relations entre les pratiques d’amélioration continue et l’apprentissage organisationnel dans des PME françaises".

La problématique de la performance de la résolution de problèmes 

Une enquête1 concernant la performance des démarches d’amélioration continue a été 
menée entre 2013 et 2015 auprès de 37 entreprises. Les organisations étudiées ont mis en 
place des actions de résolution de problèmes depuis au moins 3 ans. Cette étude confirme 
la problématique de pérennisation des démarches de résolution de problèmes. Elle a permis 
d’identifier 4 difficultés génériques qui expliquent les obstacles au sein des entreprises à 
"apprendre par la résolution de problèmes" et de développer une organisation apprenante. 
Ces freins ont un impact très fort sur la pérennisation des démarches Lean. 

% DES PERSONNES INTERVIEWÉES* NATURE DES COMMENTAIRES

75% L'amélioration continue génère des problèmes 
et nuit à leur résolution.

64%
L'amélioration continue est peu utilisée comme source d'acquisition ou de 
renforcement de nouvelles connaissances et compétences pour la résolution de 
problèmes.

77%
Les espaces de management visuel sont très peu utilisés 
comme un axe de progrès pour l'amélioration continue 
de l'organisation de la résolution de problèmes.

78% La culture et stratégie organisationnelle ne sont pas favorables 
à l'apprentissage de la résolution de problèmes.

* Nombre de personnes interviewées : 356 - * Catégories des personnes interviewées : 54% d'opérationnels, 31% de managers de proximité, 
  5% de managers intermédiaires, 5% de TOP managers et 5% de Lean managers.
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Une démarche de projet continue structurée pour le développement d’une 
stratégie d’apprentissage organisationnel

Une méthodologie d’évaluation de la performance de la résolution de problèmes et de leur 
cartographie a été développée dans le cadre des travaux de recherches.

Cette méthode basée sur un système de questionnements sur le terrain est combinée à 
deux types de diagnostics : les maturités qualitatives et les déterminants de l’organisation 
apprenante). Les critères évalués sont au nombre de 6 pour les pratiques de résolution de 
problèmes et de 12 pour les déterminants d’apprentissage.
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Recommandation : le développement personnel et collectif 
par la résolution de problèmes

Pour accroître l’apprentissage individuel et collectif, il est requis de co-construire un système de 
questionnements (formel et informel) entre les managers et leurs équipes.  Ce questionnement 
doit être assimilé dans la stratégie d’apprentissage de l’entreprise sous la forme de routines 
managériales (animation de visites terrain et espaces de discussions, d’échanges et de retours 
constructifs). 
Les échanges doivent être favorables à l’évaluation de la qualité des chantiers collectifs 
d’amélioration continue, du niveau d’apprentissage collectif obtenu par l’équipe. Ils doivent être 
propices à l’évaluation de la qualité des résolutions de problèmes et du niveau d’apprentissage 
obtenu par les individus. Pour mettre en œuvre cette approche en mode "Pull", des remontées 
fréquentes des retours d’expériences enregistrés lors des routines managériales doivent être 
développées. Le but des remontées fréquentes est la mise en place d’espaces de discussions et 
d’échanges autour des corrélations entre pratiques de résolution de problèmes et des niveaux 
d’apprentissage. Ces espaces ont pour objectif d’alimenter la stratégie de développement 
de l’organisation apprenante. La stratégie enrichit l’identification des besoins en formation 
et d’accompagnement sur le terrain des individus pour améliorer l’apprentissage de leurs 
pratiques de résolution de problèmes.

Les objectifs des deux diagnostics sont :
1. Evaluer le degré de maturité des pratiques de résolution de problèmes et des déterminants 

d’apprentissage utilisés par l’entreprise selon un système de notation. Ces évaluations 
permettent de cartographier le niveau de maturité "organisation apprenante" de l’entreprise 
(débutante, intermédiaire ou avancée).

2. Proposer des axes de recommandations pour améliorer la maturité des pratiques de 
résolution de problèmes et des déterminants d’apprentissage. Ces recommandations sont 
formulées sous forme de feuille de route qualifiée de "développement de l’organisation 
apprenante" et co-construites avec l’entreprise. Elles constituent un chemin de progrès 
personnalisé avec des objectifs et moyens spécifiques.

Les entretiens avec l’entreprise sont reconduits tous les ans lors d’une commission 
de développement afin de mesurer les progrès réalisés et de proposer des dispositifs 
d’accompagnement, notamment dans le cadre du développement du personnel de l’entreprise 
en apprentissage par la résolution de problèmes.

Les phases de diagnostics prévoient plusieurs rendez-vous de type entretiens semi-directifs 
et sur le terrain. Ces diagnostics impliquent le dirigeant d’entreprise et son équipe sur une 
période de 3 à 6 mois.
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UN PROJET À L’ÉTRANGER ?     
PASSEZ À L’ACTION, LA CCI VOUS APPORTE SON EXPERTISE !

Génomic, Easy Ortho, Meca Production, Webmecanik… quel que 
soit leur secteur d’activité, les entreprises du territoire n’hésitent 
pas à solliciter la CCI Haute-Savoie pour partir à la conquête de 
l’international !
Jonas Couffignal, Account manager chez Webmecanik témoignait 
en août dernier : "La CCI Haute-Savoie nous apporte son expertise 
pour construire notre stratégie de développement à l’international. 
Cela se traduit également par l’organisation de rencontres avec des 
spécialistes de l’économie des pays que nous ciblons, pour nous 
permettre d’en étudier les opportunités et le potentiel. Les actions 
menées par la CCI sont clairement orientées résultats. C’est l’assurance 
de pouvoir bénéficier d’un accompagnement très opérationnel". 

Pour répondre au plus près à vos besoins, zoom sur deux nouveaux 
accompagnements :

CCI IMPLANTATION+ : 
Votre entreprise envisage de s’implanter à l’étranger (bureau, centre de production, filiale,…) ?
Nos conseillers se tiennent à votre disposition pour vous proposer un plan d’actions, et vous faire bénéficier 
de leur expertise et contacts tant en France que dans les pays visés. http://bit.ly/CCIimplantation
MISSION INDIVIDUELLE : 
Vous cherchez à développer votre C.A. à l’étranger (trouver des partenaires, des clients, des fournisseurs…), 
nos experts organisent pour l’entreprise une action terrain afin de formaliser une prospection active de 
l’entreprise. http://bit.ly/MissionIndiv  n
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Bathymétrie Drone propose des services de carto-
graphie des fonds sous-marins ou sous-lacustres à 
l'aide d'un bateau autonome spécifique. Pilotable en 
mode manuel grâce à sa radiocommande, il dispose 
aussi d'un contrôleur permettant de programmer à 
l'avance les trajets. La communication avec l'opéra-
teur se fait via le réseau GSM et les données sont 
traitées en temps réel sur un ordinateur depuis la 
berge. L'ordinateur embarqué dispose de son propre 
serveur web et est donc consultable en temps réel. 
En cas de perte de liaison, toutes les données sont 
enregistrées sur carte mémoire durant la navigation 
et téléchargeables au retour du bateau. Ce bateau 
est équipé d’un sondeur acoustique mono-faisceau 
très performant : avec une plage de mesure allant 
de 0,3 m à 50 m de profondeur, il saura récolter la 
donnée dans des eaux peu profondes à proximité 
des berges.
Le positionnement centimétrique du bateau permet de fournir un levé précis (quelques centimètres de 
précision) du fond aquatique. Cette innovation permet à l’entreprise de proposer plusieurs prestations : relevés 
bathymétriques, suivi de chantier, surveillance portuaire et ouvrages d’art, levés visuels et topographiques de 
berges. n

Plus d’informations : 
Latitude Drone, Arnaud STEPHAN : http://bathymetrie-drone.com
Mathilde JUIN, Conseillère Innovation CMA 74/73 : www.innover-en-pays-de-savoie.fr

BATHYMÉTRIE-DRONE : UNE NOUVELLE TECHNOLOGIE   
DE RELEVÉS TOPOGRAPHIQUES AQUATIQUES
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TECHNOLOGIELA WOODTRONIQUE : LE BOIS COMME SUPPORT ET 
SUBSTRAT DE CIRCUITS ÉLECTRONIQUES ET CONNECTIQUES
Mind (Microtechnologies pour l’INDustrie) est une 
plateforme collaborative franco-suisse mise en place 
en 1992 qui accompagne ses partenaires, publics 
et privés, dans la conception et le développement 
de produits innovants par la maturation ainsi que 
l’intégration de nouvelles technologies de pointe 
en électronique. En tant que Groupement d’Intérêt 
Public, Mind défend une innovation raisonnée et 
frugale, c’est à dire pensée au service de l’intérêt 
général et non invasive sur l’environnement.

La technologie de la Woodtronique en est l’exemple le plus récent et le plus frappant.
Après le succès emblématique du projet One-Bee 
(www.one-bee.fr) au service de la sauvegarde 
des abeilles, le projet Woodtronique s’est imposé 
comme un prolongement naturel à partir de 
2013. Sur le plan technologique, le défi consiste 
à développer le bois comme support et substrat 
de circuits électroniques et connectiques. L’équipe 
d’ingénieurs de Mind a réussi à déstructurer 
capteurs et cartes électroniques pour les rendre 
moins invasifs dans les ruches des abeilles et 
privilégier un matériau naturel comme substrat, 
le bois. La woodtronique s’adresse par nature à la 
filière FORÊT-BOIS-PAPIER. Mais la Woodtronique 

ne fait que commencer dans son potentiel d’applications industrielles. Il est possible d’explorer d’autres 
champs applicatifs : Bois ameublement, Techno-Luxe, Domotique, Automotive …

LE BOIS
sensoriel - vivant - naturel - chaleureux

noble - esthétique - fiable - évolutif
doux - tactile - parfumé - poétique
émotionnel - protecteur - durable

L’ÉLECTRONIQUE
intelligent - connecté - fonctionnel
technologique - lumineux - sonore
complexe - évolutif - programmable

communicant - interactif

Pour les industriels du bois, les potentialités de ces innovations sont suivies de près : amélioration des perfor-
mances du bois construction, réduction des temps de pose sur les chantiers, traçabilité pour les bois précieux, 
mesure d’hygrométrie, suivi du vieillissement, anticipation des traitements et de l’évolution du matériau, etc…
En marge de son activité, Mind a conçu, réalisé et coproduit avec la société franco-suisse Aftermedia, un 
programme autour de l'innovation. Cette série originale de 12 créations en format court, Minute Mind, 
donne matière à réfléchir. Dans un contexte de mutations profondes et accélérées, il est devenu un défi 
permanent de penser notre avenir proche. A travers différents intervenants, Mind mélange les audiences, 
fait se répondre différents champs de savoir, en quête d’un sens partagé. Le programme Minute Mind 
incite à penser autrement et se révèle être un véritable "embrayeur de réflexions" !
https://vimeopro.com/mindmicrotec/minute-mind-selection n

Gaëlle REY - Directrice de Mind
grey@mind-microtec.org
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INDUSTRIE DU FUTURUSITRONIC® : INNOVATION MAJEURE POUR INTÉGRER 
L’INTELLIGENCE À LA PRODUCTION !
Usitronic® a remporté le Trophée de l’Innovation 
dans la catégorie performance industrielle du 
salon Industrie Lyon. Cette solution de production 
intelligente et autoadaptative est ainsi reconnue 
comme un concept innovant pour l’industrie du 
futur par le jury des Trophées parmi 143 produits 
ou services présentés et 16 finalistes dans 4 
catégories.

Innovation phare du Cetim-Ctdec, Usitronic® a permis de créer une solution intégrant les concepts de 
l’usine du futur dans le domaine de l'usinage. Elle permet de connecter tous les éléments de production 
(machine-outil, lavage, mesure en production) pour créer un ilot de production intelligent. Les éléments 
de production interagissent afin de détecter et corriger d’éventuelles dérives de la production.

Un industriel partenaire du projet, le Groupe Baud Industries, a installé une cellule Usitronic® dans son 
atelier. Cette cellule et l’organisation optimisée qui a été mise en place, a permis d’augmenter la productivité 
de plus de 25%. Baud Industries a reçu le label "Vitrine Industries du Futur" par l’Alliance Industrie du 
Futur avec l’installation d’une cellule Usitronic® dans son atelier.

De nombreux partenaires : Usitronic® est une solution développée par le Cetim-Ctdec avec le soutien du 
pôle Mont-Blanc Industries. De nombreux partenaires techniques et financiers ont participé à sa réalisation : 
L’Etat Français, le Feder, la Région Auvergne Rhône-Alpes, le Conseil Départemental de la Haute-Savoie, 
Baud Industries, Pernat Emile, ESPI, SYMME, Staubli, Autodesk, Cetim. n

OBJECTIF : PRODUCTION ZERO DEFAUTS 

L’intelligence intégrée permet l’autocorrection 
de la production avec comme bénéfices :

• L’augmentation des temps d’ouverture de la 
production,

• La flexibilité avec l’utilisation d’un ilot de 
production flexible, capable d’enchainer les 
ordres de fabrication de façon automatique, de 
détecter immédiatement les dérives, d’apporter 
les corrections à la machine-outil et piloter la 
production quelle que soit la complexité des 
pièces,

• L’optimisation des assemblages grâce à l’assu-
rance de tolérances centrées sur la cible,

• L’assurance de la conformité des pièces produites 
pour les clients.

Les bénéfices sont d’ores et déjà reconnus par 
les industriels :

• Le changement d’ordre de fabrication a été 
réduit de 1 jour à 10 minutes,

• La performance d’étanchéité produit (montres) a 
augmenté de -50 m à -300 m,

• Les rebuts ont été divisés par 2 et le TRS aug-
menté de 2 points,

• Usitronic® a permis la libération des techniciens 
qui s’occupent maintenant de plusieurs machines 
et peuvent optimiser le process de fabrication 
avec une diminution des TMS,

• 30 secondes suffisent pour corriger les correc-
teurs d’usure CN en cas de dérives au lieu de 15 
minutes d’arrêt toutes les 2 heures.

 Contact : Olivier SCIASCIA - CETIM-CTDEC
 o.sciascia@cetim-ctdec.com
 Tél. 06 26 03 08 80 
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QUIZZ DE L'ÉTÉDEVINEZ À QUOI PEUT BIEN SERVIR 
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Réponse: C’est l’élément principal (moteur stirling) d’un système de récupération 
d’énergie thermique développé par le laboratoire SYMME (USMB).

Journée industrielle sur 
la récupération d’énergie
Une journée d’échange pour 
faire le point sur la recherche 
et les applications industrielles 
des technologies permettant 
d’alimenter des dispositifs 
électroniques à partir de 
l’énergie ambiante, solaire 
thermique ou vibratoire...

Le 12 septembre 2017, 
Polytech 
Annecy-le-Vieux

Contact : mecatronique@
thesame-innovation.com
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