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Vous trouverez ci-dessous les références d’ouvrages présentant un intérêt pour les personnes 
en charge du développement de l’Innovation Participative dans les organisations. Cette 
bibliographie n’est pas exhaustive et nous invitons nos adhérents à nous signaler tout ouvrage 
ou site internet qui leur paraîtrait avoir sa place dans cette bibliographie. 
 

 
1- Innovation participative, management des idées et management de l’innovation 
• Innovation participative : remettre l’humain au cœur de l’entreprise – Muriel Garcia, Nadège 
de Peganow – Editions Scrineo (2013) 
• La boite à outils de l’innovation, 2e édition – Géraldine Benoit-Cervantes –  Editions Dunod 
(2012) 
• La fabrique de l’innovation-  Gilles Garel et Elmar Mock – Editions Dunod (2012) 
• Les employés d’abord, les clients ensuite : Comment renverser les règles du management – 
Vineet Nayar – Editions Diateino (2011) 
• Vendez vos idées à votre entreprise – Didier Janssoone – Editions DUNOD (2011) 
• - Jean-Pascal Derumier – Editions Caillade Publishing (2011)  
• Comment favoriser l’innovation par la participation des salariés ? Une approche 
complémentaire de l’intrapreneuriat. Leçons tirées d’études de cas français – Maria 
Bonnafous-Boucher, Renaud Redien-Collot, Ann-Charlotte Teglborg – Communication présentée 
aux 3eJournées Georges Doriot (2011) 
• Vendez vos idées à votre entreprise – Didier Janssoone – Editions Dunod (2011) 
• « L’Intrapreneuriat : Au-dela des discours, quelles pratiques ? » 4 et 5 Mars 2010 – Caen – 
France (2010) 
• Management de l’innovation - Sylvie Blanco, Séverine Le Loarne – Edition Pearson Education 
(2009) 
• Imagination 3.0 – Brice Auckenthaler (Anglais – 2008) 
• Manager par les défis - François-Marie Pons et Marjolaine de Ramecourt – Editions 
d’organisation (2007) 
• S’organiser pour innover – François-Marie Pons – Les Echos Etudes – Le management 
stratégique (2007) 
• Communication RH, quelles réalités ? 50 décideurs partagent leur expérience de terrain - 
Sophie Brignano – Editions Liaisons (2006) 
• The Idea Machine: how ideas can be produced industrially? – Nadja Schnetzler – Editions Wiley 
(2005) 
• Fabriquer le futur : l’imaginaire au service de l’innovation - Pierre Musso, Laurent Ponthou et 
Eric Seuillet – Editions Village mondial (2005) 
• Le DRH, partenaire stratégique – Alain Meignant – Editions Liaisons (2004)  
• Le management des idées : de la créativité à l’innovation – Luc de Brabandere – Dunod (2004) 
• Tous innovateurs : la dimension humapoine de l’innovation, leviers et bonnes pratiques – 
Hubert Jaoui – Dunod (2003) 
• L’innovation collective – Brice Auckenthaler et Pierre D’Huy – Liaisons, Collection Entreprise & 
Carrières (2003) 
• Innover dans l’entreprise… C’est l’affaire de tous – Yann de Kermadec – Insep consulting, 
collection « les basiques » (2003)  

https://twitter.com/innovacteurs
https://www.facebook.com/pages/InnovActeurs/264170220384013?ref=stream
https://www.linkedin.com/company/innov'acteurs
https://www.linkedin.com/company/innov'acteurs
https://www.youtube.com/channel/UCi0cJC5dmOpaOAL9UeDwV3g
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• Vos idées changent tout ! - Isaac Getz et Alan G. Robinson – Editions d’organisation (2003)  
• Le Management des idées : De la créativité à l’innovation – Luc de Brabandère, Editions Dunod 
(2004) 
• L’innovation à tous les étages. Comment associer les salariés à une démarche d’innovation ?– 
Marjolaine de Ramecourt et François-Marie Pons – Éditions d’organisation, août (2001)  
• L’innovation dans les activités de services – Jean-Paul Flipo – Editions d’organisation (2000)  
• Management de l’innovation, une approche évolutionniste - Florence Durieux – Editions 
Vuibert (2000) 
• L’innovation de service : dérivé de l’innovation technologique ou produit à part ? – Gérer et 
Comprendre n°47 – C. Everaere (1997) 
• Innover ou disparaître - Bellon Bertrand – Éd. Economica Paris (1994) 
 
2- Innovation et créativité 
•  Angelo Béati – Editions Caillades (2010) – Pour en savoir plus et commander l’ouvrage   
• L’imagination collective : Créer et piloter des réseaux créatifs efficaces – Brice Auckenthaler 
et Pierre d’Huy – Editions liaisons (2007) 
• Les six chapeaux de la réflexion - De Bono – Editions Eyrolles (2005) 
• Organisez vos idées, avec le mind mapping – Frédéric Le Bihan – Editions Dunod (2004) 
• Idées : 100 techniques de créativité pour les produire et les gérer – Guy Aznar -Editions 
d’organisation (2005) 
• Multipliez vos idées avec le jeu des 7 familles créatives – Brice Challamel – Dunod, mai (2005) 
• Le plaisir des idées : libérer, gérer et entraîner la créativité au sein des organisations – Luc 
de Brabandere et Anne Mikolajczak – Dunod (2004) 
• Stimuler la créativité de votre équipe – Martine Compagnon et Didier Noyé – Editions Insep, 
Collection Basic (2004)  
• ASIT, méthode pour des solutions innovantes – Roni Horowitz, Pascal Jarry – Solidcreativity 
(2004) 
• 40 principes d’innovation Triz pour toutes applications – Guenrich Altshuller – Traduit du russe 
et édité par Avraam Seredinski (2004) 
• Résoudre les problèmes par la créativité : la méthode CPS - Scott G. Isaksen, K. Brian Dorval et 
Donald J. Treffinger – Éditions d’organisation (2003) 
• Soyons créatifs : 1001 jeux et activités pour développer l’imagination des petits et des grands– 
Philippe Brasseur – Castermann • Jeunesse (2003) 
• Stimulez la créativité de votre équipe – Revue « Management », Septembre (2003).  
• La grammaire de l’imagination – Gianni Rodari – Editions Rue du Monde (1998) 
• La gymnastique des neurones : le cerveau et l’apprentissage – Dr. Carla Hannaford – Editions 
Jacques Grancher (1997) 
• La créativité en pratique – Demory – Éd. Chotard et ass. (1978). Éd. du Puits Fleuri. (1997) 
• Créativité mode d’emploi – Wydouw Jean Claude – Éd. d’Organisation (1997) 
• Développez votre créativité - Bacus Anne et Romain Christian – Éd.Marabout Bruxelles (1992) 
• La recherche d’idée - Berloquin Pierre – Éd. Bayard Paris (1993) 
• Pratique de la créativité – Fustier Michel – Éd. ESF. Paris (1988) 
• L’imagination constructive – Osborn Alex – Éd. Dunod Paris (1988) 
• L’écriture créative – Louis Timbal Duclaux – Editions Retz (1986)  
• L’instant créatif – Vidal Florence – Éd. Flammarion (1984) 
• Vers une pédagogie de la créativité – Alain Beaudot – Editions ESF Collection sciences de 
l’éducation (1979)  
• L’entrainement mental – Jean-François Chausson – Editions du Seuil peuple et culture (1975) 
• Techniques et méthodes de créativité appliquée – Sol Jean Pierre – Éd. Universitaires (1974) 

https://twitter.com/innovacteurs
https://www.facebook.com/pages/InnovActeurs/264170220384013?ref=stream
https://www.linkedin.com/company/innov'acteurs
https://www.linkedin.com/company/innov'acteurs
https://www.youtube.com/channel/UCi0cJC5dmOpaOAL9UeDwV3g
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• La pensée latérale – De Bono – Éd. Stock. (1972) 
• Créativité et méthodes d’innovation - Moles Abraham et Claude R. – Éd.Fayard. Paris (1970) 
 
3- L’invention 
• L’invention – Boirel Ren – P.U.F (1966)  
• Le livre mondial des inventions - Valérie-Anne Giscard d’Estaing – Éd. XO (2002)  
• La création scientifique - Moles Abraham – Éd. Kister Date  
• Comment naissent les inventions ? Une méthode efficace pour obtenir des idées nouvelles – 
Anna Mancini -Buenos books international (avril (2006) 
 
4- L’entreprise 2.0 
• Entreprise 2.0 – Livre blanc collectif et collaboratif - Publication coordonnée par Anthony 
Poncier (2010) 
 
5- Innovation dans le secteur public 
• Leading public sector innovation: Co-creating for a better society, Christian Bason (2010) – Le 
World e-gov Forum a invité Christian Bason, Directeur du MindLab (Danemark) pour un 
Séminaire en ligne sur wegf.org, le 15 décembre 2010. Retrouvez le séminaire en ligne 
“Innovation et design des services publics” en cliquant ici >> 
 
6- Philosophie et sociologie de l’innovation  
• L’intelligence sensible : Shakespeare, Picasso, Hitchcock au secours de l’économie – Christine 
Cayol – Ed. Village mondial. (2003)  
• Le sens des idées – Luc de Brabandere – Dunod (2004)  
• Le Libéralisme, l’Innovation et la Question des Limites -R. Laufer, A. Hatchuel (Coord.) -
L’Harmattan (2003) 
• L’innovation ordinaire - Norbert Alter – Ed PUF. (2000)  
• Sociologie de l’Entreprise et de l’innovation - Norbert Alter – Ed.PUF (1996)  
• La relation créatrice – Rapaille Gilbert – Éd. Universitaires (1973) 
 
7- La fonction créatrice et le fonctionnement du cerveau  
• Création et créativité - Henri Atlan – Éd. Castella (1961) 
• Le droit de rêver – Bachelard – P.U.F. (1970) 
• Matière à pensée - Changeux Jean Pierre et Cones Alain – Éd. Odile Jacob. Paris. (1989) 
• Les formes de créativité - Gardner Howard – Editions Odile Jacob (2001) 
• La gymnastique des neurones : Le cerveau et l’apprentissage - Dr. Carla Hannaford – Editions 
Jacques Grancher – (1997) 
• Les trois cerveaux de l’homme – Mac Lean Paul et Guyot Roland – Éd. Robert Laffont. Paris. 
(1990)  
• Introduction à la pensée complexe – Morin Edgar – ESF. Paris. (1990) 
• Comment les systèmes pondent : une introduction à la mémétique - Pascal Jouxtel – Editions 
 

https://twitter.com/innovacteurs
https://www.facebook.com/pages/InnovActeurs/264170220384013?ref=stream
https://www.linkedin.com/company/innov'acteurs
https://www.linkedin.com/company/innov'acteurs
https://www.youtube.com/channel/UCi0cJC5dmOpaOAL9UeDwV3g
http://wegf.org/2010/12/webinar-avec-christian-bason/?lang=fr#more-3817

