
Vivre l’innovation durable 
Peu nombreuses sont les méthodes intégratives pour développer l’esprit d’un 
innovateur capable de porter le changement de rupture avec un impact 
sociétal positif. Pourtant ces compétences sont de plus en plus recherchées et 
nécessaires dans notre monde très incertain, complexe et en pleine mutation. 
SKEMA Business School s’est donné pour ambition de former ces innovateurs 
transformateurs, capables de penser, agir, transformer et créer des modèles 
économiques radicalement innovants et durables (alternatifs, coopératifs, 
solidaires). En vue d’accompagner les étudiants dans cette démarche 
d’innovation transformative, un programme d’enseignement innovant appelé 
PROGRAMME ID (pour Innovation Durable) a été fondé exclusivement sur 
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Programme ID 
Innovation durable. Créativité. 

Transformation

Fini 
l’accumulation 
des matières. 
Un programme 
composé 
d’expériences pour 
valider les 
compétences  et 
favoriser l’action 

Des pédagogies 
innovantes. Toutes  
classées au TOP 10 
du rapport d’OP*. 

Un programme 
d’accélérateur de 
talents. 
Aider les étudiants à 
trouver leur voie 
(ISMA TALENT, 
méditation et marches 
reflexives).

des étudiants 
recommandent le 

programme

100%

des étudiants sont 
satisfaits et très 

satisfaits

estiment que le 
format est 

reproductible à 
d’autres disciplines 

99% 85%

* Rapport de l’Open University (OP) en ligne disponible sur http://oro.open.ac.uk/45319/
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l’approche de 8 compétences clés, celles de l’innovateur transformateur. Le développement de ces 
compétences se réalise dans les ateliers de co-création et lors d’expériences pédagogiques originales. 
La notion de cours et de matière n’existe plus. Au total, ce programme de licence 3 comprend 120h de 
face à face et valide 20 crédits ECTS (un semestre temps plein). Créé en 2016, près de 100 étudiants 
ont suivi ce programme à ce jour. 

8 compétences clés 
Huit objectifs pédagogiques 

Ces innovateurs transformateurs doivent 
pouvoir penser de manière critique (1), se 
repérer face au complexe (2), saisir les 
opportunités qui 
naissent de 
l’incertitude (3), 
communiquer et 
convaincre (4), être 
créatif (5). Ils 
doivent pouvoir 
proposer des 
solutions à des 
problèmes complexes (6), tout en créant de 
nouvelles réalités durables et bienveillantes qui 
réconcilient l’économique, l’environnement et le 
sociétal(7). Enfin, il s’agit d’agir et d’innover 
radicalement grâce à un changement de regard 
sur soi (8), sur le monde, tous deux vus comme 

espace des possibles avant d’être espace de 
contraintes. Tels sont les objectifs pédagogiques 
du programme qui sont déclinés directement en 
activités d’enseignements et d’apprentissage.  

Par exemple, pour la compétence (3) et (7), les 
étudiants ont vécu trois expériences. La 
première est celle de l’innovation croisée : le 20 
janvier 2018, la promotion a visité un musée (le 
MIP à Grasses) et deux startup (Rifft, venant 
d’être primée au CES 2018, et Teach on Mars). 
Le challenge était d’inventer en 3 jours des 
innovations disruptives croisant les domaines a 
priori non connectés (full challenge : croiser 3 
ou 4 domaines comme le parfum, le bracelet 
connecté, le robot éducatif et une application de 
formation mobile). La deuxième est un cours de 
cuisine en mode effectual pour apprendre en 
faisant tandis que la 3ème expérience est une 
learning expedition de 3 jours à la découverte 
des coopératives en circuits courts et bio à GAP 
primés ESS, suivi d’un hackathon crée en 
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RETROUVEZ-NOUS SUR FACEBOOK/PROGRAMMEID 

AUTO-EVALUATON DES COMPÉTENCES : QUELQUES CHIFFRES 
Un pré et post test a été effectué sur les compétences clés 
entre le début et la fin du programme ID. Les résultats sont 
indiscutables : sur l’ensemble des participants, les taux de 
progression en moyenne sont de +45%* pour la capacité à se 
repérer dans l’incertitude;  + 49% pour la capacité à trouver 
des solutions innovantes à des problèmes complexes, + 54% 
pour évaluer la faisabilité d’une solution innovante, + 42% pour 
la capacité à décrire leur talent, et + 50% sur leur capacité 
créative. 

*Moyenne de progression de tous les participants effectué à partir de l’auto évaluation 
des compétences individuelles sur une échelle de 1 à 10 (1: je ne maitrise pas la compétence; 10 : je la maitrise parfaitement).



partenariat 
avec la 
ville de 
Mouans 
Sartoux 
(seule ville 
en france 
aux 
cantines 
100% bio) 
avec plus 

de 100 participants (entreprises, associations, 
étudiants).  

Pour développer les compétences de 
communication (4), les étudiants ont des 
ateliers d’expression 
corporelle et de 
l’improvisation 
théâtrale. Pour 
résoudre les 
problèmes complexes 
(6), ils travaillent 2 
mois en co-création 
avec les entreprises 
(start up, espace de co-working, fablab) ou 
institutions publiques (mairie) afin d'apporter 
des solutions pertinentes, originales et durables 
qui peuvent être directement appliquées (Hi 
tech, bio, ESS, collectivités…) 

Un modèle pédagogique 
intégratif et évolutif 
Le modèle d’enseignement est en rupture avec le 
modèle d’enseignement traditionnel (rythme 
d’apprentissage, lieux d’apprentissage, 
organisation des livrables en co-création, crédits 
collectifs). L’apport de connaissances est de 15%,  
85% de l’apprentissage se réalise par l’action et 
l’expérience. Ce programme APP (approche par 
les compétences) abolit ainsi les matières et 
toute accumulation de connaissances au profit 
d'une école de vie qui contextualise les Savoirs.
(Morin, 1999). Concrètement, le curriculum est 
intégré autour de la création d’une micro-

entreprise dont le but est de résoudre tout ou 
partie des problèmes de la société. Une 
particularité du programme est qu’il est 
fortement évolutif car co-construit par les 
étudiants chaque année.  Les étudiants en année 

N créent les processus de gestion du programme 
pour l’année N+1. De même, ils font partie 
prenante de l’équipe de conception du 
curriculum de l’année N+2. 

L’action au coeur de 
l’apprentissage 
Au delà de l’acquisition des compétences, le 
programme favorise le passage à l’action 
concrète. Par exemple, les étudiants ont 
organisé une campagne de crowdfunding pour 
aider à lutter contre la malnutrition de 3000 
enfants par jour. Campagne qu'ils sont réussis 
sur la plate-forme ULULE: https://fr.ulule.com/
aliment-contre-malnutrition/ . Dès Mai 2017, 
quatre étudiants partent à Madagascar, sur le 
chantier solidaire qu’ils ont auto-financés. 

Créativité : 100% ont développé 
cette compétence; + 50% de 
progression en moyenne sur 
tous les participants 
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Des pratiques 
pédagogiques 
innovantes et créatives 
Le programme ID est composé exclusivement de 
méthodes pédagogiques qui sont citées parmi les 
10 plus innovantes dans le monde en 2015 selon 
le rapport de l’Open university : Embodied 1

learning ou l’apprentissage par l’esprit et le 
corps (utilisation récurrente de la marche 
comme contexte de réflexion et de discussion. 
C'est le concept de brainwalking qui permet une 
concentration et l’optimisation de recherche de 
solution créative, tout en luttant contre la 
sédentarité (programme de 1000 pas par jour). 
Cette méthode a d’ailleurs permis à SKEMA 
d’être deux fois de suite lauréate au Trophée 

Sport & Management 2017 
et 2018. Une autre 
pratique pédagogique est 
l’apprentissage 
conceptualisé (context-
based learning), où les 

méthodes et théories utilisées 
(issues de la complexité, de 
la systémique et des 
principes de l’effectuation) 

sont apprises dans des 
contextes d’entreprise et de 

projets réels (photo). Ensuite 
l’apprentissage par l’argumentation (ex. 2 
crédits sur les cafés-débat auto-organisés), le 
cross over learning (mix d’apprentissage 
formel et informel par les visites, une fois par 

semaine en moyenne, d’entreprises très variées 
allant de start up à des usines industrielles et 
des institutions comme l’Arche ou espaces de co-
working ou co-design ou musées). Pourquoi 
toutes ces pratiques ? Car elles sont la clé pour 
développer l’esprit d’un innovateur 
transformateur qui ne peut s’opérer dans un 
environnement classique d’apprentissage. 

Une classe libérée ? 
La créativité pédagogique s’exprime aussi à 
travers l’espace d’apprentissage et son auto-
gestion par les étudiants. Il s’agit ici de favoriser 
un espace de convivialité où chacun connaît ses 
tâches et se responsabilise sur l’acquisition des 
contenus et sur la gestion du collectif. Le 
programme s’est ainsi transformé en une classe 
libérée ou responsable, c’est à dire auto-gérée 
par le collectif d’étudiants: autofinancement de 
leurs activités par du crowdfunding, création de 
leurs propres processus de management interne 
(gestion des absences, de l’efficience des équipes 
et création de leur mode de gouvernance, 
création de leurs outils d'intelligence collective 
pour mieux communiquer, création d’un journée 
teambuilding). Egalement l’auto-organisation 
des activités de dissémination du programme 
(TEDxYouth 
organisé en avril 
17 sur l’innovation 
dans l’éducation, le 
prix PEPS, le trophée des Sports, la journée 
portes ouvertes etc.). 

Casser le rythme classe/hors 
classe, favoriser un espace de 
convivialité laissant 
s’exprimer la co-création avec 
les étudiants, les professeurs 
et les institutions. 
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Un accélérateur de 
talents 
« Le programme nous a aidé à trouver notre voie, 
du moins savoir où l’on ne voulait pas travailler 
plus tard ». Moins de 20% des étudiants se 
définissent comme un entrepreneur au départ. 
Par contre, ils ont tous un fort besoin de se 
situer dans la société et de trouver leur rôle, 
découvrir leurs talents distinctifs et les contextes 
dans lesquels ils s’opèrent. En toile de fond du 
programme, nous proposons des ateliers de 
découverte de soi basé sur la méthode 

ISMA_Talents (statistique ci-après). La méthode 
s’appuie sur les cadres théoriques de la quasi-
décomposabilité d’un système complexe et 
l’effectuation. Elle permet de découvrir les 
talents d’une personne et une perspective qui les 
relie. Elle vise à découvrir quels sont les besoins 
de la société auxquels répondent ces talents, 
d’identifier ce qu’il y a lieu de proposer pour 
répondre à ces besoins, de coopérer avec les 
acteurs en place pour, en finalité, vivre de sa 
compétence. 

L’évaluation des étudiants de la promo 1 
démontre qu’ils ont apprécié l’efficacité de la 
méthode (évaluation de 8,9/10), et qu’ils ont 

développé leur capacité à objectiver leurs talents 
(moyenne de tous les étudiants ci-dessous dans 
leur auto-évaluation finale). 

« En définitive, le Programme ID se veut un 
programme global d’apprentissage de la vie. Il est 
complet dans le sens où nous évoluons en termes 
de compétences intellectuelles, nous apprenons à 
travailler en équipe et nous nous épanouissons 
personnellement ! » Léna 

Dans l’étude longitudinale conduite 1 an après 
le départ de la promo 1, 68% des répondants 
estiment (sur une échelle de 1 à 5) à 4 et 5 le 
degré de changement apporté par le programme 
sur leur vie professionnelle. Pourquoi ?  

Quelques témoignages d’étudiants: 

« Ce programme a bouleversé la vision que je 
pouvais avoir de ma carrière dans la mesure où il 
m'a complètement ouvert l'esprit à l'innovation, 
au futur émergent, à l'agilité bref à tout ce qui est 
en devenir. Et de part Isma, il m'a permis de mieux 
cerner mon domaine de compétence et donc de 
m'orienter dans les missions que je peux faire en 
entreprise» ; « le programme m’a permis de 
trouver ma voie »; « trouver ma branche » ; 
« J'ai beaucoup plus de confiance en mes 
compétences et de manière générales j'ai bien plus 
envie de suivre mon intuition et chercher le travail 
qui me correspond ». 
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« C’est un peu comme 
si on m’avait donné 
des ailes. Et 
maintenant je pense 
pouvoir dire que je me 
connais, pas 
parfaitement 
évidemment, mais je 
me connais. »  

« Nous avons appliqué 
FOCAL puis ISMA et 
sommes arrivés à des 
solutions incroyables. 
Nous n’aurions 
certainement pas pu les 
trouver si rapidement et 
naturellement sans. Je 
réutiliserai ces méthodes 
à l’avenir. Le 
raisonnement effectual, 
qui incite à penser 
autrement est une 
alternative qui marche. 
Et elles font totalement 
écho à la phrase affichée 
en salle ID, selon 
laquelle on ne peut pas 
résoudre des problèmes 
avec le mode de pensée 
qui les a engendrés. (Sara) ».  

"Aux étudiants non ID qui pourraient suivre le 
programme, je dirais que le programme ID c’est 
une opportunité qui ne faut pas laisser passer. Ce 
sont quatre mois riches. Une plus-value 
inestimable sur le CV. Un programme qui donne 
des ailes, une révélation, des découvertes, une 
expérience qui marque. Un programme novateur 
et disruptif. Un programme qui fait évoluer 
personnellement mais aussi professionnellement. 
Un programme qui te fait changer de regard sur le 
monde. Un programme qui offre des opportunités, 

qui ouvre le champ des possibles. C’est du 
concret. »  

« Je ressors du programme ID avec des 
convictions renforcées. J’ai gagné en ouverture 
d’esprit, en regard critique et analytique, des 
qualités, qui se dessinaient en moi mais qui 
devaient se renforcer. J’ai également une vision 
plus claire du monde de l’entreprise, de la réalité 
des métiers et une approche concrète de ce que 
peut être le monde du travail. »  
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