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GESTION DE L’INNOVATION : GÉNÉRATION QUALITATIVE DES IDÉES 
ASSISTÉE PAR UNE RECOMMANDATION MULTIDIMENSIONNELLE  

 
Résumé : Dans un monde turbulent, de plus en plus concurrentiel, caractérisé par 

des changements sans précédent, les organisations contemporaines se doivent 

contraintes de développer une capacité d’adaptation rapide. Pour ce faire, elles 
doivent pouvoir innover, non seulement occasionnellement, mais continuellement 

et d’une manière systématique. En effet, l’innovation constitue l’élément 

incontournable et stratégique permettant aux organisations de perdurer et 
maintenir leur compétitivité sur le marché mondial. Afin de consolider la capacité à 

innover, des recherches sont aujourd’hui axées sur les phases amont du processus 
de l’innovation. Ces phases consistent à générer, explorer et évaluer très tôt la 

pertinence des idées. Notre problématique de recherche concerne spécifiquement 

l’étape fondamentale de génération des idées dans les phases amont. Les idées 
constituent en effet la matière première de toute innovation. La littérature actuelle 

montre que cette étape ; de nature incertaine et parfois ambiguë ; revêt toujours 
un caractère quantitatif donnant lieu à une surcharge d’informations, et est encore 

peu structuré dans la majorité des organisations.  

Toutefois, créer une dynamique d’innovation axée sur une génération qualitative 
des idées au sein d’une organisation reste complexe et implique la prise en compte 

d’un certain nombre de facteurs. Notre thèse met l’accent plus particulièrement sur 

les enjeux de cette étape en apportant (1) une approche orientée qualité qui vise à 
identifier les dimensions de l’idéation, les facteurs clés de la qualité et les bonnes 

pratiques organisationnelles associées qui soutiennent l’activité de génération des 
idées. (2) Une approche de recommandation multidimensionnelle ; regroupant trois 

types de filtrage : contextuel, sémantique et basé sur le contenu ; visant à 

exploiter les connaissances organisationnelles relatives à la génération des idées, 
stimuler la créativité, encourager la collaboration et l’apprentissage en faveur de 

l’enrichissement des idées et l’amélioration de leur qualité. (3) Un système de 
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génération qualitative des idées permettant d’assister les acteurs de l’innovation 

dans l’activité de génération tout au long du processus pour la capture, le 
traitement sémantique, la recommandation, la stimulation, le stockage et la 

distribution des connaissances. 

Afin d’examiner et valider les concepts proposés et le système mis en œuvre, la 
thèse a prévu une expérimentation basée sur des études de cas encadrées par des 

questionnaires permettant d’évaluer l’impact de la recommandation sur l’étape de 

génération et la qualité des idées générées. Les résultats favorables obtenus ont 
permis d’identifier de nouvelles perspectives de recherche ayant pour objectif 

d’apporter une référence à la gestion de l’innovation et de faire de la génération 
des idées un axe de réflexion systématique dans les activités quotidiennes des 

organisations. 

Mots clés : Gestion de l’innovation ; Génération des idées ; Organisation 
intelligente ; Culture organisationnelle ; Créativité ; Gestion des Connaissances ; 

Collaboration ; Apprentissage ; Qualité ; Processus de génération ; Similarité 
Sémantique ; Système de Recommandation ; Analyse Sémantique Latente.   

 

 
Abstract: In a turbulent and increasingly competitive world characterized by 

unprecedented changes, contemporary organizations must develop their ability to 

adapt quickly. To do this, they must be able to innovate, not only occasionally, but 
continually and systematically. In fact, innovation is the key and strategic element 

that enables organizations to survive and maintain their competitiveness in the 

global market. In order to strengthen the capacity to innovate, research is 
nowadays focusing on Front End phases of the innovation process. These phases 

consist of generating, exploring and early evaluating the relevance of ideas. Our 
research problematic concerns specifically the fundamental step of idea generation 

in the Front End phases. Ideas are the raw material of any innovation. Current 
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literature shows that this step; uncertain and sometimes ambiguous in nature; still 

reveals a quantitative character which giving rise to information overflow, and 
remain weakly structured in the majority of organizations.  

However, creating an innovation dynamic centered on a qualitative generation of 

ideas within an organization remains complex and involves taking into account a 
number of factors. Our thesis focuses in particular on the challenges of this stage 

by providing (1) a Quality Oriented Approach that aims to identify the dimensions 

of ideation, the key factors of quality as well as the associated best organizational 
practices that support the idea generation activity. (2) A Multidimensional 
Recommendation Approach; based on three types of filtering: contextual, semantic 
and content-based; aiming to harness organizational knowledge for generating 

ideas, stimulating creativity, encouraging collaboration and learning for the 

enrichment of ideas and improving their quality. (3) A Qualitative Idea Generation 
System enabling to assist the actors of innovation in the generation activity 

throughout the process for capture, semantic processing, recommendation, 
stimulation, storage and distribution of knowledge.  

In order to examine and validate the proposed concepts and the implemented 

system, the thesis has adopted an Experiment based on Case Studies supported by 
Questionnaires to evaluate the impact of recommendation on the generation stage 

and the quality of generated ideas. The favorable obtained results had identified 

new research perspectives with the objective of providing a reference to innovation 
management and making the idea generation a systematic way of thinking in the 

daily activities of organizations.  

Keywords: Innovation Management ; Idea Generation ; Smart Organization ; 

Organizational culture ; Creativity ; Knowledge Management ; Collaboration ; 

Learning ; Quality ; Ideation Process ; Semantic Similarity ; Recommendation 
System ; Latent Semantic Analysis.  

 


