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Les Pressés de l'Expression #S02E16

Innovant ou novateur ?
Retranscription de l’épisode S02E16 à écouter ici :
http://www.radiokawa.com/episode/les-presses-de-lexpression-s02e16

***

À base de parmentier de poisson et de publication pédagogique.

Informations complémentaires 

Liens utiles
Trésor de la Langue Française
Banque de dépannage linguistique québécoise
Prix de l’innovation agro-alimentaire bretonne
La publication de René Barbier

Sons
Générique début : Plastic and Flashing Lights de Professor Kliq
Fond sonore : Rythme Gitan de Latché Swing
Ma liberté de Serge Reggiani

Version texte
Retranscription de cet épisode

***

Extrait : (Lien 1) 0:20 « Mis en place un concept novateur », (Lien 2) 0:20 « Une solution novatrice et, vous allez le voir, très 
efficace »

*Générique*

Bonjour, vous écoutez Les Pressés de l’expression, je m’appelle Perrine Andrieux, je vous accompagne sur les cinq prochaines 
minutes sur un point de langue française au travail et le sujet du jour a été proposé par Mehdi : doit-on parler de projets innovants, 
ou plutôt novateurs ? 

*Jingle*

Bon. Innovatif, c’est pas possible. Un produit n’est jamais innovatif. En anglais, certes, on dit innovative. Mais c’est une autre 
langue.

*Prononciation innovative*

Selon le Trésor de la Langue Française, dont le lien est en commentaire de l’épisode, innovateur et novateur sont synonymes. Les 
deux peuvent être employés comme adjectifs, ou comme substantifs (c’est-à-dire comme des noms communs).

On pourrait s’arrêter là. Mais pour vous, j’ai été à la recherche d’informations.

0:45 (Lien 3) « J’ai été à la recherche des informations » / « C’est comme ça que j'ai rencontré les gens de base qui m'ont 
beaucoup aidé depuis ».

J’ai rencontré les gens de baaase.
Bref !

Dans le Petit Robert, je trouve qu’innovateur, et novateur, c’est plutôt applicable aux personnes. En revanche, ce n’est pas le cas 
dans le Larousse, ni sur le Centre National des Ressources Textuelles et Lexicales.

On peut ainsi considérer le sujet clos en partie : un projet peut être innovateur, comme il peut être novateur.

Néanmoins, la banque de dépannage linguistique de l’Office québécois de la langue française, affirme que novation et innovation 
ne sont pas synonymes. Et la différence n’est pas évidente.

Dans le secteur industriel, on les distingue ainsi :
Le terme innovation désigne plutôt une évolution « de rupture » dans l’histoire des produits. On se situe à la limite du 
révolutionnaire.

http://www.radiokawa.com/episode/les-presses-de-lexpression-s02e16
http://atilf.atilf.fr/tlf.htm
http://bdl.oqlf.gouv.qc.ca/bdl/gabarit_bdl.asp?id=4242
http://www.isogone.fr/2013-05-depuis-27-ans-isogone-recompense-linnovation/
http://www.barbier-rd.nom.fr/2elivrable2010-INNOVATION-ET-NOVATION-EN-PEDAGOGIE.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=xgObWWy-sMQ
http://www.youtube.com/watch?v=xgObWWy-sMQ
http://dl.radiokawa.com/les-presses-de-lexpression/retranscription/LPDL-S02E16.pdf
http://youtu.be/08gAa4k2fCY
http://youtu.be/ME5rm6-Jf3Q
http://youtu.be/MTnDAFUaqZo
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Le terme novation, quant à lui, est synonyme d’extension de gamme.
Sur isogone.fr, le site internet de l’innovation agro-alimentaire bretonne, je lis : 
« Ainsi, les parmentiers de poisson ont rejoint la grande famille des Box, pour une consommation plaisir, pratique et nomade. »

 (Lien 4) 0:05 « Il faut des sardines pêchées à la meilleures saison »

Mais qu’en est-il des autres secteurs ? Eh bien la distinction n’est pas la même. René Barbier, professeur honoraire à l'université 
de Paris VIII en sciences de l'éducation, a publié en 2010 un papier de 85 pages ayant pour titre : INNOVATION ET NOVATION 
EN PÉDAGOGIE.
Je me suis dit que j’allais enfin avoir ma réponse et j’ai commencé à lire. Et j’ai persévéré. Jusqu’à la page 2.

Pour vous prouver comme c’est compliqué, en voici un extrait :
« L'innovation est certes du domaine du changement, mais moins instituant que subrepticement institué car l'institué ne suppose 
pas l'immobilisme. »

Hahahaha ! À peine plus loin, je lis : « La novation, au contraire s'en distingue en affirmant que nous remettons en question la 
logique interne du système considéré. Dans ce cas il y a un véritable « dérangement » de la structure tant sur le plan idéologique, 
organisationnel que psychoaffectif et surtout éthique. »

Voilà…

 (Lien 4) 0:19 « Parmentier, petites boîtes, grands moments »

Finalement, c’est dans le Petit Robert que se trouve une réponse plus claire quant à l’usage du terme novation.

Novation : utilisé jusqu’en 1548, puis repris au XXe siècle quoique rarement. Usage désormais plus juridique, dans le domaine du 
droit financier.

Donc à moins de vouloir faire le malin, ou la maligne — m a l i g n e — essayer de briller en réunion pour se manger toutes les 
subtilités du dictionnaire, le mieux c’est d’éviter le terme novation.

*Jingle*

Qu’en est-il d’innovant ? C’est correct ou non ? Si c’est le participe présent de innover, est innovant celui ou celle qui est en train 
d’innover.

 (Lien 5) 0:08 « Le leader innovant sait utiliser les bons leviers »

Un produit peut-il être en train d’innover ? Je ne sais pas. Bof hein, je dirais que non.
En revanche, en tant qu’adjectif, peut s’avérer innovant plus ou n’importe quoi.

Parallèle n°1 : un dessinateur est en train de dessiner, le résultat de cette action est un dessin. C’est le dessinateur qui, en cours 
d’action, se maintient au-dessus de sa feuille, dessinant des courbes et des lignes et des petites sardines en boîtes avec logo.

Parallèle n°2 : Prenons le verbe agacer. J’en tire l’adjectif agaçant. Un mot agaçant, c’est bel et bien un mot en train de m’agacer.

Par conséquent, oui, une personne, un produit et un projet peuvent aussi être innovants. On pourrait en débattre, c’est certain, 
mais ma fille de trois ans et demi a de sérieux problèmes de constipation, alors je vais plutôt passer le reste de la journée à 
comparer les différentes eaux minérales.

 (Lien 6) « Salut les p’tits gourmands. Aujourd’hui je vais vous apprendre à comment bien démouler un cake. »

D’ailleurs, et pour conclure, je trouve « textiles innovants » sur le site de l’Académie française. Alors si l’Académie l’emploie !

*Jingle*

Récapitulons, vous pouvez être quelqu’un d’innovateur, de novateur, ou d’innovant, lorsque vous mettez en place un projet 
innovateur, novateur, ou innovant. Et ce projet, c’est une innovation. Totale liberté. Oui à la parole. Vous êtes libres, utilisez ce qui 
vous plaît le mieux. La seule exception, puisqu’il en faut une, c’est novation. Ça il faut l’éviter parce que c’est tellement subtil que 
chaque domaine a sa propre définition.

On se quitte sur « Ma liberté » de Serge Reggiani, histoire de plomber l’ambiance. Et puis une annonce Radio Kawa. À bientôt !

 (Lien 7) du début à 0:45

*Annonce Réseaux sociaux*

http://isogone.fr
http://www.youtube.com/watch?v=p4dKOJivPaA
http://www.youtube.com/watch?v=p4dKOJivPaA
http://youtu.be/7eZXzdNlHp0
http://www.youtube.com/watch?v=7Q2yQuny8-Q
http://www.youtube.com/watch?v=xgObWWy-sMQ

