
Pensez-vous être incollable sur le thème de l’innovation ? Pensez-vous maitriser les
outils et méthodes nécessaires pour différencier votre entreprise de ses concurrents ?
Osez vous confronter à ce test !
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TEST

A La santé financière du
fournisseur 

B L’Open Innovation ne permet pas
de bénéficier du Crédit Impôt
Recherche 

C La question de la propriété
intellectuelle 

7/ Quel est le but du 
co-développement ? 
A Développer un produit nouveau 
B Développer son réseau  
C Partager les frais et les risques 

8/ En quoi la démarche
d’Open Innovation impacte le
Time to Market ? 
A Parce qu’elle raccourcit le délai

de développement et de mise sur
le marché d’un produit

B Parce qu’elle rallonge le délai de
développement et de mise sur le
marché d’un produit

C Parce qu’elle ne permet pas de
bénéficier d’un avantage
concurrentiel 

9/ A quelle catégorie
d’innovation appartient
Amazon.com ? 
A Innovation fonctionnelle 
B Innovation de rupture
C Les achats en ligne sont d’un

usage commun. Où est
l’innovation ? 

1/ Que signifie la notion de
« cluster » et à quoi sert-elle ? 
A C’est un système informatique

composé d’unités de calcul 
B C’est un pôle de compétitivité

destiné à développer les
synergies et la logique
d’innovation multi-partenaires 

C C’est un pôle de compétences
reposant sur un haut niveau
scientifique et technologique 

2/ Selon vous, quel exemple
illustre le mieux le terme
d’innovation de rupture ? 
A Le passage de la cassette VHS 

au DVD  
B La transition entre le DVD HD 

et le Blue Ray DVD 
C Utiliser sa boite mail

professionnelle pour gérer
l’ensemble de son courrier 

3/ Quelle est la différence
entre une innovation
incrémentale et une
innovation de rupture ? 
A Il n’y a aucune différence ; dans

les deux cas il s’agit d’innovation ! 
B Les conditions d’usages sont

transformées dans un cas
(innovation de rupture) et pas
dans l’autre (innovation
incrémentale)

C L’innovation incrémentale permet
de garder une avance
technologique sur ses
concurrents 

4/ Quel est, selon vous, 
un exemple d’innovation
collaborative ? 
A Aller au plus souvent au

restaurant avec son fournisseur,
et se faire inviter 

B Signer des accords de
coopération exclusive avec
l’ensemble de ses fournisseurs 

C Signer des accords de
coopération exclusive avec ses
fournisseurs stratégiques 

5/ Quel est, selon vous, un
exemple qui montre comment
capter l’innovation chez ses
fournisseurs ? 
A Faire un référencement de ses

fournisseurs 
B Demander à son fournisseur qu’il

donne ses brevets 
C Mettre en place un système de

suivi afin de répertorier les
innovations, faire un suivi et les
évaluer  

6/ Citez un élément qui peut
freiner une entreprise dans sa
démarche d’Open Innovation ? 

Êtes-vous un bon connaisseur 
d’une démarche d’innovation ? 



10/ A quel moment un produit
innovant devient-il une
innovation ? 
A Quand il est commercialisé 
B Il n’y a aucune différence entre

les deux concepts
C Quand le produit inventé est

nouveau 

11/ Une tablette inventée en
Californie fabriquée en Chine
et commercialisée dans le
monde est-elle un exemple
d’Open Innovation ? 
A Vrai, L’entreprise s’est associée à

différents partenaires pour faire
de ce produit une innovation 

B Faux, il s’agit d’un cas classique
de sous-traitance 

C Pourquoi faire si compliqué ? Et
ne pas tout faire en un seul
endroit ? 

12/ Parmi les exemples
suivants, quelle est
l’entreprise innovante la plus
connue ? 
A Toyota 
B Total 
C Mac Donald’s 

13/ Quel est le point commun
entre Thomas Edison et Henry
Ford ? 
A Tous les deux sont des inventeurs

anglais 
B L’ampoule électrique est leur

œuvre commune
C Leurs innovations respectives

leur ont permis de fonder de
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grandes entreprises telles que

General Electric

14/ Laquelle de cette citation
d’Albert Einstein concernant
l’innovation est exacte ?
A « La bombe A n’est une pas

innovation, c’est le projet le plus

catastrophique auquel j’ai

participé… » 

B « Une personne qui n’a jamais

commis d’erreurs n’a jamais tenté

d’innover » 

C « E=MC² est certainement à ce

jour la plus grande innovation du

monde de la physique » 

15/  Pourquoi la culture hors
sol est-elle une innovation de
procédé ? 
A Parce que le procédé permet de

créer de nouveaux fruits et

légumes

B Parce que ce procédé reflète de

nouvelles méthodes de production

des fruits et légumes 

C Parce que grâce à ce procédé,

l’agriculteur n’utilise pas de

pesticides

16/ Parmi les exemples cités,
lequel est le mieux placé dans
le classement des pays les
plus innovants en 2011 selon
Reuters ? 
A L’Allemagne

B La Suède

C La Corée du Sud

Vous avez 11 bonnes réponses
et plus : 

vous êtes un EXPERT. 

Bravo ! La démarche d’innovation au
sein de l’entreprise et dans la fonction
Achats n’ont plus de secret pour vous.
Vous avez parfaitement compris la
nécessité de capter l’innovation chez
vos fournisseurs. Vous connaissez les
enjeux de demain et être tout à fait
prêt à faire évoluer cette démarche
dans votre organisation.

Vous avez entre 7 et 10 bonnes
réponses : 

vous êtes SENSIBILISÉ. 

L’innovation, le co-développement, …
vous connaissez, mais ce n’est pas
votre spécialité ! Ce thème ne vous
passionne pas vraiment même si vous
en appréciez la dimension dans ses
grandes lignes.

Vous avez moins de 7 bonnes
réponses : 

vous êtes DÉBUTANT.

Vous n’êtes pas du tout sensibilisé à
ce sujet. Comment l’expliquer ? Soit
vous méconnaissez la démarche
d’innovation, soit cela ne vous
intéresse pas. Soyez plus impliqué si
vous souhaitez progresser. A méditer !
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