MANIFESTE

Pour une société numérique dans laquelle les innovations
se pensent.
De nombreuses organisations publiques et privées, des
médias, des in uenceurs, des acteurs académiques ou
politiques nous incitent à faire le pari de l’innovation intensive,
en tout endroit et en toute chose. Certains poussent cette
harangue du progrès à tel point que l’innovation tend à devenir
un objectif en soi, au détriment de l’analyse rationnelle des
di érentes problématiques touchant les organisations et leur
développement.
Matrice Lab, au cœur d’un écosystème pluriel et fort de ses
expériences, expose par le présent manifeste une vision
particulière de l’acte d’innover en termes d’intention, de
modalités et de résultats.
Matrice Lab, à la fois médium de compréhension et de
production est une lunette permettant de voir loin. Nous
sommes d’avant garde et balisons le chemin en nous posant
des questions émanant d’analyses conjointes des signaux
faibles, des tendances macro sociétales, et de nes analyses
du terrain et des problèmes des acteurs. Pour le dire
simplement, nous mettons en œuvre une approche terre à
terre, qui permet d’élever une vision à la fois pertinente et
enthousiaste de l’innovation. Cela nous conduit parfois à
remettre en cause certains axiomes souvent perçus comme
fondamentaux, mais que le monde contemporain a rendus
obsolètes.
Nous sommes alors amenés à trancher des nœuds gordiens et
à trouver une voie nouvelle de raisonnement pour échapper
aux apories.
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Nous travaillons avec les secteurs public et privé et ne
cherchons pas à construire des voies de simpli cation
brutales, disruptives, mais des solutions attentives au
contexte. Nous prenons en considération les réalités socioculturelles, les possibilités techniques, les objectifs parfois
divergents des parties prenantes pour imaginer et produire
des évolutions pertinentes qui respectent les identités
professionnelles et les nécessités environnementales d’une
part, et qui répondent aux objectifs de qualité et de résultat
d’autre part.
Ces évolutions, qu’elles soient techniques, processuelles,
organisationnelles, culturelles, voire qu’elles transforment
totalement l’activité, s'inscrivent toujours dans une pensée de
temps long, sans exclure des résultats visibles à court terme.
Ainsi, le dé auquel nous répondons est celui de proposer des
moyens d’innovation puissants mais exibles, permettant
d’identi er et de traiter des problèmes de natures et de
complexité très variables. Opérationnellement, nous comptons
sur notre écosystème d’acteurs (startups, indépendants,
étudiants, chercheurs, personnalités quali ées) aux expertises
complémentaires pouvant intervenir en phase d’exploration,
quand il s’agit de comprendre le problème et de concevoir des
solutions (ingénieurs, chercheurs en sciences humaines,
designers, etc.) tout en comptant sur des expertises variées
utiles à la conception et à la production dès lors que la
problématique est partagée par tous (juristes, graphistes, data
scientists, développeurs, etc.).
Au cœur du processus, l’équipe du Lab coordonne,
accompagne, dynamise, garantie la pertinence et la qualité
tout au long des projets. En tant qu’unité productrice, nous
nous joignons au travail de conception et de production tout
au long des projets. En n, parce que tout processus
d’innovation implique, avant toute chose, une adoption et des
usages, c’est l’ensemble de Matrice qui use de ses ressources
pour faire de chaque projet une expérience riche et vivante,
qui suscite l’adhésion de toutes les parties prenantes.
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En toutes circonstances, nous restons dèles à nos valeurs :

Forger pour demain

Qui ose gagn

Nous portons un esprit critique
sur les futurs possibles, la
technologie, et la société. Nous
encourageons les membres du
Lab et nos partenaires à bâtir une
vision critique, à ré échir et
contribuer à la dé nition de notre
avenir commun. Nous cherchons
à construire des fondations
solides et à partager notre
expérience pour transformer les
organisations et la société.

Nous considérons que chaque
individu peut apprendre et
produire des résultats ; cette
démarche de volontarisme et
de témérité est indispensable
pour ne pas rester dans sa
zone de confort. C’est la
condition du développement
personnel, intellectuel et
opérationnel dans un
environnement complexe. La
complémentarité et la
solidarité de l’équipe sont la
clé du succès

• Nous refusons de contribuer
à des projets qui dégradent
la condition de travailleurs.

• Nous sommes désireux de

penser et construire pour le
temps long, nous ne nous
soumettons pas à l’urgence
quand elle est contraire à
des enjeux de qualité.

• Nous ne nous engageons

pas dans des projets qui ne
laissent pas entrevoir une
sortie positive pour la
société.

fi

fl

fi

e


.


ffi

003.

• Nous sommes téméraires
mais pas inconscients.

• Nous tirons parti des

surprises plutôt que d’y
voir une di culté.

• Nous sommes organisés
pour faire face à
l’imprévu et nous
adapter.

Nul ne sait ce que nous savons tous ensemble
Nous mettons en valeur la diversité des points de vues,
des savoirs, des parcours et des pro ls de chaque
individu. L’unicité de chaque personne, considérée avec
humilité, renforce les connaissances et le savoir mobilisés
pour chaque projet. Nous nous aidons mutuellement car
nous sommes convaincus qu’en situations di ciles, le
collectif est porteur de solutions inédites.

• Nous nous faisons con ance mais n’excluons pas le
débat.

• L’implication du partenaire est centrale dans notre

capacité à résoudre les problèmes, nous clari ons
toujours les attentes que nous avons de lui.

• Nous accordons un intérêt particulier à l’opinion de
celui qui réalisera l’action.
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