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Résumé La pandémie du COVID-19 a eu un fort impact sur les activités mises
en oeuvre dans de nombreux secteurs, tels que les structures de santé,
les entreprises, les services de transport et les établissements
d'enseignement. Avec la fin du confinement et le retour progressif à une
activité professionnelle *in situ*, il apparaît nécessaire d'innover compte
tenu des nouveaux défis qui ont émergé et continuent d'apparaître dans
chaque organisation. Dans le cadre de cette recherche-action, une
démarche d'innovation participative sera mise en place sur cinq sites
correspondant à cinq domaines professionnels (celui des transports,
des maternités, des startups, de l’université, et d’un hôpital), afin de
favoriser l'émergence de solutions pour faire face aux problèmes liés
aux situations de travail dans ce contexte sanitaire. La démarche
proposée tente de répondre à un défi en terme d'innovation. Elle débute
par l’identification et la
formulation d’un "problème" (ou défi). Sans distinction hiérarchique, les
membres de chacun des sites déposent leurs propositions sur une
plateforme de collecte d’idées, puis des juges spécialistes du domaine
considéré examinent et sélectionnent les idées les plus prometteuses.
Enfin, l'organisation promeut ces idées dans l’objectif de susciter de
nouvelles pratiques professionnelles. Au cours de ce processus, d’une
durée de 6 semaines, des chercheurs spécialisés dans la créativité et
l'innovation analyseront les activités d'innovation participative déployées
dans chaque organisation. Les chercheurs pourront ainsi rendre compte
de l'impact qu'a cette démarche participative sur le nombre, la
nouveauté et la qualité des idées générées ainsi que sur le bien-être
ressenti des participants au travail. Les organisations impliquées dans
ce projet sont les suivantes : le CHGR (hôpital spécialisé en Bretagne),
un réseau de maternités de l'Est de la France (Région Champagne-
Ardennes-Lorraine), une école d‘ingénieurs (Polytech d'Aix Marseille
Université), SNCF-Transilien (RER Paris région), OCUS (une startup
française dans le secteur des industries culturelles internationales). Ce
travail de recherche débouchera sur des spécifications (AFNOR
SPECS) afin de définir un processus optimisé dont pourront bénéficier
d'autres sites, dans différents contextes organisationnels. Cette
recherche-action permettra de montrer que l'innovation participative,
dans le cadre d’un événement de crise sanitaire, peut être utilisée pour
faciliter l’adaptation et la résilience des organisations à ce type de
situation, grâce à de nouvelles idées pertinentes tant sur le plan
économique que social.

Sources de
financement Agence Nationale de la Recherche : ANR-20-COV3-0007-01

Date de début 2021-06-30

Date de fin 2021-12-30

Produits de recherche :

1. Rapport final (Texte)
2. AFNOR SPEC Innovation participative en temps de crise

Contributeurs
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Nom Affiliation Rôles

Lubart
Todd

Coordinateur du projet
Personne contact pour les données (Rapport final, AFNOR SPEC)
Responsable de la protection des données (Rapport final)
Responsable du dépôt et de la diffusion des données (Rapport
final)
Responsable du plan de gestion de données

Droits d'auteur :
Le(s) créateur(s) de ce plan accepte(nt) que tout ou partie de texte de ce plan soit réutilisé et
personnalisé si nécessaire pour un autre plan. Vous n’avez pas besoin de citer le(s) créateur(s)
en tant que source. L’utilisation de toute partie de texte de ce plan n’implique pas que le(s)
créateur(s) soutien(nen)t ou aient une quelconque relation avec votre projet ou votre
soumission.
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DMP du projet "SURpasser le Virus par des Innovations Emergentes
– SURVIE"

1. Description des données et collecte ou réutilisation de données existantes

Rapport final

1.1 Description générale du produit de recherche

Nom Rapport final

Description Rapport synthétique des résultats des analyses d'entretiens et de questionnaires portant sur le
processus d'innovation participative 

Type Texte

Mots clés (texte libre)

Langue fra

Identifiant pérenne Rapport final SURVIE

Type d'identifiant identifiant local

Contient des données
personnelles ? Non

Contient des données
sensibles ? Non

Prend en compte des aspects
éthiques ? Oui

1.2 Est-ce que des données existantes seront réutilisées ?

1.3 Comment seront produites/collectées les nouvelles données ?

Question sans réponse.

AFNOR SPEC Innovation participative en temps de crise

1.1 Description générale du produit de recherche
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Nom AFNOR SPEC Innovation participative en temps de crise

Description Document de référence qui précise les meilleures pratiques en innovation participative 
Document téléchargeable  gratuitement sur :  
https://www.boutique.afnor.org/fr-fr/norme/afnor-spec-x50114/innovation-participative-en-temps-
de-crise-demarche-de-collecte-de-producti/fa201184/239429

Mots clés (texte libre)

Langue fra

Type d'identifiant identifiant local

Contient des données
personnelles ? Non

Contient des données
sensibles ? Non

Prend en compte des aspects
éthiques ? Oui

1.2 Est-ce que des données existantes seront réutilisées ?

Question sans réponse.

1.3 Comment seront produites/collectées les nouvelles données ?

Question sans réponse.

2. Documentation et qualité des données

Rapport final

2.1 Quelles métadonnées et quelle documentation (par exemple mode d'organisation des données) accompagneront les
données ?

Question sans réponse.

2.2 Quelles seront les méthodes utilisées pour assurer la qualité scientifique des données ?

Question sans réponse.
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AFNOR SPEC Innovation participative en temps de crise

2.1 Quelles métadonnées et quelle documentation (par exemple mode d'organisation des données) accompagneront les
données ?

Question sans réponse.

2.2 Quelles seront les méthodes utilisées pour assurer la qualité scientifique des données ?

Question sans réponse.

3. Exigences légales et éthiques, code de conduite

Rapport final

3.1 Quelles seront les mesures appliquées pour assurer la protection des données à caractère personnel ?

Description Le rapport ne contient pas de données à caractère personnel

3.2 Quelles sont les contraintes juridiques (sensibilité des données autres qu'à caractère personnel, confidentialité, ...) à
prendre en compte pour le partage et le stockage des données ?

Question sans réponse.

3.3 Quels sont les aspects éthiques à prendre en compte lors de la collecte des données ?

Question sans réponse.
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AFNOR SPEC Innovation participative en temps de crise

3.1 Quelles seront les mesures appliquées pour assurer la protection des données à caractère personnel ?

3.2 Quelles sont les contraintes juridiques (sensibilité des données autres qu'à caractère personnel, confidentialité, ...) à
prendre en compte pour le partage et le stockage des données ?

Question sans réponse.

3.3 Quels sont les aspects éthiques à prendre en compte lors de la collecte des données ?

Question sans réponse.

4. Traitement et analyse des données

Rapport final

4.1 Comment et avec quels moyens seront traitées les données ?

Question sans réponse.

AFNOR SPEC Innovation participative en temps de crise

4.1 Comment et avec quels moyens seront traitées les données ?

Question sans réponse.
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5. Stockage et sauvegarde des données pendant le processus de recherche

Rapport final

5.1 Comment les données seront-elles stockées et sauvegardées tout au long du projet ?

Besoins de stockage sans objet , aucun besoin

Volume estimé des données 0

AFNOR SPEC Innovation participative en temps de crise

5.1 Comment les données seront-elles stockées et sauvegardées tout au long du projet ?

Question sans réponse.

6. Partage des données et conservation à long terme

Rapport final

6.1 Comment les données seront-elles partagées ?

Modalités de partage Il s'agit d'un document sans données sensibles.  Ce document est disponible gratuitement sur
demande.
 

6.2 Comment les données seront-elles conservées à long terme ?

Archive : ()

AFNOR SPEC Innovation participative en temps de crise

6.1 Comment les données seront-elles partagées ?

Question sans réponse.
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6.2 Comment les données seront-elles conservées à long terme ?

Question sans réponse.
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