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« Mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde »
Albert Camus / L’Homme révolté

Notre « Boite à Outils » pour travailler de façon cohérente
Notre idée centrale : l’innovation est fondée sur des mécanismes principalement économiques, tout en étant
un phénomène social, psychologique et philosophique qui nécessite une approche globale de nature
anthropologique.
Les deux principales caractéristiques économiques de ce phénomène sont qu’il est « additif » au point de
permettre la modification progressive de la condition humaine ET qu’il associe étroitement l’action d’un
individu à l’évolution de la société. Le public dénomme ce phénomène « le progrès ». Nous avons développé
ou repris douze concepts fondamentaux pour décrire, caractériser et analyser l’innovation. La maîtrise de ces
concepts est la clé d’une capacité de renouvellement de la pensée sur l’innovation.
1 – La nature de l’innovation :
L’Innovation est le développement d’un nouveau paradigme social avec une efficacité durablement
supérieure à l’ancien paradigme. Ce phénomène est parfaitement additif. Telle est la nature économique de
l’innovation. (source : Schumpeter 1939, “Therefore, we will simply define innovation as the setting up of a
new production function.” In “Business Cycles”)
Il y a aussi une nature philosophique qui est d’augmenter indéfiniment la puissance de l’Homme.
Et il y a enfin une nature anthropologique résultant du caractère additif de l’efficacité économique : cela a
permis à l’humanité de prendre le contrôle de l’essentiel de sa condition et de sortir de l’état animal.
Exemples : l’imprimerie (XV°), la machine à vapeur (XVIII°), le « conteneur » (1955), le micro-ordinateur
(1978).
2 – La fonction d’innovateur & les co-innovateurs (inventeur & entrepreneur) :
L’innovateur est le créateur de l’innovation. Sa fonction est de chercher puis de définir ou de choisir le
standard technique et le modèle économique, puis de réaliser les premières ventes significatives démontrant
ainsi la justesse de ses choix. Cela peut aussi s’analyser comme le début du choix collectif fragmentaire. Il est
l’orchestrateur du process d’innovation et éventuellement de la gestion de son « ouverture ». L’innovateur est
souvent l’entrepreneur ou l’inventeur, voire l’intrapreneur ou un salarié.
Exemples : Warren Lieberfarb pour le DVD; MacLean pour le conteneur; Steve jobs pour le micro-ordinateur,
le smartphone ; Newcomen et Watt pour la machine à vapeur et Gutenberg pour l’imprimerie.
3 – L’écosystème de l’innovateur :
Comme tous les êtres vivants, l’innovateur évolue dans un écosystème avec des ressources et des
régulations. Ces régulations sont pour l’essentiel des institutions au sens de l’économie institutionnelles (voir
les travaux de Douglass North , Violence and Social Orders). Les « piliers » de l’écosystème sont le dispositif
législatif et fiscal, le système de financement, la formation et l’existence d’une main d’œuvre de haut niveau …
et surtout l’état d’esprit.
Exemples : La Silicon Valley, La route 128 à Boston, Tel-Aviv, mais aussi Triangle Park, New York, etc.
4 – Le standard technique et le modèle économique :
C’est la caractérisation de l’innovation : définir les fonctions du nouvel « objet » ou l’organisation du nouveau
process et le modèle économique.
Exemples : Le conteneur illustre bien la nécessité de définir un bon standard technique (il y a eu des dizaines
de brevets déposés sur des systèmes de conteneur – un seul s’est développé !) et d’un modèle économique.
Le modèle du brevet payant a permis une phase de démonstration de 1955 à 67, puis le modèle du brevet
« gratuit » a permis d’assurer la généralisation.
Pour les moteurs de recherche sur internet, c’est le modèle « google » (gratuité pour les utilisateurs + publicité
+ exploitation des données) qui s’est imposé au prix d’une certaine réduction de la vie privée.
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5 – Le process de l’innovation (ouvert ?) :

L’innovation a toujours été un process ouvert. Le fonctionnement actuel de l’économie pousse à l’échange
d’idées pendant la phase de conception. L’innovation, c’est souvent l’arbitrage entre toutes les possibilités
techniques, économiques. Il s’y ajoute des facteurs qui relèvent du hasard. Il n’y a pas de fatalité à
l’innovation, mais un vieux rêve mobilisateur des innovateurs et chercheurs pour connaître, comprendre et
s’imposer dans le monde !
6 – La diffusion & le choix collectif fragmentaire :
La diffusion est le terme le plus couramment utilisé. C’est un concept descriptif qui ne permet pas de
comprendre la logique de cette diffusion. C’est en fait un mécanisme fragmentaire du choix collectif qui
s’exprime sur les marchés ouverts.
- Ce choix est Collectif mais avec une régulation économique.
- Ce choix est fragmentaire car il est progressif et toujours réversible.
Le rôle de l’innovateur est de définir le bon standard technique et le modèle économique adapté qui rend
possible le choix collectif. Ce choix est rationnel mais aussi influençable et modifiable dans le temps.
Exemples : Le choix d’un standard de véhicule automobile avec un moteur thermique s’est progressivement
établi de 1890 à 1925 (face à la vapeur et l’électricité). Ce choix technique est en cours de modification pour
des raisons environnementales, notamment la pollution des villes, mais aussi la teneur en CO2 dans
l’atmosphère.
7 – La valeur d’Innovation :
C’est la rente dite « de Ricardo » associée au nouveau produit ou service. En dépit des difficultés techniques,
cette rente peut être utilisée comme un système de mesure et par conséquent démontre le caractère
économique « additif » de l’innovation.
Exemples : La machine à laver le linge permet d’économiser au moins trois heures par semaine et par
habitant, soit 150 heures par an (et une valeur récupérée de 150 X 15€ pour un smic à 15 euros, soit 22.500€)
pour un coût annuel de 200€ (usure et produits). Le rapport entre le coût avec machine à laver versus lavage
à la main est de l’ordre de 10.
8 – Financement de l’innovation :
Il y a trois types d’intervenants : En « early stage », le financement de l’innovation est réalisé par les BA, les
VC et l’innovateur. En « Late stage » (après les premières ventes) et en Développement, des fonds puissants
doivent investir de gros montants.
Exemples : Les métiers du capital risque sont encore peu développés. En France on consacre environ 1
Milliard € / an à cette activité contre plus de 50 Milliards $ aux USA. Malgré la différence des contenus
statistiques, nous estimons que le rapport réel (ramené à la population) donne un rapport final compris entre 5
et 10. La France doit atteindre et dépasser à 10 Milliards € par an de flux d’investissement dans le capitalrisque.
9 – L’innovation déflationniste :
Une analyse monétaire de l’innovation montre qu’il existe un mécanisme déflationniste en raison de l’abandon
accéléré d’un fort pourcentage de la valeur créée aux clients pour acquérir rapidement la place dominante sur
le marché mondial. Il en découle une faible croissance de la productivité apparente qui se mesure par le CA /
nombre d’heures travaillées.
Exemples : l’arrivée de Free dans le téléphone fixe avec sa Box a provoqué une baisse de l’activité globale du
secteur du téléphone avec une progression de 20% du nombre des abonnés.
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10 – L’innovation inclusive :
Par sa technicité, l’innovation est souvent exclusive car elle exige souvent une qualification technique. Le
progrès doit être partagé par tous et tous doivent en avoir conscience. Cette répartition de la richesse créée
est un phénomène inclusif et explique le caractère souvent « populaire » du progrès.
11 – Risques :
La répartition de la valeur est réalisée immédiatement par le prix. Mais le risque est lui-même souvent
repoussé dans le futur et supporté par des générations ultérieures. La gestion de la relation entre valeur et
risque est le cœur de la politique d’innovation.
Exemples : Le modèle « Google » avec ses conséquences sur la propriété des données privées illustre bien la
problématique du choix du modèle. Les produits phytosanitaires ont une problématique comparable
d’avantages apparents considérables à CT mais de pollution à LT. Les avantages à CT permettent une « survente » mais conduisent à des corrections plus douloureuses. C’est ce qui provoque le sentiment
« d’obligation technico-scientifique » dénommée « technoscience » par J. Ellul et le courant écologique.
12 – Gouvernance :
L’innovation ne doit pas être « décidée » par une autorité centrale mais résulter d’innombrables décisions et
actions individuelles, collectives et sur les marchés de biens & services. Les institutions qui seront mises en
place pour accompagner l’évolution de notre société devront être « mixtes » entre le public et le privé, afin
d’associer au mieux toutes les parties prenantes à cette évolution.

*
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