Patrice Noailles // Notes pour les journées RRI (Réseau de Recherche sur l’Innovation1) de
Dijon – Je 2 et Ve 3 septembre 2010
Les fondements théoriques d’une politique de « l’écosystème de l’innovateur »
La publication prochaine par un « think tank » français2 d’un rapport sur l’innovation
préconisant le développement de l’écosystème de l’innovateur marque une rupture dans la
stratégie d’innovation proposée aux responsables politiques. Cette rupture se fonde sur une
nouvelle approche théorique de l’innovation.
*
La question de définition d’une politique d’innovation est difficile et ne s’inscrit pas dans une
culture générale solide & consensuelle car l’analyse économique classique ignore pratiquement
l’innovation et le progrès technique.
Aujourd’hui, la politique française de l’innovation est conçue sur la base d’une vision
mécanique et linéaire du processus d’innovation, lointainement dérivée des analyses de
Schumpeter et des travaux statistiques sur les facteurs d’innovation. C’est une politique
économique globale de réglages des « facteurs » d’innovation dans le cadre d’une vision en
« boite noire » du processus d’innovation, implicitement supposé « mécanique ».
La politique américaine de l’innovation est fondée sur un une vision proche de la notre,
mais associée à une politique et une tradition entreprenariale. Elle est certes beaucoup plus
efficace mais rencontre aussi des limites, notamment la « death valley » des start up
américaines largement soulignée par Charles Wessner.
*
A partir d’une analyse structurale et fonctionnelle du processus d’innovation qui permet de
mettre en évidence les fonctions et les acteurs, il est possible de caractériser une fonction
d’innovateur qui est de définir le standard technique, définir le modèle économique et lancer le
choix social collectif.
L’acteur central étant identifié, il est possible d’étudier son écosystème et de définir une
politique de cet écosystème qui permette de développer les potentialités de l’innovateur.
Cette politique n’est pas contradictoire avec les autres politiques menées jusqu’à ce jour,
elle permet de les restructurer et de mieux en potentialiser les mécanismes.
*
L’objectif de cet exposé est d’expliciter les fondements théoriques sous-jacents à la
politique de l’écosystème de l’innovateur proposée dans le rapport en cours de publication. Il
ne s’agit donc pas de discuter des propositions faites, mais bien de l’analyse économique sousjacente.
1 - Une nouvelle approche de l’innovation et de l’innovateur
2 - L’écosystème de l’innovateur

1 - Une nouvelle approche de l’innovation
La première difficulté théorique dans la définition d’une politique de l’innovation est la
définition précise du concept même de l’innovation. Ni l’OCDE, ni la CEE, ni les publications
classiques ne donnent à ce jour une définition économique précise et satisfaisante, se réfugiant
généralement derrière une caractéristique de nouveauté économique. Ce type de définition
nous paraît insuffisante car elle ne permet pas de distinguer l’innovation de la création,
notamment de la mode, et de la simple initiative économique sans création de valeur.
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Au-delà de cette difficulté théorique, il y a une vision du processus d’innovation qui est à la
fois mécanique et quasi-linéaire, ce qui, selon nous, ne correspond pas à la réalité.
1 – 1 - Définition de l’innovation :
Définition Economique : un accroissement durable de l’efficacité économique globale de
la société.
Elle se concrétise généralement par la création d’une rente économique (souvent identique
à la rente technique). Cette création globale de valeur donne lui à une répartition dans le cadre
d’un modèle économique qui est la clé de l’innovation. Il est possible de démontrer la
correspondance biunivoque entre la rente technique, la création de valeur et le TRI
Comme il s’agit de valeur, cela implique une référence au système courant des prix. Par
conséquent, si l’on veut intégrer des données concernant le développement durable qui ne sont
pas encore pris en compte par les marchés,… il peut y avoir un problème.
Cette définition que nous avons adoptée se rapproche de celle de l’Encyclopédie
Universalis 2007 : « La notion d'innovation renvoie intuitivement à l'idée de nouveauté, de
changement et de progrès. Dans une acception large, l'innovation peut être assimilée à tout
changement introduit dans l'économie par un agent quelconque et qui se traduit par une
utilisation plus efficace des ressources3. »
Définition sociale : un processus de transformation sociale complexe sous la contrainte de
l’efficacité économique se réalisant selon un choix collectif fragmentaire résultant de
l’interaction avec le marché.
Dans ce cadre, il faut alors revisiter le concept de processus innovant qui est aujourd’hui décrit
comme un processus linéaire, éventuellement avec des feed back ou des retour, mais toujours
mécanique.
1 – 2 – Passage d’une vision de l’innovation de type « process » à une vision
structurale, conduisant à la mise en évidence d’une fonction centrale d’innovateur :
Il existe une série de fonctions qui doivent être remplies dans la quasi-totalité des
processus d’innovation. Ils ne le sont pas forcément par la même « personne » ni dans le
même ordre. Il n’y a pas d’ordre précis, mais éventuellement, une statistique et une logique
apparente. Ce sont ces fonctions et leur structure qui nous semblent la partie « fixe » des
processus d’innovation qui suivent des chemins variés dans ces fonctions.
On part de la description habituelle de l’innovation4 :

3
4

Abdelillah Hamdouch
qui est réelle comme les canaux de mars
P. Noailles - RRI Dijon – 2 & 3 septembre 2010 - p 2 / 9

Figure 1 : la vision linéaire classique du processus d’innovation

A partir de cette description généralement admise, on fait évoluer le processus pour en
retirer la structure fondamentale :

Figure 2 : la vision des processus réels d’innovation

Figure 3 : première représentation de la structure fonctionnelle de l’innovation sous forme linéaire

Figure 4 : la structure fonctionnelle du processus d’innovation

En pratique, l’essentiel de la structure de l’innovation est dans ce dernier schéma, en
sachant bien que le parcours réel entre les différentes étapes, sera toujours différent et qu’à la
fin, il réapparaîtra une même structure linéaire5 comme les canaux martiens !
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Figure 5 : la structure fondamentale de l’innovation

1 – 3 - L’innovateur :
La représentation ci-dessus est un cadre dans lequel se déroule un processus qui n’est
jamais le même.
L’innovateur est celui qui réalise le basculement entre les idées –aussi abouties soientelles- et l’économie. Pour y parvenir, l’innovateur rassemble les idées, les expériences, les
prototypes et les données du marché pour définir les modalités de la commercialisation
(standard technique et modèle économique) et réaliser la preuve de son bon choix en
effectuant les premières commercialisations significatives. Ainsi, ilaccomplit quasisimultanément les trois tâches qui font définitivement basculer la démarche de la partie
intellectuelle à la partie économique :
- finalisation du modèle technique
- définition du modèle économique
- et la vérification de ces modèles par des premières commercialisations substantielles
(début du choix collectif en faveur du nouveau produit ou service).
Les figures de l’innovateur :
Cette fonction d’innovateur est assurée par 3 types de personnages :
1 - L’innovateur – entrepreneur, parfois inventeur au départ :
Modèle « traditionnel » privilégié par les américains, MAIS avec confusion entre
entrepreneur & innovateur entraînant des coûts inutiles.
C’est, selon la terminologie en usage, l’innovateur-entrepreneur de Schumpéter I ; C’est
l’image traditionnelle de l’entrepreneur.
 Exemples : Ford, Renault, Watt & Boulton …
2 - L’innovateur – intrapreneur :
Modèle de base implicite du « free market innovation machin » de W. Baumol
C’est dans la terminologie schumpéterienne, le version II de l’innovation dans laquelle, il ne
voyait plus de personne mais des systèmes.
C’est aussi proche du Kaïzen japonais, cette micro-innovation qui par accumulation, permet
de faire la différence.
 Exemples : La voiture hybride par Toyota,
3 - Le « lord innovator »
Clef du Moyen-Age et de la politique française d’innovation des années 60, mais aussi
probablement de l’innovation du XIX° siècle en France. C’est l’innovation par de grandes
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familles ou des grands commis de l’Etat ou encore le Chef de l’Etat qui se lancent dans des
activités nouvelles pour améliorer leur position économique.
 Exemples : chemins de fer en France (XIX°) / Compagnie Générale des Eaux (XIX°) /
Airbus (XX°) / basculement de Renault dans la voiture Low Cost (XXI°)

2 - L’écosystème de l’innovateur
La vision structuraliste de l’innovation ci-dessus débouche naturellement sur l’importance
primordiale de la fonction « innovateur » qui est souvent -mais pas exclusivement- assurée par
un entrepreneur. Malgré la pluralité des individus assurant ce rôle fondamental, il est possible
de définir un écosystème favorable aux individus qui remplissent cette fonction. Mais ce
système devra être culturellement « localisé » de la même façon que l’écosystème de l’homme
n’est pas le même sur l’équateur et sur le cercle polaire.
2 – 1 – L’écosystème de l’innovateur :
L’écosystème de l’innovateur est constitué par l’ensemble de l’environnement économique
et social et des règles qui permettent ou non à l’innovateur d’accomplir sa fonction, c’est-à-dire
de transformer les idées en produits sociaux sous la contrainte de l’efficacité globale.
A ce jour, cet écosystème n’a pas fait l’objet de travaux approfondis. La seule notion qui ait
été approfondie dans le domaine de l’innovation est celle de « système innovant » qui ignore la
fonction d’innovateur et n’a aucun rapport avec l’écosystème de l’innovateur.
Nous nous sommes limités à prendre comme base de réflexion les différents éléments
constitutifs d’un écosystème6 :
* Services d'approvisionnement : ce sont les fonctions qui apportent à l’innovateur sa
« matière » pour concevoir l’objet et le modèle économique. On retrouve aussi bien la
recherche appliquée, les inventions, le marketing, ...
* Services de régulation : il s’agit essentiellement du marché, mais aussi des lois et
règlements.
* Services culturels : la formation, la recherche fondamentale.
* Services de soutien : bien évidemment, ce sont tous les organismes de soutien, les
organismes non gouvernementaux, mais aussi le financement, les BA comme les financiers
purs.
 Tous ces services dépendent du système économique global (notamment le marché),
élément-clé du caractère auto-catalytique, évolutif et auto-adaptatif de l’écosystème de
l’innovateur.
* Si l’on veut prendre en compte les services "ontogéniques", il faut alors parler du statut
social, des systèmes d’assistance etc.
Si l’on regarde le passé, le principal de l’écosystème de l’innovateur, en l’occurrence
souvent, de l’entrepreneur est d’abord constitué par le système juridique de la constitution des
sociétés commerciales et des dettes7. En d’autres termes, c’est le risque pris par l’innovateur
qui semble être déterminant dans l’histoire longue.
La multiplicité des « figures » de l’innovateur va conduire à un écosystème doublement
complexe qui devra tenir compte des cultures et des figures. Nous donnons ici une
représentation schématique de cet écosystème.
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Figure 6 : l’écosystème de l’innovateur

2 – 2 - L’écosystème de l’innovateur est-il stable (climacique) ?
La réponse historique est complexe et n’a fait malheureusement l’objet d’aucune étude : si
l’innovation accompagne l’homme sur le long terme depuis 1 million ( ?) d’années, il semble
néanmoins qu’il y ait des périodes d’éclipse ! Et, le fait même que nous parlions de politique de
stimulation de l’innovation montre qu’elle n’est pas totalement « spontanée ». S’il y a des
périodes « significatives » de faible innovation, c’est la preuve d’un caractère instable de
l’écosystème.
L’histoire des derniers millénaires, et notamment du dernier, montre une petite zone
innovante dans le monde (l’occident) tandis que le reste du monde traîne pendant plusieurs
siècles avant de se réveiller progressivement : le Japon au XIX° (révolution du Meiji), les
« quatre dragons » (Corée du sud, Taiwan, Hong Kong et Singapour) à la fin du XX° et les
« BRIC8 » au début du XXI°. Encore, ces pays n’ont pour l’essentiel fait qu’une démonstration
de rattrapage. Pour l’essentiel, le monde actuel s’invente toujours en Occident (Europe + USA).
On peut donc supposer -en l’état actuel des connaissances- que cet écosystème de
l’innovateur est fragile et que les sociétés structurées ont une tendance à déstabiliser cet
écosystème, sans doute, essentiellement, par négation de la réalité et de l’utilité de l’innovation.
Quelles sont les points « sensibles » de cette fragilité de l’écosystème de l’innovateur ? En
répondant à cette question, il est possible d’avoir une idée des modalités d’une politique de
l’innovation fondée sur la notion d’écosystème de l’innovateur.
2 – 3 - Acceptation sociale de l’innovateur & écosystème
L’un des points forts de l’approche écosystémique est la question de l’acceptation sociale
qui est connue depuis longtemps. La notion d’écosystème conduit à globaliser et structurer
l’analyse sociale de l’innovation.
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Rappelons ce que Schumpeter disait en 1911 : « Le troisième point est la réaction que le
milieu social oppose à toute personne qui veut faire du nouveau en général ou spécialement en
matière économique. Cette réaction s'exprime d'abord dans les obstacles juridiques ou
politiques. Même abstraction faite de cela, chaque attitude non conforme d'un membre de la
communauté sociale est l'objet d'une réprobation dont la mesure varie suivant que la
communauté sociale y est adaptée ou non. Déjà quand on tranche par sa conduite, ses
vêtements, ses habitudes de vie sur les personnes du même milieu social, et à plus forte raison
dans des cas plus graves, celles-ci réagissent. Cette réaction est plus aiguë aux degrés
primitifs de la culture qu'à d'autres, mais elle n'est jamais absente. Déjà le simple étonnement
au sujet de l'écart dont on se rend coupable, sa simple constatation exerce une influence sur
l'individu. La simple expression d'une désapprobation peut avoir des conséquences sensibles.
Cela peut mener plus loin : au rejet de l'intéressé par la société, à une interdiction physique du
dessein qu'il avait formé, à une attaque directe contre lui. Ni le fait qu'une différenciation
progressive affaiblit cette réaction (d'autant plus que la raison principale qu'a cette réaction de
s'affaiblir est l'évolution même que nos développements veulent expliquer) ni le fait que la
réaction sociale agit comme une impulsion suivant les circonstances et sur certains individus ne
changent rien en principe à l'importance de cette réaction. Surmonter cette résistance est
toujours une tâche particulière sans équivalent dans le cours accoutumé de la vie ; cette tâche
exige une conduite d'une nature particulière. Dans les matières économiques cette résistance
se manifeste d'abord chez les groupes menacés par la nouveauté, puis dans la difficulté à
trouver la coopération nécessaire de la part des gens dont on a besoin, enfin dans la difficulté à
amener les consommateurs à suivre. »
Une analyse plus globale et méthodique fait ressortir les différents freins sociaux, depuis le
milieu social et familial, jusqu’aux freins légaux ou religieux, et d’établir des relations entre ces
différents freins qui agissent en synergie. Il faut évaluer chacun des moyens qu’utilise la société
mais aussi la façon dont elle se justifie au-delà des simples croyances, car il serait faux de
croire ou de supposer que le conservatisme n’est pas qu’une attitude idiote ! C’est aussi un
puissant mécanisme de survie. L’organisation de l’écosystème de l’innovateur doit permettre de
limiter ce phénomène de blocage.

L’innovateur au centre de l’innovation & l’écosystème de l’innovateur
comme concept fondamental de la politique de l’innovation
Jusqu’à ce jour en France, et dans de nombreux pays du monde, la politique de l’innovation
est conçue comme une valorisation de la recherche. Seuls, les Etats-Unis ont une forte
politique de l’innovateur – entrepreneur en raison de leur sociologie et de leur tradition politique.
Les USA pratiquent déjà une politique pragmatique avec pour centre la notion
d’entrepreneur et non d’innovateur. A bien des égards, l’approche théorique nouvelle décrite cidessus, s’inspire des publications et analyses américaines et peut apparaître comme la
théorisation d’une partie de sa pratique. La réflexion américaine porterait à parler de
l’écosystème de l’entrepreneur… mais l’entrepreneur qui nous intéresse est celui qui est
innovateur. Et il peut exister d’autres innovateurs qui ne sont pas des entrepreneurs.
La politique d’innovation aux USA rencontre des difficultés et cela nous semble dû pour
partie à la confusion sur la notion d’innovateur et d’entrepreneur qui conduit à disperser des
moyens dans des domaines qui ne le méritent pas.
C’est à partir de l’expérience américaine et de la comparaison avec les autres politiques
nationales qu’ont été élaborés les concepts fondamentaux ci-dessus qui ont servi en retour à
élaborer une approche théorique solide puis une nouvelle politique de l’innovation.
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Sur ces bases, la construction théorique proposée est assez « simple » :
- l’innovateur, qu’il soit entrepreneur, intrapreneur ou « lord », est la personne qui créée
l’innovation.
- dans ces conditions, l’objectif de la politique d’innovation doit être d’apporter à
l’innovateur un environnement (ou écosystème) le plus adapté.
C’est avec cette approche de l’écosystème de l’innovateur et du rôle de l’innovateur que le
rapport Innovation 20109 de la Fondation Concorde a été conçu et rédigé.
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