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L’INNOVATION COMME HORIZON DES POLITIQUES DE RECHERCHE 

European Commission, Europe 2020 
Strategy, 2010, p. 2: 

 

Competitiveness, employment and 
standard of living in Europe depend 
primarily on its ability to promote 
innovation, which is “also our best 
means of successfully tackling major 
societal challenges, such as climate 
change, energy and resource scarcity, 
health and ageing, which are becoming 
more urgent by the day”. 

 

 

National Science Foundation (Roberts & 
Romine), 1974, p. 4 : 

 “the use of the term ‘innovation’ is 
counterproductive”  

 

 



LES ORIGINES POLITIQUES DE L’INNOVATION 

Nicolas Machiavel, Il Principe, 1532. 

« Afin de bien raisonner sur ce sujet, il faut 
considérer si les innovateurs sont puissants 
par eux-mêmes, ou s'ils dépendent d'autrui, 
c'est-à-dire si, pour conduire leur entreprise, 
ils en sont réduits à prier, ou s'ils ont les 
moyens -de contraindre. Dans le premier cas, il 
leur arrive toujours malheur, et ils ne viennent 
à bout de rien ; mais dans le second, au 
contraire, c'est-à-dire quand ils ne dépendent 
que d'eux-mêmes, et qu'ils sont en état de 
forcer, ils courent bien rarement le risque de 
succomber. » 



UNE RHÉTORIQUE TOUJOURS ACTUELLE 

Francis Bacon, Essays or Counsels, Civil and Moral, 1625 

“Surely every medicine is an 
innovation; and he that will not apply 
new remedies, must expect new evils; 
for time is the greatest innovator; and 
if time of course alter things to the 
worse, and wisdom and counsel shall 
not alter them to the better, what shall 
be the end?”  

 



LA SOCIOLOGIE DE L’INNOVATION 

Everett M. Rogers, The Diffusion of Innovations, 1962 

J.Gabriel Tarde, Les Lois de l’imitation, 1890 



LA THÉORIE ÉCONOMIQUE DE L’INNOVATION 

 
 

 

   

  Cinq secteurs d’innovation : 

 

   les produits 

   les marchés 

   les procès 

   les ressources 

   l’organisation 

  

 

« l’innovation est possible sans quoi que ce soit qu’on puisse identifier 
comme invention et l’invention n’induit pas nécessairement 
l’innovation » (Business Cycle, 1939, p. 84). 

 

Joseph Aloïs Schumpeter, Business Cycles, 1939 

 

 

 

  

Clayton Christensen, The Innovator Dilemma, 

 1997. 



LE MANAGEMENT DE L’INNOVATION 
 

 

Linear theory (1):      

Scientific research → Technological application → Industry → Market 
 

But in the 1970, the ‘financial pull’ took over the ‘scientific push’: 
 

Linear theory (2):   

Scientific research ↔ R&D ↔ Marketing ↔ Investment 

 

 

Chain-linked model: 

(Kline & Rosenberg, 1986) 

 



MANAGEMENT BY OBJECTIVES : « WHAT GETS MEASURED GETS IMPROVED » 
(OU RATIONALITÉ ADMINISTRATIVE : « ANY NUMBER BEATS NO NUMBER ») 

Peter Drucker, The Practice of 
Management, 1954. 
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LE MANAGEMENT CONTRE L’INNOVATION ? 
 

 

« Quand on les étudie, on découvre que la valeur la plus souvent mentionnée dans les 

entreprises est l'innovation. Or que voit-on ? Une multiplication des systèmes de contrôle, un 

enfermement de l'action dans ces systèmes. Comment voulez vous que les personnes 

innovent ? Le résultat de cette contradiction est de créer du cynisme. Les salariés feignent 

d'approuver mais ils continuent comme avant. » 

 

François Dupuy L’Usine Nouvelle (16 janvier 2015) 

 



ACCÉLÉRATION OU DISRUPTION ? 



FACTEUR D’ÉCHELLE ET STRATÉGIES D’INNOVATION 

              Gulliver                               Lilliputiens 

 

 
 

Profitabilité   Croissance 

 
 

Système-orienté  Usager-orienté 

 
 

Planification  Réactivité 

 
 

Standardisation  Disruption 

 
 



LA MÉTHODE DE GESTION DE L’INNOVATION IDID 
(VINCENT BONTEMS & VINCENT MINIER) 

Investiguer 

 

 

   Diagrammatiser 

 

 

Inverser 

 

 

 

   Digitaliser 
 


