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Partie 4
Premier objectif : Offrir des opportunités
INNOVATION : Toujours dangereuse
Gustave Flaubert, Dictionnaire des idées reçues, 1913 (posthume)

Joseph Schumpeter définit l’entrepreneur comme celui qui parvient à combiner de façon originale un
ensemble de ressources disponibles. « Tant au point de vue technique qu'économique, produire c'est
combiner les forces et les choses que nous avons à notre portée. » (Schumpeter, 1012). Ces choses et
ces forces que l’entrepreneur met ensemble sont de natures très différentes, « ce sont des objets en
partie matériels, en partie immatériels. ».
Quatre facteurs sont distinguables :
- les ressources humaines,
- les ressources financières,
- les ressources naturelles, énergétiques et logistiques
- les ressources scientifiques et technologiques
Si l’entrepreneur veut s’approprier ces ressources pour en tirer le meilleur parti et inventer de
nouveaux produits, il lui faut d’abord les avoir à sa disposition. La première fonction d’une économie
est de fournir à ses agents les moyens de leurs ambitions. Il ne suffit pas de laisser faire, les agents
économiques ont besoin de ressources pour produire.
La préparation de ces ressources ne relève pas de la compétence d’un seul acteur, par exemple l’État.
Bien-sûr, celui-ci joue un rôle important, notamment en France, de par le système d’enseignement et
de recherche, ou la régulation de la production énergique, mais il n’est pas le seul. Les entreprises
d’abord contribuent à enrichir ces ressources, par la recherche industrielle, la création de nouvelles
sources d’énergies renouvelables ou la création de nouveaux systèmes de financement. Tous les
centres de formation continue ensuite jouent un rôle crucial pour préparer les travailleurs aux métiers
de demain. Enfin, chacun, à son niveau et selon ses compétences, participent à accroître les
opportunités dans la société.
Le premier objectif d'une économie moderne est ainsi d'offrir à tous ses agents les opportunités pour
entreprendre et s'épanouir.

1. Les ressources humaines
La compétition des ressources humaines
Déjà, en 1576, Jean Bodin écrivait : « (…) il ne faut jamais craindre qu’il y ait trop de sujets, trop de
citoyens : vu qu’il n’y a richesse, ni force que d’hommes » (Bodin, 1576). Le moteur d’une économie,
ce sont les hommes qui l’a composent. Ils ont les idées, l’énergie d’entreprendre, d’inventer, de
changer les choses.
Cette remarque est d’autant plus importante dans un monde où l’adaptation perpétuelle est la règle, où
la réactivité est cruciale. La différence ne se fait pas tant sur la capacité de production – la force
industrielle – que sur la capacité à changer rapidement ses méthodes, son organisation et son modèle
économique. Beaucoup d’innovations ne sont pas technologiques, mais fondées sur un nouveau
business model, une optimisation de la chaîne de production ou une amélioration de la capacité à
anticiper.

Dans cette course, selon le mot de Giuseppe Tomasi di Lampedusa dans Le Guépard, « il faut que
tout change pour que rien ne change. » La compétition se déplace du champ purement industriel ou
technologique vers celui de l’humain. Quelle société a la culture la plus apte au changement, la
société la plus capable de se réinventer ? Ces questions sont choquantes, elles voudraient dire que
certaines cultures, certaines religions, certaines institutions politiques, certaines organisations
économiques et sociales sont plus capables que d’autres de réussir dans le nouveau contexte mondial.
Sans doute, mais nous devons nous les poser.
Une économie moderne a besoin de ressources humaines qui aiment le changement et qui ne s’en
effraient pas. Bien-sûr, spontanément, chacun préfèrera toujours l’immobilisme au mouvement, le
confort à l’incertain, et cet élan vers l’inconnu doit reposer sur plusieurs éléments : l’idée que l’avenir
peut être meilleur, une grande confiance en soi, les moyens matériels et intellectuels de changer de
métier.
Revaloriser les métiers du changement
Paradoxalement, ce sont les métiers qui sont le plus nécessaires au changement qui sont les moins
valorisés dans notre pays. Pourtant, ceux qui préparent le changement et ceux qui le font sont plus que
jamais au cœur du défi qui attend la France : ce sont les professeurs et formateurs d'un côté, les
ingénieurs et chercheurs de l'autre.
Bernard Esambert* rappelle la considération dont étaient entourés les chercheurs et les ingénieurs
durant la présidence de Georges Pompidou (Esambert, 1994). Aujourd'hui, ces métiers sont délaissés
au profit d'autres, plus prestigieux, ou, croit-on, plus rémunérateurs, dans le commercial, la finance ou
le conseil. On ne leur fait pas confiance, on ne les laisse pas travailler en paix. Il est vrai que mettre
les mains dans le cambouis, qu'il soit celui de la nature ou d'une usine, est moins reluisant que
d'accumuler les succès ou les millions en restant devant un ordinateur. La France, pays où les métiers
manuels connaissent depuis longtemps un certain mépris de la part de son élite, ne peut que plonger
facilement dans cette tendance (d'Iribarne, 1993). Les formateurs, qu'ils soient instituteurs ou
professeurs, connaissent le même mépris.
Il est important de revaloriser ces « métiers du changement ». La Semaine de l'industrie pendant
laquelle des entreprises ouvrent leurs portes à des adolescents ou les initiatives de certains industriels,
comme Christel Bories, PDG de Constellium, qui a publié L'industrie racontée à mes ados...qui s'en
fichent, contribuent à changer le regard sur les métiers de l'industrie. Sans doute faudra-t-il du temps
et du glamour pour y parvenir tout à fait. Des films comme Matrix ont beaucoup fait pour susciter
chez nombre de jeunes des vocations d'informaticiens : quel film jouera le même rôle pour la
recherche, l'industrie ou l'éducation ?
Pour un élitisme pour tous
Lorsque les meilleurs d'une génération se précipitent dans un secteur économique donné, la finance
par exemple, celui-ci connaît une extension sans précédente – avec les risques que la trop grande
sophistication sans contrôle peut donner. Pour avoir les entreprises les plus performantes et la
recherche la plus excellente, il faut y attirer les meilleurs, de quelque partie du monde ou de la société
qu'ils viennent. Le génie n'a ni frontière ni compte bancaire.
Alfred Galichon*, professeur d’économie à Sciences-Po, rappelle le différentiel d’attractivité entre la
France et les États-Unis pour les enseignants-chercheurs des universités et grandes écoles. Par
exemple, dans la discipline économique, il est difficile pour une université française de recruter un
enseignant sur le marché international car, selon les grilles de la fonction publique, il est payé entre
trois et dix fois moins en France qu’aux États-Unis. Les possibilités de développer son propre
laboratoire sont également moindres.

Mais, cette situation n'est pas sans retour. Il est possible, mais complexe, de compenser partiellement
ce déficit d’attractivité. Une des possibilités pour cela est d’utiliser les chaires, mais celles-ci ont une
durée limitée. D’autres dispositifs (Initiative d'Excellence -IDEX-, Laboratoires d'Excellence LABEX-, Fondation de coopération scientifique -FCS-) existent mais le financement devient alors
particulièrement complexe.
Cette politique d'attractivité est vraie pour tous les secteurs. La France a hérité du 18e siècle le goût
des concours et de la Raison, ce qui se traduit par une très grande importance donnée à la réflexion
mathématique et logique tout au long du cursus scolaire. Mais, cet écrémage continu, qui remplissait
parfaitement son rôle de sélection d’une élite au 19ème siècle, ne fournit plus à une économie aussi
diversifiée que la nôtre la panoplie des talents dont elle a besoin.
Sans renoncer à l'importance donnée à l'impartialité des concours et à la rigueur de la pensée, la
France se doit de diversifier autant que faire se peut les parcours d'excellence. Il ne s'agit pas de
niveler pour plaire à tous, mais d'élever chacun à son meilleur niveau pour être démocratique.
L'invention des écoles de formation supérieure
L'opposition entre grandes écoles et universités est une caractéristique bien française qui tire ses
racines dans le conflit qui opposa la Sorbonne, ancêtre des universités libres, avec le Collège de
France, créé par le Roi François Ier. Elle ne cesse d'intriguer nos voisins et de placer la France dans
les bas-fonds des classements internationaux. Le classement des Mines veut nous rassurer, mais il n'y
a qu'à considérer que l'Allemagne non plus ne brille pas alors qu'elle est pourtant l'une des plus
grandes puissances industrielles innovantes du moment et que les Universités américaines de grande
renommée comme Harvard ou le MIT cachent une myriades de petites écoles de piètre qualité pour se
convaincre qu'il ne faut pas forcément se conformer à un jugement quelconque pour être plus fort.
L'important est plutôt de combiner les atouts des deux modèles de formation, universités et grandes
écoles, pour inventer un nouveau modèle d'enseignement du supérieur. Sciences-Po est aussi un bon
exemple d’institution ayant dépassé le clivage grandes écoles/universités. De même, la Toulouse
School of Economics qui a créé sa grande école.
Ces écoles prennent leur autonomie, notamment financière, en recourant à la levée de fonds.
Ces écoles ne sont plus des vendeurs de formations techniques, mais des constructeurs de parcours
professionnels et humains. Le projet de changement de statut d’HEC pour devenir une société
anonyme à objet éducatif est un exemple à suivre de moyen pour lever les contraintes pour son
financement sans perdre son identité.
L'exemple de l'École Polytechnique
Marion Guillou*, présidente du conseil d’administration de l’Ecole Polytechnique, a présenté la
nouvelle étape de l'évolution de la formation à l'X, après la grande réforme dite X2000. Le contrat
d'objectifs 2012-2016 prévoit notamment :
1) plus d'interactivité dans les enseignements
2) d’intégrer la 4ème année dans la formation polytechnicienne avec trois options (recherche,
ingénieur, management).
3) D'avoir trente pour cent du financement de l’École provenant d’autres sources que l’État.
Avec déjà 20% du financement de l’X hors ressources publiques et un objectif à 30%, la levée de
fonds est devenu un moyen de financement essentiel de l’X.
L’École Polytechnique et plus généralement les écoles d’ingénieurs faisant partie de Paristech sont
des bons exemples de transitions en cours des grandes écoles d’ingénieurs françaises. L’installation
d’un laboratoire de recherche de Thalès sur le campus de l’École Polytechnique est un signe de

l’ouverture croissance sur le secteur privé des institutions d’enseignement supérieur et de recherche
publiques françaises. Cette installation qui avait fait l’objet de réticences initiales a pu être effectué
notamment grâce à la force de conviction de Georges Charpak qui a montré la vertu d’une meilleure
coopération publique/privée dans la recherche. Quinze chaires existent déjà à l’X et contribuent à un
budget de 26 millions d’euros pour l’École. L’X accompagne aussi les élèves qui créent leur
entreprise pendant ou à l’issue de leur formation.
Les grandes écoles d’ingénieurs françaises sont une spécificité et un réel atout pour la France alors
que beaucoup d’autres pays ont du mal à attirer les meilleurs sur les formations en sciences. Yves
Poilane*, directeur de Telecom ParisTech et Président de ParisTech qui regroupe 12 écoles1 a insisté
sur deux écueils quant à la situation de l’enseignement supérieur vis-à-vis de l’innovation : penser que
l'on a tout ou rien fait.
ParisTech rassemble de nombreuses formes d’initiatives en faveur de l’innovation : le Master Projet
Innovation Conception de l’École Polytechnique, la majeure HEC entrepreneurs, le master des
Métiers de l’Ingénieur Généraliste (MIG) de l’École des Mines, par exemple. L’École Supérieur de
Physique et Chimie Industrielle (ESPCI) est aussi un exemple en termes d’innovation car ce sont les
enseignants eux même qui sont souvent des innovateurs et qui transmettent l’envie d’innover à leurs
étudiants.
Fort de cette variété de dispositifs pour l'innovation à ParisTech, les écoles ont eu la volonté de
transmettre entre elles les meilleures pratiques. Ainsi, il est de plus en plus valorisé d’intégrer toutes
formes de compétences dans une équipe. Par exemple, un profil designer peut faire partie d’équipes
innovantes au côté d’un ingénieur et d’un profil commercial.
Yves Poilane recommande vivement de suivre les recommandations du Rapport Marion (notamment
l’enseignement en mode projet et la participation active des étudiants). Un Livre blanc2 réalisé par les
enseignants-chercheurs de ParisTech a montré que le développement de l’innovation dans les grandes
écoles peut s’appuyer sur « 4 Ms » :
1) la Matière en prônant de diversifier le vivier des étudiants,
2) la Méthode en visant à ce que l’enseignement stimule davantage la créativité,
3) « Man » en cherchant à recruter ou à envoyer à l'étranger les enseignants et chercheurs
4) le Milieu afin de permettre aux enseignants d’être eux-mêmes innovants en bénéficiant pour
cela d’un environnement stimulant.
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AgroParisTech, Arts et Métiers ParisTech, Chimie ParisTech, École des Ponts ParisTech, École Polytechnique,
ENSAE ParisTech, ENSTA ParisTech, ESPCI ParisTech, HEC Paris, Institut d'Optique Graduate School, MINES
ParisTech, Télécom ParisTech
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Former a l’innovation à Paristech, Effervescence & perspectives, Paristech Innovation Management Research
& Education Program, Livre blanc, décembre 2010

