Préface
L’avis de Emmanuel SARTORIUS

Ingénieur Général des Mines
Conseil Général de l’Economie, de l’Industrie, de l’Energie et des Technologies
Ministère du Redressement productif
Dire que l’industrie européenne, en général, et française, en particulier, est
menacée par les effets de la mondialisation qui a saisi notre Terre depuis une
vingtaine d’années est malheureusement devenu d’une banalité affligeante.
Les conséquences en sont connues et se voient tous les jours : perte
d’emplois, stagnation de l’effort d’innovation, déséquilibres commerciaux,
disparition de certaines compétences…
Dans ce contexte, l’innovation, en concevant de nouveaux produits, en
modifiant les procédés de fabrication, en imaginant de nouveaux modes de
commercialisation, comme le e-commerce, ou en créant de nouveaux
marchés, reste le levier majeur pour accélérer la croissance en Europe et pour
renforcer notre base industrielle. L’innovation est un outil de rupture des
conditions de la concurrence. C’est l’arme de la concurrence oligopolistique.
Elle est donc essentielle pour les Etats confrontés à une forte concurrence
par les coûts sur des marchés matures. En déplaçant le débat du domaine de
la compétitivité-prix à celui de la compétitivité-hors prix, l’innovation
constitue le seul moyen de reconquérir des parts sur le marché mondial, de
retrouver de la croissance et de créer des emplois.
Pour autant, l’innovation reste un concept difficile à évaluer et elle est une
source permanente de débats économiques et sociétaux. Au plan
économique, elle a souvent été mise en cause à raison de ses conséquences
supposées négatives sur l’emploi. L’innovation de procédé, si elle peut être
créatrice d’emplois sur le long terme, peut, de fait, en supprimer à court terme
par substitution de capital technique à du travail manuel. Qu’on se souvienne
des premiers métiers à tisser Jacquard brisés par les canuts lyonnais.
L’innovation est également au cœur de débats environnementaux. Le
domaine de l’énergie montre bien ces deux visages de l’innovation. Elle peut
être source de risques nouveaux, comme l’énergie nucléaire, mais elle peut
aussi fournir des moyens de les réduire en permettant le développement
d’énergies alternatives.
L’innovation reste donc un phénomène aussi complexe qu’insaisissable. Et
c’est le grand mérite de l’ouvrage de Bernard Monnier, qui s’appuie
notamment sur sa riche expérience personnelle dans un grand groupe en
pointe dans le domaine de la recherche, d’aborder la question de façon
pragmatique en l’illustrant de nombreux exemples concrets dans différents
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domaines d’applications. Sa double compétence, technique et marketing, lui
permet d’aborder ces sujets avec pertinence. Avec la méthode MIM, il fournit
une approche méthodique d’évaluation de l’innovation sous la forme d’une
mesure de maturité, de définition d’une stratégie d’amélioration de
l’innovation, d’aide à la décision, de définition, d’un plan d’action et de suivi
continu de l’amélioration et, last but not least, d’une stratégie de
communication. Cette méthode est à la base des processus qu’il propose pour
concilier recherche et innovation et donner ainsi à nos chercheurs le goût de
l’entrepreneuriat, source de valeur ajoutée, de création de richesse et de
croissance.
Nul doute que ce livre constitue un vade-mecum précieux pour tous ceux qui
auront le courage, l’audace et la volonté de se lancer dans la voie de
l’innovation. Par sa nature même, celle-ci implique un saut dans l’inconnu.
L’innovation est une opportunité, mais c’est aussi un risque. La méthode
MIM n’empêchera pas qu’à un moment donné l’innovateur doive se décider à
franchir le pas ou à y renoncer. En revanche, elle lui fournit les outils qui lui
permettront de prendre sa décision sur des bases rationnelles et de réduire le
risque autant que faire se peut. A ce titre, cet ouvrage mérite une large
diffusion.
Emmanuel SARTORIUS
Paris, novembre 2012
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L’avis de Pierre PELOUZET
Médiateur des Relations Inter-Entreprises
Et si c’était là notre meilleure chance ?
La France est un merveilleux pays, qui a maintes fois prouvé sa capacité à
rebondir. Pourtant nous nous complaisons souvent dans une vision négative
de nos capacités et de notre avenir. Demain devrait forcément être moins
bien qu’hier, parce que la crise, parce que la Chine, parce que nos politiques,
parce que notre système social parce que, parce que…
C’est sans doute cette vision des choses qui nous fait souvent passer à côté
d’un potentiel essentiel que possèdent les françaises et les français : une des
capacités d’innovation les plus fortes au monde.
Et là les "parce que" sont bien plus réels et proches : parce que nous avons
un très bon système d’éducation, parce que nous avons des centres de
recherche performants, parce que nos infrastructures (SI, Telecom, route, fer,
air…) permettent une circulation des idées et des personnes extrêmement
fluides, parce que notre forme d'esprit, qui remet sans cesse en cause
l’existant, est une perpétuelle source de créativité, parce que, parce que…
Mon rôle actuel de Médiateur inter-entreprises me donne évidement une vision
particulière sur ces questions. Car c’est souvent là où cela se joue : à l'interface
entre les grandes entreprises, avec une formidable capacité à développer des
produits et des services et à les commercialiser partout dans le monde, et les
plus petites, où souvent se développe l’innovation.
Si cette interface est basée sur des relations équilibrées, une volonté de
s’entraider et de co-construire, alors le résultat est formidable. Si au contraire
la relation est déséquilibrée, basée sur la spoliation de propriété intellectuelle
et autres mauvaises pratiques, là ce sont en général les deux parties qui vont à
l’échec. Je vous laisse le soin de deviner quelle approche nous poussons à
développer…
Et cet ouvrage va, j’espère, contribuer à cette approche constructive. En effet,
il vient d'abord essayer d'éveiller notre prise de conscience : oui nous avons
une capacité d'innovation, oui elle peut nous être très utile.
Mais il vient nous amener plus que cela : des outils pour trouver, comprendre,
évaluer ces innovations.
J'espère donc que, à sa lecture, beaucoup se diront comme moi : et si c’était là
notre meilleure chance…
Pierre PELOUZET
Paris, décembre 2012
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L’avis de André-Yves PORTNOFF
Directeur de l’Observatoire de la Révolution de l’Intelligence,
Groupe Futuribles international. Paris
Professeur associé à la HEG de Fribourg,
L’innovation vue du terrain
Ce livre est important parce qu’il apporte, outre une méthode et un
programme pédagogique, les conclusions pratiques d’une longue observation
sur le terrain. Bernard Monnier s’appuie sur une riche expérience qui n’est pas
académique, c’est celle d’un acteur de l’innovation passé de la fonction
recherche à celle des achats. Ce vécu dans plusieurs fonctions est précieux,
car la majorité des grandes entreprises occidentales et particulièrement
françaises, souffre – tout comme les administrations – d’une organisation en
silos qui réduit les échanges, les synergies, dégradant l’intelligence collective et
la capacité à percevoir la globalité des problèmes.
Le problème n’est pas nouveau, ce n’est pas pour rien que l’auteur cite Isaac
Newton déplorant que l’on construise plus de murs que de ponts ! La
nouveauté, c’est que les mauvaises pratiques qui depuis toujours défient le
bon sens ne sont plus supportables par des entreprises confrontées à une
concurrence généralisée, à des contraintes budgétaires dans un contexte de
changements fréquents. L’innovation constitue plus que jamais le processus
vital par lequel on s’efforce, en changeant soi-même, à rétablir sa viabilité
dans un contexte modifié. Les changements peuvent être souvent peu
prévisibles, cela signifie que l’organisation de la réactivité est indispensable et
Bernard Monnier insiste : « La notion d’urgence ne doit jamais être sousestimée lorsque l’on évoque l’innovation ».
Le lecteur trouvera d’utiles conseils pour l’innovation produit ou procédé,
mais il faut qu’il soit bien convaincu que l’innovation n’est pas nécessairement
technique et que l’innovation essentielle concerne l’organisation et les
pratiques de management. La majorité des acteurs et des experts s’obnubile
sur des chiffres. Or, ce qui compte le plus n’est pas le combien (de
ressources, de brevets, de dépenses…) mais le comment on met en œuvre les
ressources financières et humaines. L’auteur rappelle que Nokia a raté la
mutation du Smartphone, malgré une dépense en R&D double de celle
d’Apple.
Le mérite principal de MIM à mes yeux est que son exploitation fait
nécessairement évoluer les pratiques, la culture des organisations, directions
comprises, dans un sens vital, en construisant un langage commun et une
vision partagée par les acteurs concernés. La culture dominante, un mode de
management basé sur la méfiance, conduisent à « une concurrence entre
collègues souvent impitoyable » empêchant de reconnaître ses lacunes et
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encore moins ses erreurs, ce qui entrave l’apprentissage par l’erreur,
l’expérimentation et, bien évidemment, les coopérations. Voilà qui confirme
le terrible verdict de Thomas Philippon, selon lequel la médiocrité des
relations humaines dans nos entreprises explique statistiquement le déficit de
compétitivité français1.
Il y a trente ans exactement, dans le premier rapport français sur l’immatériel2,
nous déplorions déjà que la France ait en Europe avec la Grèce le record de la
méfiance en l’Autre, d’où cette culture de rivalité hostile et de méfiance dans
nos organisations. Aujourd’hui, cela devient économiquement intolérable
alors que chacun reconnaît l’incompatibilité entre innovation et enfermement
autarcique. D’anciens fleurons français, à cause de l’ego de dirigeants néotayloriens, se sont retrouvés au bord du gouffre. L’Open Innovation
s’impose. Personne ne peut plus rejeter les idées venues d’ailleurs, faute grave
payée cher par les concurrents européens de Renault qui, écoutant Matra, a
pris dix ans d’avance en lançant l’Espace. Or, Bernard Monnier cite bien des
travaux montrant le retard avec lequel la majorité des grands groupes français
évolue vers l’Open Innovation. Celle-ci implique de construire un écosystème
de collaboration avec des entreprises de toutes tailles, des laboratoires,
considérés « comme des partenaires et non plus des sous-traitants ». Les
relations doivent s’inscrire dans le long terme, être réellement
« gagnant-gagnant », ce qui « pousse les directions générales à assimiler un
terme assez neuf pour elles : la confiance ». Et l’auteur avec raison insiste :
« sans confiance, toute tentative d’Open Innovation est vouée à l’échec ».
Fort de son expérience, Bernard Monnier innove dans son propre métier en
suggérant que le directeur des achats devienne un « GPS » de l’entreprise,
entendez un « gestionnaire des ressources extérieures ». Ce serait passer du
« concept d’achat d’aujourd’hui au concept de partenariat de demain ». Un
défi stratégique que « les Achats ne pourront » relever « qu’en étant proactifs,
en acceptant de remettre en cause les principes de management de cette
fonction en profondeur ». Si l’ouvrage accélère la mutation culturelle et
managériale qu’il décrit, le tissu industriel (au sens large, services compris)
français s’en trouvera assaini, rajeuni, consolidé, apte à une nouvelle course en
avant.
André-Yves PORTNOFF
Paris, janvier 2013
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