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Les enjeux économiques et sociaux 
de la recherche et de l’innovation

Jean-Claude Lehmann,
directeur de la Recherche, Saint-Gobain

Je ne suis pas du tout un économiste. Je me situe à la frontière entre la recherche
publique, à laquelle j’ai participé durant vingt ans, et la recherche de l’entreprise,
dans laquelle j’évolue depuis dix-huit ans. Mon exposé se voudra donc essentiel-
lement introductif à vos travaux.

Un peu d’histoire des techniques

En remontant très loin dans le passé, il est permis de constater que la nature a
été la première des entreprises industrielles, notamment dans le domaine des
procédés. Le verre en constitue un parfait exemple. Bien évidemment, les méthodes
de production étaient mal maîtrisées. Très vite, les hommes ont su tirer partie de
cette production de masse pour aboutir à ce à quoi il fallait s’attendre – des armes
pour les hommes, des miroirs pour les femmes.

Le hasard a ensuite permis de découvrir des technologies nouvelles. Pensez que le
verre a été produit pour la première fois il y a 5000 ans, lorsque tout à fait par hasard,
des marchands transportant du natron – un sel très utilisé pour dessécher les corps –
ont posé leurs récipients culinaires sur des blocs de natron qui, mélangés à du sable
et aidés du feu qui servait à faire cuire les aliments, se sont transformés en verre.

Il est également intéressant de rappeler qu’entre le IIe siècle avant J.-C. et le IIe siècle
après J.-C., la technologie moderne a failli naître. Les ingénieurs, les philosophes et
les mathématiciens d’Alexandrie avaient développé de très nombreuses connaissances.
Ainsi, au Ier siècle après J.-C., Héron avait presque inventé la machine à vapeur.
Toutefois, la communication était trop insuffisante pour que ces connaissances
puissent se transformer en développement technologique.

Au début du XXe siècle, le travail était encore très manuel. À Saint-Gobain, les
ouvriers dansaient sur les plaques de verre afin de les coller sur un substrat en bois,
pour pouvoir ensuite les polir de manière régulière. Nous serions bien incapables de
procéder de la sorte aujourd’hui, et ce pour une raison très simple : les usines
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modernes sont tellement automatisées qu’elles n’emploient quasiment plus
d’ouvriers. Une usine f loat produit jusqu’à 1000 tonnes de verre par jour, en 5 à
6 mètres de large, parfaitement poli, 24 heures sur 24, pendant 12 ans, le tout pour
un prix extrêmement bas – le prix du kilogramme de verre est probablement
inférieur au prix du kilogramme de pomme de terre.

Notons enfin que Marcellin Berthelot, président de la Chambre syndicale des
produits chimiques, avait annoncé, en 1874, qu’en l’an 2000, « il n’y aura plus dans
le monde ni agriculture, ni pâtres, ni laboureurs ; plus de mines de charbon ni
d’industries souterraines, ni, par conséquent, de grève des mineurs. Le problème
fondamental de l’industrie consiste à découvrir des sources d’énergie épuisables et
se renouvelant presque sans travail. Ce que les végétaux ont fait jusqu’à présent à
l’aide de l’énergie empruntée à l’univers, nous l’accomplirons bien mieux grâce à la
puissance de la synthèse chimique. »

L’innovation technologique

Les puristes ne manqueront pas de distinguer l’innovation, la technologie et la
recherche et développement.

La technologie est, d’une certaine manière, un actif de l’entreprise. Elle peut
s’acheter, se vendre et se mesurer. Elle permet aux entreprises d’accomplir leur
métier. Cette technologie peut être créée par l’entreprise elle-même. Tel est le métier
de la recherche et développement, activité de service qui permet à l’entreprise de
développer les technologies dont elle a besoin. La gestion d’une activité de service
comme la recherche s’opère par des moyens qui sont propres aux métiers de la
recherche. En revanche, la gestion d’un actif comme la technologie est de nature
complètement différente.

Quant à l’innovation, elle constitue un élément de la culture de l’entreprise. Il
est dit d’une entreprise qu’elle est ou qu’elle n’est pas innovante. Les outils qui
permettent de gérer la culture d’une entreprise ne sont pas du tout les mêmes que
les outils qui permettent de gérer un portefeuille de technologie ou la conduite de
la recherche et développement. En la matière, la responsabilité du chef d’entreprise
est très importante. C’est à lui qu’il appartient de donner à son entreprise la culture
de son choix. La gestion de l’innovation est donc une responsabilité majeure du
chef d’entreprise.

Dans un premier temps, chacun attend de l’innovation technologique qu’elle
satisfasse ses besoins fondamentaux – logement, nourriture, confort ou santé. Ce
n’est qu’ensuite qu’il lui est demandé de réaliser des produits de qualité achetés par
les consommateurs. Une entreprise ne peut exister que si ses produits sont achetés
par des consommateurs. Le troisième enjeu de l’innovation technologique a trait à
l’accroissement de la productivité des entreprises. En un siècle, cet accroissement
s’est avéré considérable. Il constitue un souci permanent des entreprises. Une entre-



prise, dont la productivité ne s’améliore pas, court le risque d’être dépassée par ses
concurrents. Enfin, l’on attend de l’innovation technologique qu’elle résolve des
problèmes de société, notamment les problèmes qu’elle a engendrés elle-même, ce
qui est possible à un niveau local – pays, continent – ou mondial.

L’enjeu principal d’une entreprise ne consiste pas à gagner de l’argent ou à créer
des emplois. Il est davantage question d’exister dans la durée. Un chef d’entreprise
estime avoir pleinement réussi dans sa fonction lorsque l’entreprise qu’il transmet
à son successeur se trouve dans un meilleur état que son état initial. Pour exister
dans la durée, l’entreprise doit résoudre, outre les problèmes de productivité déjà
évoqués – qui représentent un souci permanent –, des problèmes de coût, de
compétitivité ou de sécurité en production. De même, elle doit se différencier des
autres entreprises. 

Ainsi, trois stratégies d’innovation différentes ont été identifiées.
La première, celle du verrier Corning, repose sur l’obtention d’avantages

technologiques majeurs sur un petit nombre de produits, de manière à détenir une
quasi-exclusivité mondiale sur ces produits – ce qui est le cas pour les fibres
optiques, la fabrication des substrats verriers pour les écrans plats à cristaux liquides
ou les supports de filtres de pots catalytiques. De la sorte, cette entreprise possède
une rente de situation pour les dix ou vingt années à venir. Cette stratégie très
risquée produit d’importants résultats lorsqu’elle est couronnée de succès.

La position de Saint-Gobain est intermédiaire, puisque l’objectif de l’entreprise
consiste à toujours figurer parmi les trois premiers au niveau technologique dans
tous ses métiers. Ainsi l’entreprise n’accuse pas de retard sur ses concurrents et
possède une excellente maîtrise de ses métiers. Dans le même temps, elle investit
moins dans les ruptures qui lui permettraient de détenir un quasi-monopole.

Enf in, 3M est réputée comme étant l’entreprise innovante par excellence.
La culture de l’innovation est répandue dans chaque strate de cette entreprise. Chaque
collaborateur peut apporter son idée. En se basant sur quelques technologies très
solides qui ont été développées par le passé, 3M s’efforce de lancer de multiples
projets d’innovation.

Bien évidemment, toutes les entreprises doivent satisfaire aux contraintes régle-
mentaires imposées ou anticipées.

Ce système fait que la puissance de tous les équipements électroniques augmente
à une vitesse considérable.

Les enjeux 

Le maintien de l’activité économique locale – au niveau national, voire européen –
constitue un enjeu fondamental à une époque où les entreprises sont mondiales. Il
n’est pas question d’engager un débat sur le fait de savoir si les entreprises possèdent
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une nationalité ou sont apatrides. Néanmoins, j’estime que les entreprises, tout en
étant mondiales, doivent conserver une référence nationale ou européenne. Je ne
crois guère à l’entreprise apatride. Les entreprises américaines, chinoises et japonaises
sont d’ailleurs bien loin de l’être. L’atteinte de cet objectif suppose qu’une activité
économique suffisante soit développée en Europe. Pour cela, différents éléments me
semblent devoir être réunis.

Ainsi, la recherche scientifique se doit d’être ambitieuse et équilibrée dans ses
différentes «pertinences ». La pertinence d’une recherche scientifique doit conduire
l’entreprise à se demander pourquoi elle lance un programme de recherche.
À l’heure actuelle, les questionnements portent davantage sur la qualité des programmes
de recherche que sur leur pertinence. L’accroissement des connaissances constitue la
pertinence de certains programmes de recherche. Dans de nombreux autres
programmes – y compris de recherche fondamentale –, cette pertinence est constituée
de la volonté de permettre le développement ultérieur de technologies.

Outre cet équilibre entre les différentes pertinences, un excellent dispositif de
formation est nécessaire. La formation est un élément essentiel du maintien de
l’activité économique en France.

Les entreprises doivent être encouragées à croître et à innover. C’est au gouver-
nement de mettre en place des mesures adéquates.

Enfin, un minimum de consensus national et européen doit exister. Il existe en
Chine, aux États-Unis ou en Corée plus qu’en France.

Quelques initiatives allant dans ce sens ont déjà été menées. Dans les écoles
primaires, les enfants sont invités à mettre « la main à la pâte ». Cette initiative
remarquable d’un certain nombre de chercheurs permet aux plus jeunes de s’initier
très tôt à la démarche scientifique. Il est souhaitable qu’elle se développe et s’étende
au niveau de l’enseignement secondaire. Diverses lois sur l’innovation ont été
votées. La mise en place des pôles de compétitivité et la création de l’agence pour
l’innovation vont dans le bon sens. La politique européenne de recherche doit jouer
son rôle. Enfin, si les initiatives locales méritent d’être louées, il convient de noter
que les grandes écoles françaises souffrent d’un manque criant de visibilité à
l’étranger du fait de leur petite structure.

Au-delà du maintien d’une activité économique, il apparaît nécessaire de main-
tenir notre modèle social, ce qui ne sera possible que si les entreprises françaises et
européennes continuent à créer des richesses. Cela suppose un effort de recherche
et des innovations dans des domaines tels que la santé, les transports, le logement
ou encore l’agriculture. Bien souvent, l’État est donneur d’ordres dans ces domaines.
Il s’agit d’un puissant stimulant. Beaucoup de pays, notamment les États-Unis,
utilisent massivement les ordres de développement et de recherche de l’État dans le
domaine de la société pour stimuler l’activité d’innovation des entreprises.

Le troisième enjeu est mondial. En gros, il est permis de considérer que
l’humanité aborde la troisième phase de son évolution. Après avoir constaté qu’il
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était mortel, puisque les civilisations pouvaient naître et disparaître, l’homme s’est
rendu compte que l’humanité elle-même était peut-être mortelle. Deux révolutions
technologiques majeures du XXe siècle nous ont conduits à cette situation.
La première a eu pour cadre le domaine de la santé – avec la prophylaxie dans un
premier temps, puis les antibiotiques, qui ont engendré l’explosion démographique
que nous connaissons aujourd’hui. La seconde a eu trait à la communication, qui
doit l’essentiel de son développement à des connaissances de base très fonda-
mentales, ce qui a créé le village global auquel il est communément fait référence.

Cette situation a engendré trois conséquences essentielles : l’épuisement en
cours des ressources fossiles, le développement d’une compétition exacerbée pour
la domination du monde et le creusement continu d’un fossé entre les nations déve-
loppées et les autres.

L’énergie constitue un problème dont la solution sera politique et technologique.
Un changement de comportement est inévitable. Or il n’est que très peu suscité par
le cours élevé du pétrole. Lorsque le cours du baril dépassera les 100 dollars, les
changements se produiront. De même, toutes les énergies renouvelables sont à déve-
lopper. Toutefois, il est certain que même une exploitation maximale de ces énergies
ne suffira pas à résoudre le problème de l’énergie dans le monde. Il n’existe que
deux solutions durables à un horizon de cinquante à cent ans. Elles sont intime-
ment liées à la volonté de limiter l’effet de serre. Il s’agit de la fission nucléaire et
du charbon. Dans le premier cas, le problème des déchets ultimes n’a pas été
résolu de manière totalement satisfaisante. Dans le second cas, il est question de
récupérer le CO2 produit dans les usines et de le réinjecter dans le sous-sol de
manière qu’il ne pollue pas l’atmosphère, mais aucune technologie convaincante n’a
encore été développée.

Quelques technologies clés pour l’avenir

La course à la miniaturisation est la première d’entre elles. La physique change
de nature à l’échelle du nanomètre. Les nanotechnologies sont régulièrement
évoquées alors que, bien souvent, il est essentiellement question de microtechno-
logies. Ces domaines se développent très rapidement. Songez qu’à l’heure actuelle,
nous sommes capables de construire un Airbus A380, mais pas un moustique.
La technologie – gestion de l’énergie, capteurs, mécanique de vol – que renferme ce
dernier est absolument extraordinaire.

La convergence entre les différentes technologies constitue un thème majeur de
réf lexion. 

La gestion de la complexité est un grand problème. Les systèmes technologiques
qui sont aujourd’hui manipulés sont d’une immense complexité qui ne peut se gérer
que par des modélisations mathématiques extrêmement performantes. De nombreux
progrès doivent encore être accomplis en la matière.
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Les matériaux sont la clé de toutes les technologiques. Ils ont fait l’objet de
développements spectaculaires depuis un siècle. Ainsi, dans le domaine de la santé,
toutes les technologies – y compris la modélisation mathématique – sont utilisées,
que ce soit dans le diagnostic, l’analyse et l’imagerie ou la médecine ambulatoire.

La science est un vecteur formidable de progrès technologique. Le verre en est
un exemple saisissant. Le verre très ancien était pratiquement opaque. Au fil du
temps, la transparence du verre s’est améliorée, à tel point que dans les années 1960,
il était considéré que le verre d’optique utilisé pour le zoom des appareils photos
était le plus transparent possible. La naissance du laser a ensuite remis en cause cette
acception, si bien qu’en quelques années, la transparence du verre a augmenté de
trois ou quatre points. Cela prouve que la science est en mesure d’apporter la
réponse technologique adéquate à un besoin donné.

Il est toujours bon de faire rêver le consommateur. Le vitrage autonettoyant sert
à cela. Aujourd’hui, il existe.

La nature, qui a fourni les premiers procédés de production, reste une source de
développement technologique formidable. Nous avons beaucoup à apprendre d’elle.
Il existe quantité d’exemples de production de matériaux par la nature que nous
tentons de reproduire. Le caractère hydrophobe des feuilles de nénuphars est un
exemple parmi d’autres. La rugosité de la feuille de nénuphar a d’ailleurs été repro-
duite à la surface d’une plaque de verre.

S’agissant des matériaux, il convient de rappeler qu’au début du XXe siècle, alors
que les matériaux naturels et les métaux étaient dominants, le pétrole – et ses dérivés,
par exemple les matières plastiques – ont apporté une véritable révolution. Des maté-
riaux complètement différents ont alors été développés. Au milieu du XXe siècle, il a
été constaté que les propriétés mécaniques des matières plastiques étaient assez
mauvaises. Les matériaux composites ont donc été inventés. Nous abordons
aujourd’hui une nouvelle phase de développement. Nous commençons à mélanger
des molécules minérales et des molécules organiques. Les véritables matériaux molé-
culaires constituent la prochaine révolution.

Quelques questions autour de la maîtrise de la révolution
technologique

La notion de risque est très souvent évoquée. Un principe de précaution – censé
éviter les risques – a même été énoncé dans la Constitution. La notion de risque
n’est pourtant pas comprise de manière courante. Le risque est inévitable. Il n’existe
pas de système sans risque. Le risque est une notion statistique. Or il est extrême-
ment ardu de comprendre la signification d’un phénomène statistique. De nom-
breuses personnes mettent fin à ce débat en indiquant vouloir éviter le moindre
risque. Cela n’a strictement aucun sens, d’une part parce qu’il existe toujours un

17

Les enjeux économiques et sociaux de la recherche et de l’innovation



risque, d’autre part parce que cela revient à bloquer totalement tout progrès scien-
tifique et technologique.

Il y a quelques années, un juge fédéral canadien avait décidé de suspendre
l’interdiction de l’amiante – promulguée par une loi fédérale – au motif que cette
matière, certes cancérigène, servait à construire les meilleurs freins qui soient. Il en
avait déduit que les décès provoqués par l’amiante seraient toujours inférieurs aux
décès engendrés sur les routes par une non-utilisation de freins en amiante. Cette
position absurde – et fausse – prouve que la notion de risque est très difficile à
appréhender. 

Au XIXe siècle, la notion d’énergie était totalement abstraite. Aujourd’hui, nous
savons tous ce qu’est une énergie. À un moment ou à un autre, nous devrons en
arriver au même stade pour ce qui concerne le risque. Nous devrons être capables
d’aborder les problèmes de gestion du risque de la même manière que nous
abordons ceux de l’énergie.

Il est bien évident que le progrès actuel nécessite que nous nous imposions une
certaine forme d’éthique. De nombreux comités d’éthique ont vu le jour, que ce
soit au niveau national, dans les établissements de recherche ou dans les entreprises.
Néanmoins, la réf lexion sur l’éthique reste encore très ouverte.

La question de la technologie dans les pays en développement ne devra pas non
plus être passée sous silence. Un fossé se creuse entre ces pays et les pays développés.
Les pays en développement n’ont pas besoin des mêmes technologies que les pays
développés. Or les seconds se préoccupent encore très peu des besoins spécifiques
des premiers.

Enfin, les problèmes psychologiques, sociologiques, politiques, économiques et
juridiques – essentiels pour le développement des technologies – devront être
abordés. Ainsi, dans le domaine de la santé, la médecine ambulatoire, qui permettrait
de mieux gérer la santé des citoyens tout en minimisant les dépenses, posera des
problèmes juridiques.

Nous avons l’habitude de dire que la technologie a une constante de temps très
courte. Il est vrai que les générations de téléphones portables ou de lecteurs de
dévédés se succèdent à une vitesse fabuleuse. Néanmoins, de nombreux dévelop-
pements technologiques ont des constantes de temps longues. La constante de
temps d’un développement technologique atteint dix ou quinze ans en moyenne, y
compris dans le domaine de l’information.

Conclusion

Face à la compétition mondiale, la France et l’Europe doivent accélérer leur
dynamique d’innovation technologique, voire la cibler. Le développement de la
Chine, la volonté de domination des États-Unis sont immenses. La France et
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l’Europe sont en retard, non dans leur développement technologique, mais dans
leur dynamique de développement technologique. Pour avoir une chance d’exister
encore d’ici dix ans, il convient d’accélérer le rythme. Cela rend nécessaire la
création de nouveaux consensus entre les entreprises, la recherche publique, les
éducateurs et les responsables politiques autour de véritables valeurs. L’innovation
ne doit pas délaisser les besoins sociaux. Enfin, l’humanité devra inventer de
nouveaux compromis pour gérer sa croissance durable.
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