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1)Travail, nature et production : 1)Travail, nature et production : 

des liens intrinsèques

� « Le travail est le père et le principe actif de la richesse, � « Le travail est le père et le principe actif de la richesse, 
comme la terre en est la mère »
[ W. PETTY, Traité des Taxes et Contributions, 1662]

� « La production capitaliste ne développe donc la 
technique et la combinaison du procès de production 
sociale qu’en épuisant en même temps les deux sociale qu’en épuisant en même temps les deux 
sources d’où jaillit toute richesse : la terre et le 
travailleur »travailleur »
[K. MARX, Le Capital, Livre I, Section IV, Chapitre XV : Machinisme et grande 
industrie]
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1) Travail, nature et production :   1) Travail, nature et production :   

des liens intrinsèques

Procès de travail Procès de production

« De prime abord, un acte qui se 
passe entre l’homme et la nature »

« Le procès de travail envisagé du 
point de vue de son résultat »passe entre l’homme et la nature » point de vue de son résultat »

« Le travail proprement dit » (usage 
de la « force de travail ») et son 

« Le travail productif »
(en capitalisme : « qui rend une plus de la « force de travail ») et son 

organisation (le « travailleur collectif » 
: manufacture, fabrique, usine…)

(en capitalisme : « qui rend une plus 
value »)
« Les combinaisons sociales »

« L’objet de travail » (matières« L’objet de travail » (matières
premières, matériaux…) « Les moyens de production »

(en capitalisme : « propriété privée »
« Les procédés techniques »

« Les moyens de travail » (outils, 
machines, appareils, réseaux…) « Les procédés techniques »machines, appareils, réseaux…)

« Le produit du travail » : valeur 
d’usage apte à satisfaire les besoins

En capitalisme : une « marchandise » 
porteuse de « profit »d’usage apte à satisfaire les besoins porteuse de « profit »
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2) Science, technologie et innovation : 2) Science, technologie et innovation : 

une mise en perspective historique

Au moment de la révolution industrielle (cf. le Chapitre XV)
« Le moyen de travail acquiert dans le machinisme une 
existence matérielle qui exige le remplacement de la force de existence matérielle qui exige le remplacement de la force de 
l’homme par des forces naturelles et celui de la routine par la 
science.»… 
« Il en est de la science comme des forces naturelles. Les lois « Il en est de la science comme des forces naturelles. Les lois 
[de la déviation de l’aiguille aimantée…], une fois découvertes, 
ne coûtent pas un liard. Mais leur application à la télégraphie, 
etc., exige des appareils très coûteux et de dimension etc., exige des appareils très coûteux et de dimension 
considérable.»…
« Son principe [de la grande industrie], qui est de considérer 
chaque procédé en lui-même et de l’analyser dans ses chaque procédé en lui-même et de l’analyser dans ses 
mouvements constituants, indépendamment de leur exécution 
par la force musculaire ou l’aptitude manuelle de l’homme, 
créa la science toute moderne de la technologie.»…
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2) Science, technologie et innovation : 2) Science, technologie et innovation : 

une mise en perspective historique

Dénomination Période Inventions et 
innovations majeures

Effets sur les activités 
productives

1ère

Révolution 
Fin 18ème

Début 19ème
Machine à vapeur, 
machinisme

Boom de l’industrie textile 
(révolution cotonnière), Révolution 

industrielle
Début 19ème

(1er K.)
machinisme (révolution cotonnière), 

métallurgie…

Révolution
ferroviaire

1840-1870
(2ème K.)

Locomotives, rails en 
acier...

Transports ferroviaires, 
sidérurgie…ferroviaire (2 K.) acier... sidérurgie…

2ème

Révolution 
industrielle

Fin 19ème

Début 20ème

(3ème K.)

Moteur électrique, moteur 
à explosion, pétrole

Electromécanique, automobile,
industries chimiques…

« Révolution 
scientifique et 
technique »

Les Trente
Glorieuses
(4ème K.)

Electronique, physique 
nucléaire, chimie de 
synthèse, espace

Energie nucléaire, textiles 
synthétiques, aéronautique…

« Révolution 
informationnelle »

A partir des 
années 1970

Microélectronique,
informatique, « révolution 
biologique », nouveaux 
matériaux

Bureautique, télématique, 
robotique et automatisation, 
biotechnologies, matériaux
composites…
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2) Science, technologie et innovation : 2) Science, technologie et innovation : 

une mise en perspective historique

Aujourd’hui, trois facteurs majeurs débouchent sur un « nouveau 
paradigme technico-économique » et réinterrogent crucialement les paradigme technico-économique » et réinterrogent crucialement les 
rapports « science-société » :
- Emergence [et critique] de la « techno-science » (« opérativité » et 
« circularité » entre le savoir et ses instruments ; le carrefour des « circularité » entre le savoir et ses instruments ; le carrefour des 
« NBIC » au-delà de la « convergence numérique » ; cf. par exemple 
les 85 « Technologies clés 2015 »…)les 85 « Technologies clés 2015 »…)
- Multiplication des problèmes environnementaux (du rapport 
Meadows 1972 au rapport Stern 2006 ou du GIEC 2007 (4ème rapport, 
1er rapport en 1990), en passant par le rapport Brundtland 1987).1er rapport en 1990), en passant par le rapport Brundtland 1987).
- Financiarisation et mondialisation (« de l’escalade de la guerre froide 
à la concurrence par l’innovation » … et à la « crise »).
-
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2) Science, technologie et innovation : 2) Science, technologie et innovation : 

une mise en perspective conceptuelle

Au niveau sémantique international (cf. Direction « Science, 
technologie, industrie » à l’OCDE) : technologie, industrie » à l’OCDE) : 
- Manuel de Frascati en 1963 [deux ans après la création de l’OCDE] 
(6ème édition 2002) : recherche fondamentale, recherche appliquée, 
développement expérimental :  R-D. [Certains proposent de parler de développement expérimental :  R-D. [Certains proposent de parler de 
R-D-E : Research-Development-Engineering].
- Manuel d’Oslo en 1992 [un an après la fin de l’URSS] (3ème édition 
2005) : « une innovation est la mise en œuvre d’un produit (bien ou 
service) ou d’un procédé nouveau ou sensiblement amélioré, d’une 
nouvelle méthode de commercialisation ou d’une nouvelle méthode nouvelle méthode de commercialisation ou d’une nouvelle méthode 
organisationnelle dans les pratiques de l’entreprise, l’organisation du 
lieu de travail ou les relations extérieures ». [l’innovation n’était que 
« technologique » dans les deux premières éditions].« technologique » dans les deux premières éditions].
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2) Science, technologie et industrie : 2) Science, technologie et industrie : 

une mise en perspective conceptuelle

Au niveau de la théorie de l’innovation :
- Jusqu’aux années 60, la vision dominante de l’innovation, dite - Jusqu’aux années 60, la vision dominante de l’innovation, dite 
« technology [supply] push », héritée de Schumpeter (séquence 
« invention, innovation, diffusion »), est  linéaire et hiérarchique avec 
des « retombées » de la R-Ddes « retombées » de la R-D
- A partir des années 60, la vision devient « market [demand] pull », 
mais reste linéaire et essentiellement technologique, la R-D tendant à 
être « pilotée par l’aval »être « pilotée par l’aval »
- Depuis les années 80-90, la vision devient interactive ou « en 
boucles » [« the chain linked model » de Kline et Rosenberg, 1986], la boucles » [« the chain linked model » de Kline et Rosenberg, 1986], la 
créativité et la conception (« design ») devenant centrales et des 
entrées et sorties (« feedbacks ») existant à toutes les étapes.
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3) L’innovation présentée comme condition 

de sortie de crise au plan européen, de sortie de crise au plan européen, 

national, régional et local

Au plan européen, de bonnes intentions affichées, mais 
prises dans une perspective générale néolibérale 
renforcée (cf. Pacte pour l’euro) :renforcée (cf. Pacte pour l’euro) :
Après l’échec de la Stratégie de Lisbonne 2000-2010, la 
Stratégie dite « Europe 2020 » met en avant une Stratégie dite « Europe 2020 » met en avant une 
croissance « intelligente, durable et inclusive » avec 
une « Union de l’innovation : transformer l’Europe pour une « Union de l’innovation : transformer l’Europe pour 
un monde post-crise » en tête des sept initiatives 
phares recensées. Cette « Union de l’innovation » phares recensées. Cette « Union de l’innovation » 
repose elle-même sur dix éléments clés pour 
« transformer les idées en emplois, en croissance verte 
et en progrès social ». [Quel 8ème PCRD en 2013 ?]et en progrès social ». [Quel 8ème PCRD en 2013 ?]
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3) L’innovation présentée comme condition 

de sortie de crise au plan européen, 

3) L’innovation présentée comme condition 

de sortie de crise au plan européen, 

national, régional et local

Au plan national, une « restructuration » très prisée par le Medef  Au plan national, une « restructuration » très prisée par le Medef  
(Le Monde  du 18/4/2011) :
- Loi du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 créant les « pôles de - Loi du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 créant les « pôles de 
compétitivité » ( « le triangle de la connaissance »)
- « Pacte pour la recherche » (loi programme) en avril 2006, instituant les 
PRES, l’AERES, l’ANRPRES, l’AERES, l’ANR
- Loi LRU en août 2007 et ses décrets d’application
- Loi du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 modifiant 
profondément le Crédit Impôt Recherche créé en 1983profondément le Crédit Impôt Recherche créé en 1983
- Plan Campus en janvier 2008 visant à instaurer « 12 campus du 21ème

siècle » et « 9 campus prometteurs et innovants »
- Stratégie Nationale de la Recherche et de l’Innovation (SNRI) lancée en - Stratégie Nationale de la Recherche et de l’Innovation (SNRI) lancée en 
2008 et finalisée en juillet 2009 autour de trois axes et 29 projets
- Grand emprunt pour des « investissements d’avenir » visant notamment 
à une dizaine de « pôles d’excellence » avec partenariat privé obligatoire.à une dizaine de « pôles d’excellence » avec partenariat privé obligatoire.
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3) L’innovation présentée comme condition 

de sortie de crise au plan européen, 

3) L’innovation présentée comme condition 

de sortie de crise au plan européen, 

national, régional et local

Au plan régional, un accompagnement « tempéré » :
Dans le cadre de la nouvelle mandature, adoption des Dans le cadre de la nouvelle mandature, adoption des 
stratégies régionales 2011-2015 de développement 
économique et d’innovation (SRDEI) et de 
l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’enseignement supérieur, de la recherche et de 
l’innovation (SRESRI), en conformité avec la « stratégie 
régionale d’innovation (SRI) définie conjointement par régionale d’innovation (SRI) définie conjointement par 
Etat et Région dans le cadre des orientations 
européennes, mais visant également à un européennes, mais visant également à un 
« développement équilibré des territoires », une 
gouvernance plus démocratique (commission PERIC…) 
et un débat plus citoyen (« science et société)et un débat plus citoyen (« science et société)
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3) L’innovation présentée comme condition 

de sortie de crise au plan européen, 

3) L’innovation présentée comme condition 

de sortie de crise au plan européen, 

national, régional et local

Au plan local, une mobilisation particulièrement forte, tant à 
Lyon/Saint-Etienne qu’à Grenoble, non sans rapport avec un 
processus de « métropolisation » accélérée [cf. notamment vote processus de « métropolisation » accélérée [cf. notamment vote 
d’un SDU au Grand Lyon] .
Dans les deux cas, volonté explicite de présenter dans le cadre du 
Grand Emprunt leurs « initiatives d’excellence » respectives dans Grand Emprunt leurs « initiatives d’excellence » respectives dans 
une visée - à discuter - d’« écosystème [local] d’innovation », 
prolongeant ce qui avait été explicitement engagé dans le cadre du prolongeant ce qui avait été explicitement engagé dans le cadre du 
Plan Campus.
Dans les deux cas aussi, risque non négligeable que l’insertion 
dans cette politique dite « d’excellence » (Idex, Equipex, Labex) dans cette politique dite « d’excellence » (Idex, Equipex, Labex) 
conduise à l’affaiblissement  conséquent, voire à la disparition pure 
et simple, de pans entiers de recherche et de formation (notamment 
SHS), perspective lourde de conséquences pour l’avenir.SHS), perspective lourde de conséquences pour l’avenir.
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4) Effets et enjeux de ces politiques très 

orientées « innovation » sur les activités 

4) Effets et enjeux de ces politiques très 

orientées « innovation » sur les activités 

productives

Des premiers résultats dans les pôles de compétitivité :

- Micro-nano : logiciels embarqués, réseaux énergétiques
intelligents, labo d’analyse biologique sur puce, imagerie,intelligents, labo d’analyse biologique sur puce, imagerie,
électronique sur papier et textile, injection contrôlée de
médicaments…

- Chimie-environnement : innocuité et recyclage des matériaux,
dépollution des eaux et des sols, chimie du végétal, éco-procédés
(10 pilotes installés), nouveaux polymères, plateformes(10 pilotes installés), nouveaux polymères, plateformes
collaboratives… Application des compétences du nucléaire aux
problèmes de la chimie…

- Véhicules de transport et mobilité urbaine : motorisation moins
polluante, plateformes modélisant les livraisons en ville, mise au
point des véhicules électriques…point des véhicules électriques…
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4) Effets et enjeux de ces politiques très 

orientées « innovation » sur les activités 

4) Effets et enjeux de ces politiques très 

orientées « innovation » sur les activités 

productives

Une portée potentiellement structurelle de ces évolutions : 

- Des coopérations renforcées entre pôles de Rhône-Alpes et avec- Des coopérations renforcées entre pôles de Rhône-Alpes et avec
ceux d’autres régions

- Les nouvelles plateformes d’innovation peuvent faciliter le
couplage innovation-industrialisation et la participation des PMEcouplage innovation-industrialisation et la participation des PME

- Le rapprochement de plusieurs pôles avec les « clusters » et
« grappes» peut être porteur de diffusion sur les tissus territoriaux« grappes» peut être porteur de diffusion sur les tissus territoriaux

- Dans de nombreux cas, le couplage produit-service en sort
renforcérenforcé

- Les exigences de développement durable sont de plus en plus
au cœur des projets des pôles : ce thème devient un élément
majeur de redynamisation possible pour l’industrie régionale.majeur de redynamisation possible pour l’industrie régionale.
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4) Effets et enjeux de ces politiques très 

orientées « innovation » sur les activités 

4) Effets et enjeux de ces politiques très 

orientées « innovation » sur les activités 

productives

Typologie des secteurs en fonction des risques et des opportunités de la 

Les dynamiques de l’emploi Les industries

Typologie des secteurs en fonction des risques et des opportunités de la 
transition à l’économie bas carbone (Rapport Alpha-Syndex, juin 2010)

Les dynamiques de l’emploi Les industries

Menace sur l’emploi dans les industries 
confrontées à la contrainte carbone

Raffinage, Sidérurgie
confrontées à la contrainte carbone

Baisse de l’emploi malgré les effets 
anticycliques du Grenelle

Chimie, Papier Carton, Cimenterie

Croissance modérée de l’emploi dans le Production d’électricité, Transport du Gaz, Croissance modérée de l’emploi dans le 
secteur énergétique

Production d’électricité, Transport du Gaz, 
Chauffage Urbain

Mutation des emplois dans les industries
au cœur de la transition

Automobile, Industries d’équipement de 
chauffageau cœur de la transition chauffage

Croissance de l’emploi dans les 
industries de biens d’équipement

Industrie Ferroviaire, Industries des équipements 
mécaniques et électriques, Industrie du verre et 
des matériaux d’isolation

21 avril 2011 Dynamique de l'innovation                      Henri JACOT 16



4) Effets et enjeux de ces politiques très 

orientées « innovation » sur les activités 

4) Effets et enjeux de ces politiques très 

orientées « innovation » sur les activités 

productives

Une question décisive : des innovations pour une 
industrialisation sur place ou pour alimenter les industrialisation sur place ou pour alimenter les 
stratégies de délocalisation des multinationales ?
Des atouts pour un tel « ancrage » :
- une « déterritorialisation du travail de la pensée » pour la 
recherche et l’enseignement supérieur
- une nécessité d’économie en flux de transports et de traitement - une nécessité d’économie en flux de transports et de traitement 
« sur place » des problèmes environnementaux
- une aspiration à la compréhension et à l’appropriation des 
conditions de production, d’usage et d’impact des activités conditions de production, d’usage et d’impact des activités 
productives en lien avec l’environnement.
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4) Effets et enjeux de ces politiques très 

orientées « innovation » sur les activités 

4) Effets et enjeux de ces politiques très 

orientées « innovation » sur les activités 

productives

Des enjeux régionaux entièrement liés :
- l’enjeu de la recherche et de l’innovation, avec une visée sociale et - l’enjeu de la recherche et de l’innovation, avec une visée sociale et 
sociétale large et pas seulement économique

à croiser avec : 
- l’enjeu emploi-formation : priorité au développement des - l’enjeu emploi-formation : priorité au développement des 
ressources en emplois, compétences et qualifications 
- l’enjeu de la coopération interentreprises : approche filières à 
développer dans une perspective  de « croissance verte » et en développer dans une perspective  de « croissance verte » et en 
transformant les rapports DO/ST
- l’enjeu du financement des entreprises industrielles : y compris en 
mobilisant l’épargne régionale et locale mobilisant l’épargne régionale et locale 
- l’enjeu de l’intervention publique et de la démocratie sociale et 
citoyenne à tous les niveaux, européen, national, régional et 
territorial.territorial.
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