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innovation représente aujourd’hui un impératif 
et un enjeu pour la compétitivité des nations et 
une croissance durable. La normalisation et la 

propriété industrielle sont deux outils clés au service 
de l’innovation : y former les jeunes générations est 
un défi majeur. En effet, avec la montée en puissance 
de la mondialisation et face à une situation de crise, 
les entreprises sont aujourd’hui confrontées à une 
concurrence exacerbée. Pour maintenir et dévelop-
per leur activité, elles doivent alors innover davan-
tage, toujours plus vite et mieux.

Dès lors, les facteurs qui favorisent l’innovation et 
sa diffusion sont considérés comme déterminants par 
les décideurs politiques. L’initiative « Union de l’in-
novation »[1], lancée par la Commission européenne 
dans le cadre de la stratégie Europe 2020, définit ainsi 
une dizaine d’axes stratégiques pour améliorer notre 
capacité à innover et renforcer notre compétitivité. 
Parmi ces axes, le rôle de l’éducation apparaît comme 
essentiel, tout comme le sont le renforcement de nos 
investissements en recherche & développement et 
notre capacité à soutenir les entreprises.

Au sein de ce dispositif, la propriété industrielle et 
la normalisation, considérées comme des facteurs de 
compétitivité, ont toute leur place :
● Au-delà de son rôle traditionnel de protection des 
inventions et de lutte contre la contrefaçon, la pro-
priété industrielle joue un rôle à tous les stades des 

processus d’innovation (de la création à la valorisa-
tion), permet de soutenir les partenariats, etc.
● La normalisation, quant à elle, favorise la diffusion 
de solutions innovantes vers le marché. En contribuant 
à l’interopérabilité des produits et des systèmes, en 
rassurant les utilisateurs, elle concourt au dévelop-
pement économique de l’innovation. Elle peut aussi 
permettre, dans certains cas, d’acquérir des  avantages 
concurrentiels.

Organiser une complémentarité entre propriété 
industrielle, plus spécifiquement les brevets, et normes 
prend une part grandissante dans la stratégie des 
entreprises pour se développer à l’international et 
acquérir des parts de marché. Cela est d’autant plus 
vrai que, depuis plusieurs années, les conditions de 
l’innovation se sont profondément modifiées, comme 
l’illustre le développement du travail en mode colla-
boratif, tant au niveau national qu’au niveau inter-
national, en particulier dans le cadre de partenariats 
public-privé. 

Dans ce contexte, la normalisation et la propriété 
industrielle fournissent des méthodes et outils per-
mettant aux acteurs économiques de rendre plus per-
formant leur management de l’innovation[2].

L’Éducation nationale, consciente de ces enjeux, a 
adapté ses programmes pour sensibiliser les généra-
tions futures à l’importance d’innover (CIT, bac STI2D…). 
Débrider la créativité des jeunes, mais aussi leur donner 
le bagage nécessaire pour les conduire sur le chemin 
de l’innovation sont les défis d’aujourd’hui. 

Afnor et l’INPI collaboreront avec l’Éducation natio-
nale dans cette voie, en contribuant à mettre à la dis-
position des enseignants des ressources pédagogiques 
pour les accompagner dans leurs enseignements.
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[1] COM (2010) 546 final : Communication de la Commission 
au Parlement Européen, au Conseil, au Comité économique 
et social européen et au Comité des Régions – Initiative 
phare Europe 2020 – Une Union de l’innovation.
[2]  Afnor a lancé en mars 2009 des travaux de normalisation sur 
le management de l’innovation, qui englobent les thèmes du 
management de la créativité, du management collaboratif et de 
l’open innovation, le management de l’intelligence stratégique 
et de la propriété intellectuelle (www.afnor.org/profils/centre-d-
interet/innovation/focus/les-initiatives-d-afnor-sur-l-innovation)…




