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l n’est pas fréquent de voir réunies chez un même chercheur
des compétences en sociologie,
en économie industrielle et en
stratégies de gestion. C’est pourtant le
cas de Jorge Niosi, titulaire de la
Chaire de recherche du Canada en
gestion de la technologie et professeur
au Département de management et
technologie. Et c’est aussi ce qui fait
l’originalité de son approche puisqu’il étudie les stratégies d’entreprise tout en tenant compte de leur environnement social et politique.
M. Niosi, qui enseigne depuis plus de
30 ans, est l’auteur de nombreuses
publications dans le domaine des systèmes de gestion de l’innovation.
Membre de la Société royale du
Canada depuis 1994, il est le récipiendaire du Prix John Porter de
l'Association canadienne de sociologie. Professeur invité à plusieurs reprises à l’Université de Paris, il a
aussi été Visiting Scholar en 19951996 au Center for Economics Policy
Research de l’Université de Stanford
aux États-Unis. Enfin, il a dirigé de
1986 à 1995 le Centre interuniversitaire de recherche en sciences et en
technologies (CIRST).
Le programme de recherche qu’il
entend développer vise à améliorer
notre compréhension des facteurs de
croissance des industries axées sur
les technologies de pointe, notamment celles en biotechnologies, en
aéronautique, en information ou en
aérospatiale. M. Niosi s’intéressera
également, au moyen d’analyses comparatives, aux pratiques et aux stratégies de gestion de l’innovation technologique, tant au Canada qu’à
l’échelle internationale.
La technologie, principal facteur
de croissance
Dans une économie mondiale, affirme
Jorge Niosi, la technologie constitue le
principal facteur de développement
des économies et des entreprises. «Les
études économétriques sont absolument concluantes, précise-t-il.
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M. Jorge Niosi, titulaire de la Chaire de recherche du Canada en gestion de la technologie.

Jusqu’aux années 50, on croyait que
l’accumulation du capital et l’augmentation de la main-d’œuvre représentaient les deux principaux facteurs
de la croissance économique. Mais on
s’est rendu compte que les différentes
composantes de ce que l’on appelle la
technologie, soit l’éducation scientifique et technique, les changements
technologiques dans la production et
une meilleure organisation du travail,
entre autres, jouent un rôle clé dans le
développement économique.» Et les
entreprises qui connaissent la plus
forte croissance, ajoute-t-il, sont celles
qui effectuent de la recherche, font
preuve d’innovation et possèdent une
main-d’œuvre hautement qualifiée.
Mais comment expliquer que certaines entreprises de haute technologie
connaissent une forte expansion tandis
que d’autres ont plutôt tendance à
stagner? Ainsi, explique M. Niosi, le
secteur des biotechnologies, au Canada
comme au Québec, connaît une croissance remarquable mais celle-ci est
surtout concentrée dans un petit

nombre d’entreprises. «Les entreprises
qui réussissent le mieux sont celles qui
possèdent des brevets – promesse
d’un produit nouveau – et qui sont appuyées par du capital de risque. Les
compétences en gestion représentent
également un autre atout. En biotechnologie, il arrive souvent que des entreprises soient créées par des chercheurs en chimie ou en biochimie qui
n’ont pas nécessairement une expertise en finances ou en marketing, des
domaines très spécialisés exigeant des
connaissances particulières. Enfin, les
entreprises de haute technologie doivent, pour croître, cibler le marché
mondial, vendre rapidement leur produit et être capables, en matière de
marketing ou de commercialisation
notamment, d’établir des alliances
avec d’autres entreprises spécialisées.» Les entrepreneurs qui rencontrent le plus de succès, souligne M.
Niosi, ne sont pas toujours ceux qui
présentent les meilleurs CV ou qui offrent les meilleurs produits.
«Rappelons-nous la bataille entre VHS
et Beta. Selon les experts, Beta était de

qualité nettement supérieure et pourtant c’est VHS qui l’a emporté sur le
marché grâce à sa force en marketing.»
Une réussite à géométrie variable
Jorge Niosi entend aussi cerner les éléments qui permettent à un pays ou à
une région de remporter un plus grand
succès dans ses efforts pour encourager l’innovation technologique. «Au
Canada, il est clair que Toronto,
Montréal, Ottawa et Vancouver sont
des villes qui favorisent l’innovation
technologique en raison de la présence de nombreux centres de recherche
universitaires, d’entreprises avec leurs
propres laboratoires de recherche, et
d’un bassin important de maind’œuvre et de diplômés hautement
qualifiés. Évidemment les politiques
publiques jouent un rôle ne serait-ce
qu’à travers les crédits d’impôt, les
programmes de subventions et l’encouragement à former des partenariats technologiques. L’idée est de
créer une synergie entre les entreprises privées, les organismes gou-

vernementaux et les chercheurs universitaires afin de maximiser l’innovation technologique.» Fait à noter, le
gouvernement canadien vient de faire
connaître sa nouvelle «stratégie d’innovation» qui propose un niveau de
taxation des entreprises inférieur à
celui en vigueur aux États-Unis et
concurrentiel avec celui des autres
pays du G7. Enfin, Ottawa a aussi
pour objectif de relever le niveau des
investissements en capital de risque.
La stratégie derrière ces mesures?
Faire en sorte que le Canada reste
compétitif dans «l’économie du savoir». Si les États-Unis, la GrandeBretagne et le Canada se sont taillé
une place de leader dans le domaine
des biotechnologies, soutient M.
Niosi, c’est grâce à une certaine
concurrence entre les universités, à
des subventions et à des marchés de
capital de risque bien établis. Le
Japon, pour sa part, a fondé son développement biotechnologique sur
d’importantes sociétés de produits
pharmaceutiques et chimiques, ce qui
a diminué l’esprit d’entrepreneurship
dans ce domaine et a fait stagner sa
croissance.
Jorge Niosi, qui publie autant
d’articles dans des revues de sociologie, d’économie ou d’administration, a un souci constant de rigueur
malgré le caractère souvent instable
des objets d’étude en sciences sociales, y compris économiques. «Il
faut bien comprendre que les objets
d’étude en sciences ont souvent un caractère invariant. Les molécules et
les plantes que le scientifique étudie
sont silencieuses. Elles ne racontent
pas d’histoires comme le font les acteurs sociaux. Ainsi, pour mener à
bien mes travaux et obtenir des informations, j’ai dû rencontrer des
chefs d’entreprises. Je ne pouvais pas
induire leurs stratégies de recherche
en utilisant leurs discours mais essentiellement à partir de données
concrètes, car tous ces dirigeants se
présentaient comme des champions de
leur secteur.»
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