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La discussion a été lancée en proposant aux participants une première thèse concernant la mesure de
l’innovation et, plus en général, d’un Système régional d’innovation : y-a-t-il un besoin ou une réelle nécessité de mettre en place un système de monitorage de l’innovation au niveau régional ? L’objectif de cette première thèse était de discuter les éléments conceptuels-philosophiques-épistémologiques de la mesure.
Au cours des cinq dernières années, il y a eu de nombreuses recommandations dans cette direction. Néanmoins, les participants à la table thématique ont soulevé quelques doutes et quelques critiques sur la faisabilité de la création de ce système. Ils reconnaissent l’importance d’avoir un système de monitorage, mais
comment mesurer un phénomène aussi complexe et compliqué que l’innovation, surtout au niveau de système, où il y a des interactions entre plusieurs acteurs (entreprises, État, système de l’éducation et de la
recherche, etc.) ? Comment fusionner les intérêts de ceux qui mettent de l’argent et est-ce qui collecte les
données ? À ces question il n’y pas eu de réponses définitives. Malgré les critiques et les difficultés, les participants à la table thématique reconnaissent la nécessité de mettre en œuvre un système de monitorage
unique et partagé. Pour les parrains du thème, cette difficulté ne doit pas être une excuse pour ne rien faire.
Un corollaire de la premier thèse (nécessité ou moins du système de monitorage) concerne les indicateurs
qui devraient être développés. Il existe de nombreux indicateurs et scoreboard de l’innovation et de
l’entrepreneuriat et, plus en général, de la compétitivité (World Economic Forum Competitiveness, Innovation
Union Scoreboard, UK Competitiveness Index, Nordic Innovation Monitor, etc.). Toutefois, ceux-ci considèrent presque exclusivement certaines dimensions de l’innovation. Les différents classements utilisent tout
particulièrement des indicateurs d’input, de processus et d’output, en omettant quasi systématiquement les
indicateurs d’impact. Et c’est dans cette direction que la deuxième partie de la discussion a eu lieu. Au cours
des dernières années, plusieurs Cantons ont développé leur Système régional d’innovation. Au stade actuel
du développement de ces systèmes il est nécessaire d’évaluer les effets et les impacts sur les dynamiques
de développement économique et territoriale. Toutes les régions sont confrontées à ce problème mais actuellement ces indicateurs d’impact semblent être rares. Pour cette raison, compte tenu de l’importance du
thème, les parrains invitent regiosuisse à continuer la réflexion autour des modèles de mesure et monitorage
des systèmes d’indicateurs pour la gestions stratégique des Systèmes régionaux d’innovation.
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