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Cycle  Innovation de rupture

Séminaire fermé

17 novembre 2015
France Stratégie
18, rue de Martignac - 75007 Paris

Séance 1 - Le rôle de l'entreprise

9h00 - Accueil des participants

9h15 - Mot d’accueil
Vincent Aussilloux, directeur du département Écono-
mie-Finances, France Stratégie   

Introduction 
Alain Maurice, conseiller Relations institutionnelles 
avec les collectivités locales
Objectifs de l’atelier et ordre du jour de la première 
séance

Tour de table 
9h25 – Innovations de rupture : 
              tentative de définitions 

Jacques Bongrand, ingénieur général de l'armement 
et conseiller pour la stratégie économique Région 
Lorraine 

Analyse à partir des travaux menés par l’Associa-
tion des Ingénieurs et Scientifiques de France  sur 
les innovations de rupture dans le domaine de la 
Défense Nationale avec quelques rappels sur les 
manuels d’Oslo et Frascati

9h35 – Bilan de l’innovation de rupture  en France 
              et comparaisons internationales

Dominique Guellec, directeur du Département des 

politiques d’innovation à l’OCDE

Échanges avec les participants 

10h25 - Pause

10h35 – Facteurs de succès, de frein à l’innovation
                 – points forts à développer et faiblesses 
                 à améliorer

Éric Hazan, directeur associé senior de McKinsey, 
chef de file du pôle Télécommunications, Medias et 
Technologie au niveau mondial 

Éric Campos, directeur du Crédit Agricole Sud- 
Rhône-Alpes 

11h15 - Tour de table 
Quels facteurs de succès et quels freins à l’inno-
vation de rupture dans les entreprises ? Quels 
points forts à développer et quelles faiblesses à 
corriger pour les entreprises françaises ? 

11h45 - Conclusions et clôture 
    de la première séance
Hélène Phaner, secrétaire générale, France Stratégie



d’abord, après avoir mieux cerné les éléments de définition des innovations de rupture en 
France et à l’international, nous aborderons le rôle des entreprises dans ce type d’innovation. 
En e�et, les entreprises demeurent les principaux acteurs du passage d’une idée à la création 
d’un produit qui mettent un usage nouveau à la portée des consommateurs. Ainsi, nous 
essaierons également de montrer en quoi l’innovation de rupture relève d’un enjeu majeur 
pour les dirigeants d’entreprise ;

ensuite, nous étudierons les systèmes et les réseaux, lieux d’éclosion et de di�usion des 
innovations, avec un regard particulier sur les territoires et sur les pôles de compétitivité ;

enfin, nous tenterons d’identifier les politiques publiques susceptibles de favoriser ces proces-
sus, notamment dans le champ de l’éducation.

Objectif de l’atelier et démarche suivie

L’innovation est la clef de la prospérité en France et en Europe ainsi qu’une réponse aux nombreux 
défis sociétaux et environnementaux. Au-delà des améliorations continues des produits et des procédés 
de fabrication issues du progrès technique, les innovations de rupture, telles que la généralisation des 
ordinateurs, des téléphones portables, de l’internet et bien d’autres, transforment fondamentalement 
et par sauts parfois brutaux générateurs de perturbations mais aussi de croissance, la compétition 
économique et le fonctionnement de nos sociétés. 

Ces constatations ont conduit di�érents observateurs à formuler des recommandations pour renfor-
cer les capacités nationales et territoriales. C’est ainsi, par exemple, que le président du Conseil régio-
nal de Lorraine a soutenu l’idée d’un institut d’anticipation des ruptures économiques, dérivée d’une 
étude menée en partant des préoccupations de la défense par le Conseil général de l’armement et 
l’Association des Ingénieurs et scientifiques de France. D’autres comme Sylvie Blanco, docteur en sciences 
de gestion, professeur et responsable du Centre pour l’innovation technologique et entrepreneuriale 
de l’EM Grenoble, proposent un « cadre d’intégration entre innovation de rupture et veille anticipative ». 
D’autres encore comme Paul Millier ont imaginé une batterie d’outils adaptés s’inscrivant dans une 
méthode précise pour manager l’innovation de rupture.

Pour évaluer l’intérêt de telles propositions, approfondir ces analyses et aller plus loin, il est apparu 
utile de s’intéresser aux recommandations qui pourraient être faites pour renforcer les capacités 
nationales et territoriales en matière d’innovation de rupture et d’analyser plus généralement les forces 
et les faiblesses de l’économie française dans ce domaine pour en tirer les consé- quences en termes 
de politiques publiques.

France Stratégie a décidé de conduire cette analyse sous la forme d’un atelier fermé, en se concentrant 
successivement sur trois niveaux d’observation : 
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1 - Mieux cerner cette notion 
       « d’innovation de rupture »
Quelle définition de l’« innovation de rupture » ? 
Cette notion « d’innovation de rupture » transparaît 
à toutes les époques, dans tous les secteurs d’acti-
vité, mais reste complexe à appréhender. Existe-t-il 
de grands « Business models » ? Existe-t-il un mana- 
gement stratégique de rupture ? Le numérique est-il 
moteur ou accompagnateur des ruptures ? L’orga-
nisation de la production de l’innovation à sa di�u-
sion au marché : quels sont les enseignements à 
tirer ? Quels sont facteurs de succès ou d’échec ? 
Comment la France se place-t-elle et pourquoi ?

La notion « d’innovation de rupture » soulève 
d’abord une ambiguïté, celle de sa définition. Dési- 
gne-t-elle une forme d’innovation qui change radica-
lement la donne ou est-ce davantage un « terme 
slogan » résultant d’un marketing réussi, sans pour 
autant renvoyer à une signification précise ?

Cette notion « d’innovation de rupture » trans-
paraît à toutes les époques, dans tous les secteurs 
d’activité, mais reste complexe à appréhender.

Plus exactement, depuis les premiers travaux de 
J.A. Schumpeter (1934), les chercheurs en inno-
vation et en entreprenariat tentent de mieux 
comprendre la question de la détection et de la 
reconnaissance des opportunités d’innovation. Dans 
ce cadre, on distingue généralement l’innovation de 
rupture de l’innovation incrémentale par l’ampleur 
de l’impact qu’elle a sur l’ensemble des acteurs fina- 
lement concernés par le changement.

S’inspirant des travaux de Markides et Geroski, 
ainsi que de ceux de Clayton Christensen et de 
Philippe Silberzahn, le Cahier n° 10 des Ingénieurs 
et scientifiques de France, intitulé « Défense et 
innovation de rupture » (p. 39), précise que les 
innovations pourraient être distinguées selon 
plusieurs critères, notamment :

Les situations de rupture pourraient également 
être caractérisées comme le propose Sylvie Blanco 
par quatre éléments :

Innovation de rupture : rôle de l’entreprise
Contribution séance 1

Alain Maurice, France Stratégie
Jacques Bongrand, Association des Ingénieurs et scientifiques de France

l’objet : innovation technologique, de marché 
(transposition d’un produit ou d’un procédé 
dans un nouveau secteur), d’organisation ;

le contenu : connaissances (typiquement : 
application de la recherche) ou concept (com-
binaison nouvelle de produits ou de moyens 
existants) ;

les e�ets :

-

-

-

innovation incrémentale qui ne change 
ni le modèle de l’entreprise qui l’applique, 
ni les comportements des usagers ;

innovation radicale, qui modifie substan-
tiellement les habitudes et comporte-
ments des usagers sans bouleverser le 
modèle de l’entreprise ;

innovation stratégique, qui transforme le 
modèle de l’entreprise sans impact 
majeur sur les habitudes et comporte-
ments des usagers ;

innovation de rupture, qui transforme à 
la fois le modèle de l’entreprise et les 
comportements des usagers.

-

-

-

-

un environnement d’actions non défini, 
non délimité ;

des trajectoires émergentes et des méca-
nismes d’interaction inconnus, ne dépen-
dant pas de modèles de décision établis ;

di�érentes options quant aux résultats 
attendus des actions mises en œuvre 
donnant lieu à de multiples interpréta-
tions possibles ;

un très fort niveau d’incertitude face à 
l’intensité de la nouveauté et de la com-
plexité du changement envisagé.

-

-

-

-
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Ainsi, l’innovation de rupture se di�érencierait alors 
de l’innovation incrémentale en proposant un 
changement fondamental de ce qui constitue 
l’avantage concurrentiel des entreprises dans un 
marché donné. Phénomène susceptible de surgir 
n’importe où et à n’importe quel moment, l’inno-
vation de rupture se révèle di�cile à gérer pour 
les entreprises qui y sont confrontées, car elle va à 
l’encontre de leur modèle d’a�aires historique. Ainsi, 
les managers ne sont pas très enclins à s’aventurer 
sur le terrain de l’innovation de rupture qui les place 
hors de leur zone de confort. La question sous- 
jacente devient, dès lors, de savoir comment créer 
les conditions pour que l’innovation de rupture 
puisse se développer au sein des entreprises.

2 - Exemples d’innovations de rupture
Selon une consultation des internautes réalisée 
par le journal Enjeux les Échos, les ruptures qui 
ressortaient, classées par nombre de votes décrois-
sants dans chaque catégorie, étaient les suivantes : 

Selon une étude de l’unité de prospective du 
Parlement européen, les dix technologies qui 
pourraient avoir un impact important sur l’écono-
mie et la société européenne sont : 

Selon un rapport du « National Intelligence 
Council », aux États-Unis, la tendance la plus 
radicale à attendre en 2030 concerne la modifica-
tion et l’augmentation des capacités humaines 
issues de la convergence NBIC (Nanotechnologies, 
Biotechnologies, Informatique, sciences Cognitives).

3 - Éléments de comparaison de la France
       avec d’autres pays
En 2006, une analyse de la Commission euro-
péenne1 synthétisait un ensemble d’indicateurs 
à la fois des facteurs d’innovation et des résul-
tats en termes de valorisation pour les membres 
de l’Union européenne et quelques autres pays : 
la France se situait au voisinage de la moyenne 
de l’Union européenne, significativement au-des-
sous d’un groupe de tête (Suisse, Finlande, Suède, 
Danemark et Allemagne) qui était au même niveau 
que les États-Unis et le Japon.

Un rapport d’ambassade de 2012 présentait 
l’agence américaine « ARPA-E »2, créée en 2007 
dans le sillage de la DARPA (Defense Advanced 
Project Research Agency) bien connue. Selon ce 
rapport, l’ARPA-E a d’ores et déjà réussi à s’imposer, 
malgré sa taille réduite et ses moyens relativement 
modestes, comme un véritable tremplin pour le dé- 
veloppement et la commercialisation de technolo-
gies de rupture dans le domaine de l’énergie. On 
pourrait trouver quelques analogies entre la struc-
ture de cette agence et celle de l’Agence de l’inno-
vation industrielle mise en place en France entre 
2005 et 2007, avant d’être absorbée par Oseo.
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société : internet, contraception, nucléaire, 
génie génétique, TGV ;

quotidien : carte bancaire, achat en ligne, 
surgelé, couche-culotte, restauration rapide ;

travail : micro-ordinateur, message élec-
tronique, téléphone intelligent, photoco-
pieuse, espace ouvert ;

loisirs : téléviseur, transport aérien à bas 
coût, jeu vidéo, livre de poche, écouteurs 
(« walkman »).

-

modes de production : l’utilisation du 
graphène (couches monoatomiques de 
carbone), l’impression 3D, l’utilisation mixte 
de l’eau dans les élevages aquacoles et

-

-

-

l’agriculture, le stockage de l’électricité 
avec l’hydrogène ;

vie quotidienne : domotique, techniques 
portables (textiles intelligents), monnaies 
virtuelles, enseignement et formation en 
ligne ;

transports : véhicules sans conducteur, 
drones à usage civil.

-

-

-

1. 5ème édition du tableau de bord de l’innovation, « European Innovation Scoreboard », développé par la Commission européenne dans le cadre de la Stratégie 
    de Lisbonne, janvier 2006.
2. Rapport de l’ambassade de France à Washington, Mission pour la science et la technologie : L’innovation de rupture au service d’un nouveau paradigme 
    énergétique : l’ARPA-E, un pari américain, Elliott Joseph, décembre 2012. 


