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La séquence filmée dure environ 45 minutes. Elle a pour thème « La France demain : croissance, 
recherche et innovation ». De façon à pouvoir relancer (ou recentrer) régulièrement la discussion, 
la séquence est divisée en quatre temps, répondant chacun à une question. 

Pourquoi l'innovation est-elle si importante ? 

Il s'agit ici de la partie peut-être la plus exigeante en termes de concepts et peut-être de la plus 
« scolaire », dans le sens où elle reste proche du programme. Elle peut débuter par une petite 
présentation réalisée par l’enseignant ou par un élève volontaire et finir par une question 
relativement simple. C'est une partie où la dimension  « débat » n’est pas la plus évidente. 

Notions / idées rattachées : 

• externalités positives ; 
• résidu de croissance ; 
• gains de productivité globaux ; 
• lutte contre les rendements décroissants ; 
• autres sources de la croissance ; 
• nécessité de l'investissement pour incorporer du progrès technique ; 
• effets du progrès technique à court et long terme ; 
• effets nocifs du progrès technique : problèmes en termes de développement durable (ex 

récent : Total et ses investissements au Canada dans les sables bitumineux) ; effets 
négatifs en termes d'emplois : quantité d'emplois et parfois effet « déqualifiant ». 

L'État doit-il intervenir pour promouvoir l'innovation ? 

 Il est beaucoup plus facile de construire un débat avec cette problématique. Le débat peut 
se faire en deux temps ou sous-thèmes : 

Sous-thème 1 : L'État doit-il intervenir ?  

On peut imaginer que cela débute par un plaidoyer en faveur, par exemple, d'une non-intervention 
de l'État. Ce plaidoyer peut être réalisé par un élève et ouvrir aux réactions par ses positions 
tranchées. 

Sous-thème 2 : Comment l'État doit-il intervenir ?  

Évidemment, l'implicite est que l’on aura montré que, au moins dans certaines situations, 
l'intervention de l'État est pertinente. Mais les modalités d'intervention de l'État peuvent être 
variées : il peut prendre en charge l'innovation, inciter les entreprises à le faire à travers des 
subventions/crédits d'impôts, essayer de mettre en relation différents agents 
(université/entreprises), etc. 
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Innovation et destruction créatrice 

Deux sous-thèmes : 

Sous-thème 1 : L'innovation est forcément un bouleversement 

Il s'agit ici d'expliciter ce qu'est la destruction créatrice et ce qu'elle implique, par exemple en 
termes d'évolution des emplois. Pour ce faire, on peut mobiliser des exemples qui montrent que la 
destruction créatrice est à l’œuvre  aujourd’hui. 

Sous-thème 2 : Y a-t-il une résistance française à l'innovation ? 

C'est une idée que l'on retrouve souvent : la France serait trop frileuse, trop méfiante vis-à-vis de 
l'innovation et de ses conséquences. L'obstacle serait en partie culturel. On pourrait aussi aborder 
dans cette sous-partie la position de « suiveur » de la France en termes d'innovation. 

L'innovation peut-elle favoriser le développement durable ? 
Sous-thème 1 : Sont-ils conciliables ? 

Arrivé à cette étape, on s'interroge sur le lien entre croissance et développement durable. Si 
l'innovation doit permettre de construire la France de demain, alors on ne peut pas ne pas poser la 
question de ses effets sur le développement durable. Et il y a ici matière à débats, et des 
positionnements variés : pour certains, l'innovation est justement ce qui permettra de sauver la 
planète grâce à des technologies non polluantes ; pour d'autres les innovations servent toujours à 
créer de nouveaux besoins, elles sont un moteur de la société de consommation et, de ce fait, 
contraires au principe du développement durable. 

Sous-thème 2 : Comment inciter à produire des innovations favorables au 
développement durable ? 

L'idée est que les innovateurs sont souvent orientés par la perspective du profit personnel qui n'est 
pas toujours favorable au DD. Comment essayer d'inciter les innovations à porter sur des secteurs 
ou des recherches favorables au DD ? On revient ici un peu sur les interventions possibles de 
l'État. 
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