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 Répondre aux questions suivantes : 

 

1. Quel est le thème de ce document ? 

Le thème de ce document est le manque d’innovation de la France. 

 

2. Quelle est la place de la France dans le classement de Bloomberg sur l’innovation ? 

La France est 11
ème

 du classement de Bloomberg sur l’innovation. 

 

3. Quels sont les paramètres sur lesquels s’appuie Bloomberg ? (Citer trois paramètres) 

Les paramètres sur lesquels s’appuie Bloomberg sont les dépenses en matière d’innovation, le nombre 

de découvertes scientifiques, les recherches menées, le nombre de chercheurs et d’entreprises de haute 

technologie et le nombre de brevets déposés. 

 

4. Citer trois pays qui font partie des meilleurs en termes d’innovation. 

La Corée du Sud, la Finlande, l’Allemagne, la Suisse, la Suède et Israël.

 

5. En quoi ce classement de la France est-il paradoxal ? 

Le classement de la France est paradoxal puisque la France a des capacités à innover mais que le pays ne 

sort pas de sa zone de confort. 

 

6. Pourquoi la France est-elle en retard sur l’innovation ? (Deux raisons) 

La France est en retard sur l’innovation pour deux raisons principales : le déclin de l’industrie et le 

manque d’investissement. 

 

7. En quoi le comportement des Français a-t-il une conséquence sur l’innovation ? 

Le comportement des Français a une conséquence sur l’innovation puisque les Français se préoccupent 

peu d’acheter des produits fabriqués en France. Il y a donc moins d’industrie et moins d’investissement 

dans la recherche et développement. 

 

8. Qu’est-ce qui explique le succès de la Finlande ? (Citer trois raisons) 

La Finlande a de bons résultats en innovation car elle consacre 3,4% de son PIB en recherche et 

développement, elle est très bien positionnée en télécommunication, électronique et technologie de la 

communication, elle mise beaucoup sur l’éducation et la formation d’ingénieurs, elle est très connectée 

et elle sait attirer les talents au niveau mondial. 
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