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Résumé: 

Cet article présente une taxonomie des différentes stratégies d’entreprises pouvant être 

mobilisées par les entreprises pour concevoir et déployer un dispositif technologique innovant 

sur le marché français de la Santé. Cette analyse se fonde sur un corpus composé de six 

projets innovants. L’étude conduite permet d’identifier trois grandes catégories de stratégies 

en réponse aux spécificités du marché visé. La première consiste à positionner 

temporairement son offre sur le segment du bien-vivre pour adresser à terme la sphère 

médico-sociale. La deuxième se caractérise par l’adjonction du dispositif technologique à un 

processus isolé dans le parcours patient type. La troisième renvoie à l’intégration de services 

médico-sociaux existants sur une technologie banalisée.  
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Introduction 

Les définitions attribuées au concept d’innovation stratégique issues de la littérature en 

Sciences de Gestion présentent la particularité de souvent recourir à la métaphore du jeu 

(Lehmann-Ortega et Moingeon, 2010). L’innovation stratégique se caractérise alors par une 

action dont l’effet est de renverser rapidement, significativement et durablement tout ou partie 

des règles du jeu concurrentiel opérantes sur un marché (Roy, 2005). Ces règles peuvent être 

formelles ou informelles. Formellement, elles se traduisent par un ensemble de lois et de 

règlements portés ou édictés par le régulateur. Au plan informel, elles prennent la forme de 

routines et de pratiques historiquement établies entre les entreprises.  

 

Par-delà les vertus pédagogiques de ces définitions imagées, cette présentation didactique 

permet surtout d’insister sur le caractère disruptif et brutal de l’innovation stratégique. Ce 

type d’innovation ne vise rien de moins que la substitution d’un système par un autre au 

moyen d’une reconfiguration partielle ou totale des mécaniques concurrentielles existantes.  

 

Au regard des perturbations de marché causées par l’apparition d’une innovation stratégique, 

il apparait intuitif de considérer qu’un certain nombre d’obstacles sont susceptibles de se 

dresser devant les entreprises porteuses de ce genre de bouleversement. Ces barrières à 

l’innovation stratégique peuvent d’abord être portées par le régulateur (Maegli, Jaag et Finger, 

2009). Le régulateur est dépositaire et garant du respect des règles du jeu concurrentiel. A 

condition d’en avoir la possibilité au regard des missions qui lui sont confiées, il peut donc 

adopter des mesures d’empêchement à l’égard des acteurs qui souhaitent transformer 

l’écosystème. Les obstacles peuvent également être érigés par les entreprises en situation de 

position dominante sur le marché (Tirole, 1988). Etant les principales bénéficiaires du 

fonctionnement en l’état du marché, ces entreprises leaders peuvent légitimement aspirer au 

statu quo et mettre en œuvre des stratégies visant l’inertie du marché. Enfin, il existe des 

configurations de marché où les intérêts mêlés des différents acteurs rendent impossible 

l’émergence d’une innovation stratégique initiée par une seule entreprise. Dans ce cas, les 

barrières à l’innovation stratégique ne sont pas le résultat d’actions intentionelles réalisées par 

le régulateur ou certaines entreprises mais deviennent imputables aux caractéristiques propres 

du marché visé. Il convient alors d’établir des stratégies collectives pour transformer le 

marché (Faivre-Tavignot, Lehmann-Ortega et Moingeon, 2010). Ces actions co-élaborées 
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peuvent s’opérer de manière horizontale entre entreprises de même rang ou s’opérer de 

manière verticale avec les fournisseurs desdites entreprises. La construction de « projets 

d’offres innovantes », caractérisés par l’émergence d’une innovation de rupture en amont du 

marché et portée en coordination avec les acteurs aval du marché en est une illustration 

(Lenfle et Midler, 2002). La nécessaire entente des acteurs devient alors un nouvel élément de 

la difficulté à faire émerger une nouvelle configuration concurrentielle.  

 

Face à l’ensemble de ces obstacles, les entreprises porteuses d’innovations stratégiques 

doivent déployer des tactiques et emprunter des chemins qu’il reste à examiner en fonction de 

l’environnement dans lequel elles évoluent. L’objectif du présent article est justement de 

participer à l’identification de ces stratégies et d’en offrir une taxonomie dans le contexte 

particulier d’un marché fortement régulé. Pour apporter cette contribution à la littérature sur 

l’innovation stratégique, nous avons choisi d’observer le secteur des Technologies pour la 

Santé. Les Technologies pour la Santé qualifient l’ensemble des dispositifs techniques 

capables de collecter, traiter, stocker et/ou faire circuler une information à des fins préventives 

ou curatives, dans le but d’améliorer ou de conserver l’état de santé des patients ou des 

personnes bien-portantes. Le secteur des Technologies pour la Santé regroupe les producteurs 

de dispositifs techniques, les usagers de ces technologies (établissements de santé, 

professionnels de santé, patients) et les régulateurs en charge de contôler les conditions de 

leur commercialisation et de leur utilisation. Dans notre article, le secteur des Technologies 

pour la Santé est donc envisagé comme un « champ organisationnel » au sens des théories 

institutionelles (DiMaggio et Powel, 1983).  

 

L’article est organisé en trois parties. La première partie positionne notre question de 

recherche par rapport à la littérature sur l’innovation stratégique. La deuxième partie expose 

notre plan d’expérimentation. La troisième partie présente les résultats de notre travail et 

revient sur les principaux enseignements et limites de notre étude.  
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I. Positionnement par rapport à la littérature sur l’innovation 

stratégique 

La littérature sur l’innovation stratégique présente une homogénéité méthodologique (Dahan, 

2005). La plupart des travaux de recherche publiés fondent leur argumentaire sur une ou 

plusieurs études de cas. L’état de l’art sur ce champ propose donc de nombreuses 

monographies à partir desquelles émergent des informations utiles aux chercheurs qui 

souhaitent identifier la nature des actions initiées par les entreprises pour réussir à faire 

basculer le marché vers leur innovation stratégique. Parmi les entreprises étudiées, Ikéa est la 

plus souvent citée. Plusieurs auteurs se sont saisis de ce cas pour montrer comment cette 

entreprise a réussi à modifier radicalement sa proposition de valeur pour le client et 

l’architecture de valeur sur le marché du meuble (Lehmann-Ortega et Schoettl, 2007 ; Bijon, 

1991). D’autres auteurs ont utilisé le cas de Valtis, entreprise de transport de fonds, pour 

insister sur les notions d’apprentissage et de régénération stratégique dont doivent savoir faire 

preuve les entreprises porteuses de rupture (Moingeon et Lehmann-Ortega, 2010). D’autres 

chercheurs encore se sont saisis du cas de l’entreprise 1001 listes pour évaluer la contribution 

des systèmes d’information à la construction d’une innovation stratégique (Bourdon et 

Lehmann-Ortega, 2007). D’autres chercheurs enfin ont regardé le cas de Borgonéo, entreprise 

de négoce en vin de Bourgogne, pour exposer les difficultés auxquelles pouvaient être 

confrontées les entreprises porteuses d’innovations sur un marché historiquement atone en 

termes d’innovation (Asselineau, 2008). Pathé, UGC, Gaumont (Roy, 2005), Saint Gobain 

Distribution (Lehmann-Ortega et Schoettl, 2004), Valéo (Pin, Métais et Dumoulin, 2003), 

Salomon (Moingeon et Métais, 1999) Mextract (Dumoulin et Simon, 2005) font également 

partie des entreprises étudiées par les auteurs en Sciences de Gestion.  

 

L’ensemble de ces articles nous ont aidé, le plus souvent par approche comparative, à 

identifier le caractère innovant des stratégies d’entreprises exposées dans cet article. Pour 

autant, aucune des entreprises citées n’est positionnée sur un marché fortement régulé. Aucun 

de ces travaux n’a donc pu aborder directement la question des opportunités d’innovations 

stratégiques sur les marchés caractérisés par une régulation particulièrement astreignante. 

Nous nous proposons de contribuer à enrichir la littérature sur ce point en faisant reposer 

notre étude sur le cas du secteur des Technologies pour la Santé.  
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II. Plan d’expérimentation 

II.1. Méthodologie 

L’approche retenue pour traiter notre question de recherche est inductive. C’est à partir de 

l’observation de situations empiriques que nous avons fondé nos résultats. Notre taxonomie 

des stratégies d’entreprises mobilisables sur le secteur des Technologies pour la Santé est en 

effet issue d’une relecture a posteriori des stratégies de six entreprises, chacune en phase de 

conception ou de commercialisation d’une innovation stratégique.  

Ces six entreprises ont présenté leurs innovations stratégiques lors de conférences publiques 

ou à l’occasion de groupes de travail sur le thème de la e-santé. Nous avons participé à ces 

groupes de réflexion et conférences. Nous avons donc eu accès à des informations détaillées 

et publiques sur ces projets. Aucune sélection a priori ou exclusion a posteriori n’a été opérée 

pour aboutir à cet ensemble d’entreprises considérées. Les deux seuls critères ayant orienté la 

construction de notre corpus sont ceux de la disponibilité et de la richesse des informations 

sur les projets.  

Il est utile de noter que l’exercice de classification des stratégies réalisé dans cet article 

renvoie à un travail davantage taxonomique que typologique, les études typologiques ayant 

comme point de départ des configurations conceptuelles (Thiétart, 2004).  

 

II.2. Présentation des cas 

Le tableau 1 donne des informations sur la nature des six projets innovants considérés pour 

notre étude. Ce tableau rend également compte du niveau de maturité de ces projets et de la 

taille des entreprises qui les portent. Il est important d’ajouter que les six innovations de notre 

corpus sont toutes portées par de nouveaux entrants sur le secteur de la Santé.   
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Projet/Technologie Fonction Porteur Maturité 

Plateforme 

d’intégration des 

services e-santé 

Intégrer les différents services de 

prestations médicales et de 

télésanté sur une plateforme 

unique 

Entreprise de 

10 personnes 
En conception 

Capteurs 

embarqués sur les 

pèse-personnes 

Faciliter l’accès à l’historique du 

poids de la personne fragile 

Entreprise de 

moins de 10 

personnes 

En conception 

Pilulier numérique 

Faciliter le rappel de prise de 

médicament aux personnes 

fragiles 

Entreprise de 

moins de 10 

personnes 

Présent sur le marché 

depuis 1 an 

Téléphone à 1 

touche 

Faciliter le déclenchement d’une 

alerte de la part d’une personne 

fragile en situation de risque 

Entreprise de 

30 personnes 

Présent sur le marché 

depuis 5 ans 

Serious game 
Stimuler cognitivement les 

personnes fragiles 

Entreprise de 

plus de 500 

personnes 

Présent sur le marché 

depuis 5 ans 

Wii Fit Faciliter l’activité physique Nintendo 
Présent sur le marché 

depuis 5 ans 

 

Tableau 1 : informations sur les projets innovants composant le corpus de notre étude 

 

Les stratégies d’entreprises mobilisées par les six organisations observées ont en partie été 

réfléchies pour contourner les barrières à l’entrée présentes sur le marché de la Santé. Il 

convient donc d’énumérer avec précision l’ensemble des obstacles présents sur ce marché. 

Ces obstacles sont de natures différentes, certains faisant suite à une décision du régulateur, 

d’autres renvoyant davantage aux caractéristiques propres à l’exercice de la médecine.  

Obstacle 1 : les contraintes réglementaires 

La prise en charge curative d’un patient donne lieu à une série d’actes médicaux parmi 

lesquels le diagnostic, la décision thérapeutique, la définition d’un plan de soin et le suivi. Les 

dispositifs technologiques de santé peuvent intervenir à chacune de ces étapes pour aider, se 
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substituer ou compléter l’action des professionnels de santé. En amont des actes médicaux 

curatifs, les dispositifs technologiques sont également présents dans le parcours de prévention 

primaire
1
, secondaire

2
 et tertiaire

3
des personnes bien portantes ou atteintes de pathologie. La 

présence d’une non-conformité sur le dispositif technologique peut ainsi impacter 

considérablement la prise en charge du patient, au stade préventif ou curatif. Par souci de 

protection des patients, le régulateur exige ainsi des dispositifs techniques qu’ils respectent un 

certain nombre de règles, de référentiels et de standards. L’alignement des dispositifs 

technologiques de santé avec ces normes apparaît légitime en ce qu’il permet d’éviter des 

erreurs médico-sociales. Pour autant, il convient d’en mesurer la conséquence industrielle, en 

indiquant que les entreprises productrices de Technologies pour la Santé doivent mobiliser 

des ressources importantes pour atteindre le niveau d’exigence souhaité.  

Dans d’autres secteurs d’activité, le niveau de qualité de service des dispositifs 

technologiques mis sur le marché n’est pas toujours décidé par la puissance publique. Il est 

endogène et fait suite aux dynamiques de marché, avec des consommateurs qui établissent 

leur choix de consommation en fonction de plusieurs paramètres dont le niveau de fiabilité du 

bien ou du service rendu par les entreprises.  

Obstacle 2 : la criticité des informations échangées, stockées et traitées 

Les dispositifs technologiques de santé permettent de produire, de stocker, de traiter et de 

faire circuler une information, le plus souvent médicale. Or, l’information médicale est 

sensible car encadrée par un devoir de confidentialité de la part des personnes qui la 

manipule, en fonction de leur statut ou des autorisations qui leur sont données par le patient. 

A ce titre, les dispositifs technologiques de santé doivent intégrer des règles de sécurité 

strictes pour établir les droits en lecture et en écriture de chaque utilisateur. Cette exigence de 

sécurité du dispositif sur la manipulation (en écriture ou en lecture) des données est une 

contrainte supplémentaire à intégrer pour les porteurs de projets innovants sur le secteur de la 

Santé.  

                                                           

1
La prévention primaire qualifie l’ensemble des actes médicaux visant à éviter l’apparition d’une pathologie. 

2
La prévention secondaire qualifie l’ensemble des actes médicaux visant à éviter l’aggravation d’une pathologie 

déjà déclarée. 
3
La prévention tertiaire qualifie l’ensemble des actes médicaux visant à limiter l’incapacité ou les risques de 

récidive suite à l’apparition préalable d’une pathologie. 
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Cette contrainte n’est pas propre au secteur de la Santé mais elle participe néanmoins des 

obstacles présents sur ce secteur pour y déployer un dispositif technologique. La Commission 

Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) intervient dans de nombreux secteurs 

d’activité pour protéger les données personnelles des usagers de dispositifs technologiques. 

En matière de Santé, la manipulation des données est toutefois particulièrement encadrée 

puisque « Les données relatives à la santé sont considérées par la loi Informatique et Libertés 

(article 8) comme des données sensibles dont le traitement et la collecte sont par principe 

interdits »
4
. Les dispositifs technologiques de santé doivent ainsi montrer qu’ils satisfont aux 

dérogations accordées par la CNIL à ce principe fondateur.  

Obstacle 3 : la multiplicité des acteurs  

Les prestations de santé font le plus souvent intervenir un grand nombre d’acteurs : le patient, 

son entourage, les professionnels de santé médecins appartenant aux différentes spécialités de 

la médecine, les professionnels de santé non médecins (pharmaciens, infirmiers…), et souvent 

l’assurance maladie ou les assureurs privés. Les actions opérées par l’ensemble de ces acteurs 

doivent être coordonnées et centrées sur le patient. Les dispositifs technologiques, lorsqu’ils 

sont utilisés à des fins de coordination des actions des différents acteurs de la santé du patient, 

sont donc successivement utilisés par un grand nombre de personnes. Cette multiplicité des 

acteurs et donc des usages autour d’un même dispositif technologique fait croître le risque de 

non-appropriation du dispositif. En effet, l’hypothèse selon laquelle le refus d’utiliser le 

dispositif technologique par un acteur empêche son utilisation par les autres acteurs est 

raisonnable. Le seul exemple/échec du Dossier Médical Personnel suffit à illustrer cette 

proposition. 

Les dispositifs technologiques de santé doivent ainsi répondre à un besoin de multi-

appropriation de l’objet proposé. Cette appropriation par tout ou partie des acteurs est d’autant 

plus compliquée à obtenir que chacune des parties prenantes à l’utilisation du dispositif a son 

propre métier, une culture spécifique et des attentes différentes à l’égard du dispositif. 

Dans d’autres secteurs d’activité, les dispositifs technologiques viennent le plus souvent 

équiper une prestation de service où les acteurs sont moins nombreux. Le risque de non-

                                                           

4
Phrase issue du « Guide des professionnels de santé », publié par la CNIL en 2011. 
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appropriation du dispositif est alors réduit, à mesure que le nombre d’acteurs impliqués 

décroît.  

Obstacle 4 : la dispersion des savoirs 

Chaque acteur de l’écosystème de santé est le dépositaire d’un savoir et/ou d’un savoir-faire 

qui lui est propre. A titre d’exemple, les professionnels de santé médecins et non médecins 

disposent d’un « savoir expert », explicite ou tacite. Le patient est à l’origine d’un savoir le 

plus souvent profane mais directement issu d’un ressenti sur les conséquences sur son état de 

santé de la thérapeutique qui lui est administrée. Les assureurs (publics et privés) ont 

également des informations fines sur les procédures de remboursement en fonction des actes 

prescrits et acquièrent des informations sur le patient par le prisme des Systèmes 

d’Information de Santé. Une partie de ces savoirs a intérêt à être partagée entre les acteurs, 

parfois sous une forme vulgarisée ou simplifiée. Cependant, tous les acteurs ne ressentent pas 

le besoin de rendre transparent leur savoir. Pour diverses raisons, les professionnels de santé 

peuvent par exemple vouloir s’échanger des informations sur le patient sans son intervention, 

son consentement éclairé étant suffisant au moment de l’acceptation de la décision 

thérapeutique. Des asymétries d’information subtiles émergent donc de la pratique de la 

médecine et des modalités de son financement. Les dispositifs technologiques étant à 

l’interface des différents acteurs, ils doivent prendre en considération ces relations 

informationelles, le plus souvent informelles. L’une des difficultés majeures des dispositifs 

technologiques réside dans leur incapacité à établir des règles de fonctionnement informelles. 

Les dispositifs technologiques automatisent de manière formalisée des règles de décision 

informationelles établies et décidées au moment de leur conception. Demander aux dispositifs 

technologiques de formaliser des asymètries d’information informelles est par définition 

impossible. Ce problème a été à l’origine de la non appropriation de certains dispositifs 

technologiques, dès lors qu’ils sont jugés comme trop « intrusifs » ou « dépossédants » par un 

ou plusieurs acteurs de l’écosystème de santé.  

Obstacle 5 : la séparation des fonctions de prescription, d’usage et de financement 

Le secteur de la Santé, et par extension le marché des dispositifs technologiques en santé, ont 

pour particularité de présenter une séparation stricte entre les fonctions de prescription, 

d’usage et de financement. En effet, l’acteur qui prescrit le dispositif technologique n’est 
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généralement pas celui qui l’utilise, ce dernier n’étant pas lui-même celui qui le paye. Le 

dispositif technologique est le plus souvent prescrit par un professionnel de santé. Il est 

consommé par le patient. Et, c’est l’assurance maladie et les assureurs privés qui le financent 

partiellement ou totalement. Dans tous les autres secteurs d’activité, le consommateur se 

prescrit lui-même le bien ou le service dont il souhaite bénéficier. Par ailleurs, il le consomme 

et le finance dans la plupart des cas. La rupture existante entre les fonctions de prescription, 

d’usage et de financement n’est pas neutre et impacte considérablement les modèles 

économiques et les stratégies des entreprises sur ce secteur d’activité. La problématique des 

entreprises est désormais de faire accepter leur dispositif auprès de trois interlocuteurs en 

position de juger très différemment et selon des critères partiellement dépendants le dispositif 

technologique considéré. Il est raisonnable de penser que le professionnel de santé est enclin à 

statuer sur l’intérêt du dispostif technologique en fonction du service médical rendu par le 

bien considéré. Le patient prend certainement en considération la prescription du profesionnel 

de santé mais acquiert une expérience d’usager qui peut le faire dévier de la perception que le 

professionnel de santé a du dispositif. L’assurance maladie et les assureurs privés peuvent 

s’engager dans une logique davantage financière, en considérant les alternatives à 

l’acquisition du dispositif pour le patient avant d’opérer son remboursement total ou partiel.  

Pour cette raison, certaines entreprises de dispositifs technologiques se sont adressées 

successivement et dans l’ordre, à l’assurance maladie (pour montrer les économies générées 

par leur dispositif en matière de coûts hospitaliers évités), aux professionnels de santé (pour 

les convaincre de l’apport du dispositif techonologique pour leur patientelle et pour la relation 

patient-médecin) et en dernière étape seulement aux patients. D’autres entreprises ont, au 

contraire, suivi des trajectoires commerciales d’avant-vente différentes, privilégiant parfois le 

patient en faisant appel à sa disponibilité à payer. Selon les stratégies suivies par les 

entreprises les délais de conception et de mise sur le marché peuvent être très variables.  

Obstacle 6 : le conflit entre la logique de prise en charge individuelle et la logique 

industrielle 

La prise en charge d’un patient est par définition individualisée. Elle dépend de ses 

antécédents pathologiques mais plus généralement de son lieu de vie, de son mode de vie ou 

encore de son entourage. Par ailleurs, l’état de santé d’un patient est changeant, il s’améliore 

ou se dégrade, l’exposant sans cesse à de nouveaux risques ou à une situation de bien-être 
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retrouvée, temporaire ou durable. La logique thérapeutique ne peut être envisagée 

qu’individuellement.  

La logique industrielle est au contraire pensée collectivement, les entreprises souhaitant le 

plus souvent adresser un nombre de patients présentant les mêmes caractéristiques. L’une des 

tentations des industriels de dispositifs technologiques est ainsi d’offrir des technologies 

standards, à grande échelle pour bénéficier de rendements croissants.  

La logique de prise en charge individuelle peut ainsi contrevenir aux réflexes industriels de 

massification des consommateurs potentiels du dispositif conçu.  

Certains obstacles cités renvoient aux caractéristiques générales d’un marché régulé quand 

d’autres sont plus spécifiques au marché des Technologies pour la Santé. Le règlement est 

l’un des instruments puissants à la disposition du régulateur pour exercer ses prérogatives. Les 

contraintes réglementaires font donc partie des barrières à l’entrée relativement ordinaires et 

observables sur la plupart des marchés régulés. De la même façon, une grande partie des 

marchés régulés se caractérisent par une forme de criticité ou de risque associés aux 

informations, aux biens ou aux services échangés entre acteurs. Cette criticité et ce risque 

peuvent d’ailleurs être perçus comme une justification à la présence d’une régulation forte sur 

le marché. Les barrières à l’entrée imputables à l’ensemble des précautions prises pour 

encadrer les relations d’échanges (informationnels, de produits ou de services) entre acteurs 

du marché ne sont donc pas originales. En revanche, l’existence d’une séparation stricte entre 

les fonctions de prescription, de financement et d’usage est une propriété atypique, propre au 

marché des Technologies pour la Santé. Et si la présence d’un très grand nombre d’acteurs, 

aux savoirs dispersés, reste une caractéristique observable sur d’autres marchés régulés, elle 

est exacerbée sur le marché des Technologie pour la Santé. 

 

III. Résultats  

III.1. Taxonomie des stratégies d’entreprise 

En réaction à l’ensemble des contraintes réglementaires et sectorielles présentes sur le marché 

français des Technologies pour la Santé, les porteurs de projets innovants suivent diverses 

stratégies desquelles nous pouvons tirer une taxonomie.  
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Stratégie 1 : la stratégie de « pénétration par paliers » 

Selon l’OMS
5
, la Santé est « un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne 

consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. ». Cette définition présente 

dans le Préambule à la Constitution de l'OMS est sans cesse reprise et fait consensus depuis 

1946
6
 auprès de tous les praticiens et chercheurs sur le sujet. Le secteur de la Santé renvoie 

ainsi non seulement au traitement des pathologies, à l’accompagnement médico-social des 

personnes fragiles mais également à l’amélioration de la qualité de vie des personnes bien 

portantes. Dès lors, il est possible d’envisager le secteur de la Santé comme un ensemble 

formé d’une sphère strictement médicale, incluse dans une sphère médico-sociale, toutes deux 

appartenant à une sphère plus large du bien-vivre (figure1). La sphère médicale intègre 

l’ensemble des activités dont le but est de traiter au plan clinique une pathologie avérée. La 

sphère médico-sociale regroupe les actions de suivi et d’accompagnement social des 

personnes fragiles. La sphère du bien-vivre réunit toutes les initiatives dont le but est de 

participer au bien-être des personnes bien portantes.  

 

Figure 1 : représentation de la stratégie de « pénétration par paliers » 

 

                                                           

5
 Organisation Mondiale de la Santé 

6
 Date à laquelle 61 Etats ont signé la Constitution de l’OMS. 
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Les contraintes présentes sur le secteur de la Santé (contraintes réglementaires, criticité des 

informations échangées, multiplicité des acteurs, dispersion des savoirs, séparation des 

fonctions prescription/usage/financement, opposition entre la logique de prise en charge 

individualisée et la logique industrielle) sont d’autant moins mordantes à mesure que l’on 

s’écarte de la sphère strictement médicale pour se rapprocher de la sphère du bien-vivre. Les 

conditions de mise sur le marché des dispositifs technologiques de santé positionnés sur la 

sphère du bien-vivre sont moins strictes. Les informations embarquées dans les dispositifs 

technologiques sur le segment du bien-vivre sont moins sensibles que les informations 

strictement médicales. Les acteurs y sont moins nombreux, les industriels faisant souvent face 

au seul consommateur du dispositif, sans médiation de la relation d’achat par le professionnel 

de santé. La présence d’un nombre réduit d’acteurs (l’industriel et le consommateur) efface 

les contraintes liées à la dispersion des savoirs de chacun des acteurs et à la séparation des 

fonctions de prescription d’usage et de financement, qui n’ont plus lieu d’être dès lors que 

l’industriel s’adresse directement au consommateur. Enfin, les dispositifs technologiques 

placés sur la sphère du bien-vivre adressent des besoins qui sont plus génériques et moins 

spécifiques (favoriser une meilleure alimentation, accroître son activité sportive, réduire son 

niveau de stress…). La spécificité de la prise en charge étant déclenchée en grande partie par 

la nature de la pathologie, les personnes bien portantes visées par les dispositifs 

technologiques situés sur la sphère du bien-vivre présentent davantage de caractéristiques en 

commun.  

Face à ce constat, certains industriels ont entrepris de contourner initialement la sphère 

médicale, en positionnant leur dispositif technologique sur la sphère du bien-vivre, pour 

seulement dans un deuxième temps, pénétrer la sphère médico-sociale ou médicale. L’un des 

intérêts de cette stratégie est d’acquérir une légitimité et de déclencher un premier usage privé 

qu’il sera ensuite plus facile de répliquer dans un cadre plus institutionnel (les établissements 

médico-sociaux ou médicaux). L’exemple issu de notre panel de dispositifs technologiques 

étudiés le plus emblématique de cette stratégie reste la Wii Fit. Lancée en 2008 par Nintendo, 

la Wii Fit a initialement adressé les personnes bien-portantes en leur suggérant d’augmenter 

leur activité physique par le suivi d’un programme personnalisé. Le succès acquis par ce 

dispositif sur la sphère du bien-vivre a permis à des gériatres de s’en saisir pour le 

recommander à leur patient (Aimonetti, 2009). La Wii Fit est aujourd’hui présente dans de 

nombreux Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD), 
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publics et privés. Dès lors, elle apparaît comme un dispositif technologique parfaitement 

intégrée à la sphère médico-sociale. La trajectoire de plusieurs serious games (dont celui 

appartenant à notre panel de dispositifs retenus) est analogue. Initialement positionnés sur le 

segment du divertissement et donc ancrés dans la sphère du bien-vivre, un grand nombre de 

serious games sont désormais utilisés à des fins thérapeutiques, préventives ou de diagnostic 

pour identifier ou stimuler les patients atteints de troubles cognitifs.  

Dans le cas de la Wii Fit et des serious games, le caractère prémédité de cette stratégie de 

« pénétration par paliers » peut être discuté. Plusieurs travaux tendent en effet à montrer que 

le développement des jeux vidéo disruptifs s’opère par acquisition progressive de marchés 

périphériques avec l’aide de « lead users » (Aurégan et Tellier, 2009). Cette stratégie propre 

au secteur des jeux vidéo oblige d’ailleurs les entreprises à concilier leurs activités habituelles 

d’exploitation et d’exploration (Parmentier et Mangematin, 2009). La manœuvre consistant à 

se positionner d’abord sur la sphère du bien-vivre pour ensuite pénétrer la sphère médico-

sociale peut ainsi s’interpréter davantage comme une action couramment observée et 

pertinente sur le secteur des jeux vidéo et moins comme le résultat d’une analyse fine et 

comparée des barrières à l’entrée associées à chacune des sphères du secteur de la Santé.  

Finalement, la stratégie de « pénétration par paliers » présente l’intérêt de placer l’entreprise 

dans une situation où elle peut réajuster son offre à chaque étape pour franchir successivement 

les obstacles qui la séparent de son marché cible. Le caractère séquentiel de cette stratégie 

permet à l’entreprise d’acquérir progressivement les caractéristiques dont elle a besoin pour 

surmonter, les unes après les autres, les barrières à l’entrée les plus contraignantes du secteur. 

Ces caractéristiques prennent la forme d’un usage préalable et avéré de la Technologie dans le 

cas de la Wii Fit ou d’une démonstration de faisabilité dans le cas des serious games. 

 

Stratégie 2 : la stratégie « d’accompagnement d’un processus isolé et indépendant » 

L’un des industriels de notre panel a développé un « téléphone à 1 touche ». Ce dispositif 

technologique a été conçu pour les personnes fragiles, exposées à un risque de chute, à des 

troubles de la mémoire ou à des difficultés de préhension
7
. En appuyant sur le seul bouton du 

téléphone, la personne fragile est mise en relation avec une plateforme d’assistance qui saura 

                                                           

7
La préhension est l’aptitude à saisir les objets avec les mains. 
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déclencher les secours en cas de chute ou mettre en relation la personne fragile avec 

l’interlocuteur qu’elle souhaite joindre. L’une des propositions de valeur du dispositif 

technologique est ainsi de faciliter le déclenchement d’une alerte en cas de problème. L’alerte 

peut être ici comprise comme le premier processus (isolé et indépendant) qui vient déclencher 

ensuite un ensemble de processus concourants
8
 et mêlés : processus de prise en charge par les 

premiers secours, coordonné avec le service des urgences du centre hospitalier, lui-même en 

relation étroite avec le service d’imagerie, d’analyse, de pharmacie, d’hospitalisation, de 

restauration de l’hôpital, d’infirmerie, en lien avec le médecin référent du patient... 

Un autre industriel de notre panel a développé un dispositif de capteurs embarqués sur les 

pèse-personnes. Ces capteurs mémorisent l’évolution du poids de la personne fragile. Cette 

information critique pour certaines pathologies est ensuite télétransmise au professionnel de 

santé qui intervient en consultation au domicile du patient. Par-delà la production de 

l’historique du poids de la personne (qui est une information nouvelle et à valeur ajoutée pour 

le professionnel de santé), le dispositif permet d’alléger la consultation d’un exercice parfois 

délicat et par extension de libérer un temps nouveau pour le professionnel de santé. Le 

processus consistant à prendre le poids de la personne peut être ici compris comme isolé et 

indépendant des autres processus de la consultation : explications à donner sur la 

thérapeutique, prescription médicamenteuse, rédaction de l’ordonnance, facturation… 

Un troisième industriel de notre panel a développé un pilulier numérique. La promesse de ce 

dispositif technologique est de rappeler aux personnes atteintes de troubles de la mémoire les 

moments auxquels ils doivent prendre leurs médicaments, tout en facilitant l’orientation de la 

personne fragile vers le bon médicament. La vocation de ce dispositif est d’accompagner un 

processus isolé et indépendant dans la prise en charge du patient : le processus consistant à 

prendre le médicament souhaité.  

Dans ces trois cas, le dispositif technologique automatise ou facilite la réalisation d’un 

processus isolé et indépendant : l’alerte pour le « téléphone à 1 touche », la saisie et la mise à 

disposition d’une information au professionnel de santé pour le pèse-personne et le rappel de 

prise de médicament pour le pilulier numérique. Lorsque le dispositif technologique est ainsi 

                                                           

8
 Des processus concourants « nécessitent un partage d’informations sur lesquelles les différents intervenants 

doivent pouvoir laisser trace de leur actions, pour avertir les autres intervenants du « chantier », prévenir des 

précautions à prendre, avertir des dangers etc. » (Gille, 2009). 
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positionné, alors certaines barrières à l’entrée sur le secteur de la Santé disparaissent. En 

raison de l’isolement et de l’indépendance du processus adressé, un seul acteur est en prise 

avec le dispositif technologique (la personne fragile dans les cas du téléphone et du pilulier, le 

professionnel de santé dans le cas du pèse-personne). Dès lors, les contraintes imputables à la 

multiplicité des acteurs et à la dispersion des savoirs s’effacent. La contrainte liée à la 

sensibilité des informations disparaît également car la criticité provient davantage de 

l’échange d’information entre plusieurs acteurs et moins du stockage ou du traitement de 

l’information. Les dispositifs technologiques considérés ne faisant intervenir qu’un seul 

acteur, il n’existe aucun échange d’information, celle-ci étant mise à la disposition de l’unique 

usager. Les problèmes réglementaires trouvent également une issue par le consentement 

éclairé et la responsabilité individuelle de l’utilisateur qui, désormais seul, peut choisir 

d’assumer les risques d’une défaillance du dispositif. Les trois dispositifs technologiques 

considérés accompagnent des processus isolés dont l’une des caractéristiques est d’être 

communs à toutes les formes de prise en charge (l’alerte, la saisie et la prise d’information, le 

rappel). Les besoins adressés sont donc génériques, ce qui permet aux industriels de concevoir 

des dispositifs standards et à grande échelle sans les rendre pathologie-dépendants. Enfin, les 

modèles économiques qui accompagnent ces dispositifs adjoints à un processus isolé dans la 

prise en charge du patient sont plus immédiats et ne souffrent plus de la séparation des 

fonctions de prescription, d’usage et de financement. L’amélioration de l’efficacité du 

processus isolé sur lequel est placé le dispositif technologique bénéficie à son utilisateur
9
. Dès 

lors, ce bénéfice représente une rente pour son usager, qu’il peut traduire en disponibilité à 

payer le dispositif technologique. Dans le cas du pèse-personne, le professionnel de santé 

bénéficie d’un gain de temps sur chaque consultation, ce qui lui permet de multiplier les 

visites et donc d’augmenter son chiffre d’affaires. Cette augmentation du chiffre d’affaires 

peut, pour partie, être mobilisée par le professionnel de santé pour financer le dispositif. Dans 

le cas du « téléphone à 1 touche », l’amélioration du processus d’alerte produit deux effets : 

elle permet d’éviter des coûts hospitaliers, souvent observés en cas de retard dans la prise en 

charge d’une chute, et elle rassure l’entourage du patient. Ce bénéfice, pour la personne 

fragile et son entourage dans les deux cas et pour l’assurance maladie dans le premier cas, 

                                                           

9
 Par effet d’externalité positive, un bénéfice pour l’utilisateur se traduit généralement en bénéfice pour 

l’assurance maladie et les assureurs privés dès lors que le dispositif réduit le nombre d’actes médicaux. 
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crée une double disponibilité à payer ce dispositif, directement issue de l’amélioration de 

l’efficacité du processus en question. Enfin, dans le cas du pilulier numérique, le rappel de la 

prise de médicament permet d’éviter l’inobservance
10

, à l’origine de nombreuses 

complications thérapeutiques et par extension de nombreux actes médicaux évitables. La 

réduction du nombre d’actes crée encore ici un bénéfice pour le patient et le système 

d’assurance public et privé.  

La figure 2 est un résumé des raisons pour lesquelles, lorsque le dispositif technologique est 

adjoint à un processus isolé et indépendant, les barrières à l’entrée sur le secteur de la Santé 

sont moins prégnantes.  

 

 

Figure 2 : résumé de la stratégie « d’accompagnement d’un processus isolé et indépendant » 

 

Finalement, la stratégie « d’accompagnement d’un processus isolé et indépendant » donne aux 

entreprises l’opportunité de ne pas affronter les barrières habituelles à l’entrée du secteur des 

Technologies pour la Santé. La plupart des obstacles sont directement ou indirectement 

imputables à la présence d’un grand nombre d’acteurs sur le secteur. Les entreprises porteuses 

d’une innovation stratégique peuvent donc éviter une grande partie de ces obstacles en 

choisissant d’accoler leurs Technologies à des processus caractérisés par l’implication d’un 

                                                           

10
 L’inobservance qualifie le non respect des recommandations médicales par le patient. 
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seul acteur. Ces processus, que l’on a appelés « isolés et indépendants » sont généralement 

moins protégés par la régulation, ce qui constitue un avantage supplémentaire de cette 

stratégie. 

 

Stratégie 3 : la stratégie « d’intégration de services existants » 

Une troisième stratégie de pénétration du marché de la Santé retenue par plusieurs entreprises 

conceptrices de dispositifs technologiques consiste à intégrer des services existants autour 

d’une technologie banalisée (figure 3). La proposition de valeur de ces industriels revient à 

mettre à la disposition des patients un ensemble de services déjà existants par le moyen 

d’interfaces adaptées et faciles d’usage car embarquées sur un dispositif utilisé 

quotidiennement par le patient, par exemple la télévision. Le patient pourra ainsi bénéficier 

sur sa télévision d’un service de visio-conférence simplifié pour joindre son entourage ou son 

médecin référent, accéder à un service d’appel d’urgence, gérer son dispositif de 

télésurveillance, profiter d’un service de rappel sur la prise des médicaments ou encore lire le 

carnet de liaison dont se servent les professionnels de santé à son domicile. La technologie 

banalisée (le plus souvent la télévision) intègre ainsi un bouquet de services dématérialisés, 

généralement axés sur la prévention, le bien-être et la relation sociale.  

Dans ce cas, le dispositif technologique ne crée ni ne modifie aucun processus, chacun d’eux 

existant déjà. Le dispositif technologique intègre simplement l’ensemble des outils présents 

au domicile du patient pour les faire tous migrer vers un dispositif unique de manière à en 

faciliter l’usage.  

Les barrières à l’entrée sur le marché de la Santé pour l’industriel en position d’intégrer les 

différents services existants ont déjà été levées par ses partenaires, précisément ceux qui 

offrent déjà une prestation de service qui fera partie du bouquet de services de l’intégrateur. 

L’entreprise intégratrice doit alors établir des partenariats avec ces acteurs déjà présents sur le 

marché. L’incitation à coopérer et les modalités du contrat établi entre les parties prenantes à 

ce partenariat dépendent de plusieurs facteurs identifiés par la littérature en Sciences de 

Gestion (Lenfle et Midler, 2002 ; Segrestin, 2006). Parmi ces variables clefs figurent l’accès 

aux compétences et au savoir-faire de son partenaire, la mutualisation des risques et des coûts, 

la possibilité de bénéficier d’économies d’échelle, l’acquisition d’une forme de légitimité par 
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la notoriété de son partenaire, le coût de la coordination, le degré de complémentarité entre 

acteurs, ou encore la capacité d’absorption.  

 

 

Figure 3 : représentation de la stratégie « d’intégration de services existants » 

 

Finalement, la stratégie « d’intégration de services existants » permet aux entreprises de 

contourner par le haut les barrières à l’entrée sur le marché des Technologies pour la Santé. 

Pris isolément, chaque service intégré ayant déjà dû franchir tous les obstacles à l’entrée du 

marché, l’entreprise intégratrice peut échapper à la plupart de ces contraintes.  

 

III.2. Apports et limites 

Les entreprises porteuses de projets innovants sur le marché des Technologies pour la Santé 

sont autant d’exemples utilisables pour rendre compte des trajectoires possibles de 

l’innovation stratégique dans un environnement caractérisé par une extrême régulation. Le 

premier chemin, sur le modèle de la Wii Fit, consiste à s’écarter initialement du segment de 
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marché visé, d’établir la preuve de l’intérêt de son innovation sur un marché périphérique et 

de revenir ensuite sur son marché cible. La deuxième voie suggère une analyse détaillée des 

processus en distinguant ceux qui sont le moins protégés par la régulation. L’amélioration de 

ces processus isolés par la Technologie permet alors davantage de liberté en termes 

d’innovation. Enfin, la troisième voie concerne l’intégration de services existants. 

L’innovation stratégique est alors de rang deux car elle consiste en une sur-innovation par 

l’association d’innovations déjà présentes sur le marché. La régulation s’exerçant sur les 

innovations de rang un, la sur-innovation contourne la plupart des barrières à l’entrée sur le 

marché.  

Par-delà les différences entre ces catégories de stratégies d’entreprise, il apparaît deux points 

communs entre elles. D’abord, les innovations stratégiques répertoriées n’ont pas initialement 

vocation à se positionner au sein de la sphère médicale alors même que cette sphère est la plus 

« au cœur »du marché de la Santé. Ensuite, les innovations stratégiques observées ne 

bouleversent pas la totalité des règles du jeu concurrentiel. Ces deux points communs entre les 

stratégies d’entreprise identifiées sur ce marché sont conformes aux résultats avancés par 

Lehmann-Ortega et Moingeon (20l0). Ces auteurs montraient en effet qu’il pouvait exister des 

cas où les innovations stratégiques n’adressaient pas « le cœur du marché considéré » et 

coexistaient avec le modèle économique dominant et survivant. Notre étude permet donc de 

mettre en exergue de nouveaux cas où cette situation survient. Elle suggère également que ce 

modèle de coexistence entre l’innovation stratégique et le modèle traditionnel en place est 

vraisemblablement celui qui apparaît le plus facilement sur des marchés où la régulation est 

extrême. 

Plus généralement, le présent article a permis de renouveler les termes du questionnement 

relatif à la manière dont l’innovation stratégique peut émerger sur un marché. La plupart des 

articles existants sur l’innovation stratégique donnent à voir des comportements d’entreprises 

dont l’ambition est d’emporter le marché et sa régulation (formelle et informelle) vers une 

nouvelle configuration de l’écosystème. Ces trajectoires d’entreprises et ces dynamiques de 

marché traduisent alors une forme de souplesse de la régulation, qui laisse un certain nombre 

de dégrés de liberté aux acteurs pour faire évoluer les régles du jeu concurrentiel. Dans un 

environnement strictement encadré où ces degrés de liberté sont particulièrement faibles, 

l’objet même de l’innovation stratégique n’est plus d’emmener les acteurs vers une nouvelle 
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configuration du marché et de sa régulation mais de proposer une alternative au système 

existant tout en respectant les règles strictes édictées par le régulateur. L’innovation 

stratégique n’est donc plus envisagée en termes de bouleversements sur le fonctionnement 

d’un marché entier. Elle est désormais appréhendée comme la création d’espaces nouveaux, 

souvent émergents et de petite envergure, au sein desquels les relations concurrentielles entre 

acteurs sont reconsidérées et inédites tout en restant respectueuses des règles formelles 

édictées par le régulateur. L’innovation stratégique crée ainsi son propre marché interstitiel au 

sens d’Edith Titlton Penrose (1959), à partir duquel elle peut conserver ses propriétés 

disruptives tout en respectant, au niveau méso-économique, la régulation du secteur d’activité 

considéré. Il est intéressant de noter que le nombre de ces marchés interstitiels croît au rythme 

de l’apparition des innovations stratégiques sur le secteur des Technologies pour la Santé. La 

multiplication de ces marchés influence ainsi et de plus en plus les décisions du régulateur. 

Emerge alors un double processus, réciproque et mêlé, d’ajustement de la régulation aux 

innovations d’un côté, et d’adaptation des innovations aux réglementations de l’autre. Ce 

processus de mise en place des réglementations sur le secteur de la Santé a été étudié par 

plusieurs auteurs (Hardey, 2004 ; Paris et de Mazières, 2004 ; Rival, 2004 ; Caron-Bouchard 

et Renaud, 2010) dont les travaux complètent le présent article.  

L’ensemble des résultats avancés dans cet article doit être compris à la lumière des limites de 

notre étude. La première limite concerne l’absence de représentativité de notre corpus. Cette 

caractéristique n’est pas de nature à remettre en cause la pertinence de la taxonomie des 

stratégies d’entreprise proposée dans l’article. En revanche, elle suggère que cette taxonomie 

est incomplète, ouverte et peut donc laisser place à l’identification de nouvelles stratégies. 

Des travaux complémentaires, fondés sur un corpus plus étoffé et composé d’entreprises 

différentes, pourraient ainsi être conduits pour enrichir ce premier travail. La deuxième limite 

de la recherche concerne l’inscription de ses propositions au temps présent. Plusieurs travaux 

de recherche montrent combien les tensions actuellement présentes sur le secteur de la Santé 

sont susceptibles de faire apparaître des ruptures majeures de son écosystème à moyen et long 

termes (Gille et Houy, 2013). La plupart des scénarios envisagés accordent tous une place 

importante aux Technologies, ce qui bouleversera vraisemblablement les stratégies déployées 

par leurs porteurs. Un travail d’actualisation des stratégies d’entreprise proposées dans cet 

article devra alors être entrepris. 
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