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PLAN 

1. Entrepreneurs, innovations radicales et 
incrémentales et changement de trajectoire 
technologique  

1.1. Histoire globale, société et économie ou 
création de nouvelles trajectoires 
technologiques 

1.2. La connaissance et travail : un processus  
(souvent) cumulatif,  (toujours) social et socialisé 

1.3. Entrepreneur et technologique : le rôle du 
potentiel de ressources de l’entrepreneur 

 



PLAN (suite) 

2. Parcours de quatre entrepreneurs historiques de l’agroalimentaire / 

création de nouvelles trajectoires technologiques 

2.1. Contexte historique 

2.1.1. Antécédents scientifiques et techniques (système  scientifique et 
technique) 

2.1.2. Histoire globale : de la révolution industrielle et de la consommation 

2.2. Quatre parcours entrepreneuriaux dans un contexte historique marqué 
par le changement 

2.2.1. Réseaux sociaux et milieu familial.  

2.2.2. Projet entrepreneurial innovant 

 



Tableau 1 : 4 entrepreneurs / 4 innovations majeures 

Contexte historique Entrepreneurs Innovation 

Révolution industrielle (phase de 
démarrage) 
Forte instabilité politique 
(révolution, Empire, etc.) 

Nicolas Appert  
(1749-1841) 

Conserve alimentaire 
(appertisation  pasteurisation) 

Forte croissance économique 
Angleterre : première puissance 
économique mondiale 

Joseph Fry (1795-1879) Tablette de chocolat 

Industrialisation de la Suisse à 
partir du début du 19e siècle 
(horlogerie, agroalimentaire – 
chocolat-, chimie) 

Henri Nestlé (1814-1890) Farine lactée (nourrisson) 

Forte croissance économique 
Plan Freycinet (développement des 
installations portuaires et 
ferroviaires) 

Georges Lesieur  
(1848-1931) 

Production automatisée de masse 
d’huile alimentaire 

Huile alimentaire en bouteille avec 
le nom  « Lesieur » 



Introduction  

 Production alimentaire : base de la reproduction physique des sociétés humaines 

 Révolution industrielle du 19e siècle impose de nouvelles techniques de production 
reposant sur une production de masse (automatisation du travail  baisse des 
coût de production  baisse du prix de vente) (Verley, 1997) 

 Industrialisation + augmentation  et diversification de la consommation. Les classes 
populaires et moyennes aspirent à la consommation (travailler plus pour 
consommer plus – De Vries, 2008) 

 Entrepreneurs innovateurs (Aldrich, 2011 ; Boutillier, Uzunidis, 2010) qui créent  de 
nouvelles trajectoires technologiques (Nelson, Winter, 1982) 

 L’agroalimentaire a été depuis le 19e siècle le théâtre de nombre d’innovations 
organisationnelles qui ont été reprises par d’autres industries (cf. organisation du 
travail à la chaîne) 



 1. Entrepreneurs, innovations incrémentales et radicales et changement de trajectoire technologique  
1.1. Histoire globale, société et économie ou création de nouvelles trajectoires technologiques 

 

• Evolution économique et dynamique du changement technologique (Marx, 
Veblen, Schumpeter) 

• Trajectoires technologiques conçues comme un phénomène irréversible fondé sur 
la notion de « dépendance de sentier » (Dosi, 1984, 1988 ; Nelson, Winter, 1982) 
qui va modeler le développement industriel 

• Changement structurel qui se diffuse dans plusieurs branches et qui est produit 
par des changements issus d’autres branches, d’autres domaines de connaissances 
et qui façonne la base technique d’un secteur  changement paradigmatique par 
des innovations radicales (Malerba, 2000) 

• La production de masse et de la chaine de production sont des principes 
industriels organisationnels qui s’est imposé à l’ensemble des activités industrielles 
(lourdes, manufacturières ou agroalimentaires) 

• Mais quelles sont les modalités de création d’une nouvelle trajectoire 
technologique ? Qualités des actifs immobilisés  - spécifiques ou secondaires 
(Chandler, 1977 ; Williamson, 1985) ? Quels sont les acteurs de cette 
transformation ? Quelles sont les connaissances mobilisées ?  

 



1. Méthodologie et cadre théorique 
1.1. Histoire globale, société et économie ou création de nouvelles trajectoires techno-

industrielles (suite) 

 Objectif de la firme (de l’entrepreneur ?) est-il la maximisation du profit, sachant que celle-ci 
(celui-ci) ne découvre que progressivement le cadre du processus concurrentiel auquel elle est 
soumise (le progrès des techniques révèle constamment de nouvelles opportunités 
d’investissement) ? Un entrepreneur peut-il « refuser » de faire du profit ? 

 Diversité des facteurs de production – importance du capital humain (Nelson, Winter, 1982) et 
des connaissances tacites (Arrow) 

 Contraintes institutionnelles (existence d’un système national d’innovation, système de 
financement, ressources en travail, système éducatif, système politique, régime juridique de la 
propriété, etc.) 

 Effet d’apprentissage par la pratique  et effets d’interaction entrepreneurs/entrepreneurs et 
entrepreneurs/consommateurs (connaissances qui sont encastrées dans les individus et les 
objets techniques) 

 Entrepreneurs et trajectoires technologiques (Aldrich, Martinez, 2003) : comment certains 
entrepreneurs s’inscrivent dans une trajectoire technologique et comment d’autres en créent 
une nouvelle ? Est-ce qu’ils ont conscience d’en créer une nouvelle au moment où ils 
entreprennent ? 



1. Méthodologie et cadre théorique 
1.2. La connaissance et travail : un processus  (souvent) cumulatif, (toujours) social et 

socialisé (de la valeur travail au réseau de relations sociales) 

 Valeur travail (Ricardo – travail mort/vivant + Marx / travail 
socialement nécessaire) 

 Capital humain (Becker) 
 Apprentissage + learning by doing + connaissances tacites 

(Arrow) 
 Apprentissage d’adaptatif (Nelson, Winter, 1982) 
 Rendement social de la connaissance (appropriabilité + 

cumulativité) (Forey, Lundvall, Rosenberg) créatrice 
d’activités nouvelles 

 Réseaux informels d’échange d’expériences et de 
coopération (Von Hippel) 

 Réseaux de relations sociales / Encastrement économique 
et social (Bourdieu, Granovetter) 
 
 



1. Méthodologie et cadre théorique 
1.3. Entrepreneur et trajectoire technologique : le rôle du potentiel de ressources (la 

reproduction plutôt que l’innovation ? –e ntrepreneurs en tant que porteurs/valorisateurs de 
connaissances) 

• Entrepreneur : vecteur et/ou initiateur d’innovation et de changement (idée force 
depuis J.-B. Say) 

• Mais, a priori, il est plus facile à un entrepreneur de se placer dans une trajectoire 
technologique existante que d’en créer une nouvelle (Aldrich, Martinez, 2003) 

• Comment trouver les connaissances et les informations nécessaires à la création 
d’une nouvelle activité  (d’un nouveau produit) qui sera à l’origine d’une nouvelle 
trajectoire (Hayek, Kirzner, Shane) ? 

• Souvent les entrepreneurs créent une activité nouvelle à partir de connaissances  
et des pratiques issues d’autres activités (Aldrich, Martinez, 2003) 

• Importance de l’environnement économique, social, politique et technique d’une 
époque (Gille, 1978). L’entrepreneur est inséparable de l’environnement 
économique, social, politique et technique dans lequel il est inséré (Encastrement 
social / Granovetter, 2006)  

 



1. Méthodologie et cadre théorique 
1.3. Entrepreneur et trajectoire : le rôle du potentiel de ressources (Boutillier, Uzunidis, 1995, 
1999, 2010) Quelles sont les ressources que l’entrepreneur valorise pour mener son projet à 

terme ? 
Tableau 2 : Le potentiel de ressources de l’entrepreneur 

 

Ressources  Caractéristiques majeures 

Connaissances •Connaissances tacites et autres acquises dans le cadre de la socialisation 
familiale 
•Connaissances formelles acquises  pendant la scolarité 
•Connaissances tacites acquises par les rapports avec autrui (vie sociale 
en générale : travail, loisir, etc.) 

Financières  • Épargne propre 
•Apports affectifs : parents, proches, etc. 
•Crédit bancaire 
•Capital risque 
•Aides financières institutionnelles 
•Apports financiers d’un autre entrepreneur 

Relations sociales •Relations informelles (famille, voisins, amis, collègues, etc.) 
•Relations formelles (Etat, banques, autres entreprises , centres de 
recherche, etc.) 



2. Parcours de quatre entrepreneurs historiques de l’agroalimentaire / Création de nouvelles trajectoires 
technologiques 

2.2. Contexte historique 
2.1. 1. Antécédents scientifiques et techniques (système  scientifique et technique) 

 

• Origine et nature des matières premières alimentaires 

• Conquête coloniale européenne et commerce international 

• Qualités médicinales reconnues (cacao, arachide…) 

• Produits appréciés par les cours européennes puis par la 
bourgeoisie et par les classes moyennes et populaires 

• Rôle primordial de la demande des armées en Europe et en 
Amérique 

• Urbanisation et développement de la consommation des 
ménages 

• Histoire des techniques (cf. machine à vapeur) et des sources 
d’énergie (charbon puis pétrole et électricité) 

 



Tableau 3 : Principales méthodes de conservation des aliments 

Méthodes de conservation des aliments 
 

Par séparation et 
élimination de l’eau 

Séchage (soleil ou four), lyophilisation 

Par la chaleur (processus 
de stérilisation) 

Appertisation puis Pasteurisation 

Par conservation chimique Dans l’alcool, le sel, le saumure, le salpêtre, le vinaigre, le 
sucre, la graisse, l’eau de chaux, le fumage, etc. 

Par le froid Réfrigération 
Congélation  

Autres techniques Fermentation (fromage, yaourt, etc.) 

Méthodes de conservation des aliments 
 

Par séparation et 
élimination de l’eau 

Séchage (soleil ou four), lyophilisation 

Par la chaleur (processus 
de stérilisation) 

Appertisation puis Pasteurisation 

Par conservation chimique Dans l’alcool, le sel, le saumure, le salpêtre, le vinaigre, le 
sucre, la graisse, l’eau de chaux, le fumage, etc. 

Par le froid Réfrigération 
Congélation  

Par la fermentation Fromage, yaourt, etc. 



Tableau 4 : Connaissance : huile alimentaire, tablette de chocolat 
et farine lactée 

Produit  Matière première  Procédé technique 

Tablette de chocolat Fèves de cacao 
Importance du commerce colonial, introduit en Europe 
par les Espagnols. A partir du 16e siècle, les Européens 
le consomment avec du sucre puis du lait (17e). Devient 
une boisson chaude au 17e siècle (Diderot :  « guide du 
buveur de chocolat » (Encyclopédie) 

1723 le français Debuisson invente une table à broyer les fèves 
de cacao 
Conrad Van Houten invente la poudre de cacao (1828) grâce à 
une broyeuse hydraulique de son invention 
Machine à vapeur pour le broyage des fèves de cacao 
Mélange de la poudre de cacao, du sucre et du beurre pour 
obtenir une pâte molle (moule)  

Jusque cette invention le cacao était consommé uniquement sous forme de boisson (nombreuses vertus médicinales attribuées) 

Farine lactée Lait, sucre et farine de blé Base  : lait concentré (inventé par Appert puis développé aux 
Etats-Unis par G. Borden en 1856, puis développé par l’armée 
nordiste pendant la guerre de Sécession puis lancé en Europe 
par H. Nestlé en 1878) 

Jusque cette invention, l’alimentation du nourrisson repose sur la femme (mère ou nourrice) 

Huile alimentaire en 
bouteille 

Graines d’arachide (importance du commerce colonial – 
introduite en Europe par les espagnols au 16e siècle ) 
Développement de la culture de l’arachide dans les 
colonies françaises 

Production de masse d’huile alimentaire  (grandes unités de 
production + automatisation) 
(l’arachide sert à nourrir les armées américaines pendant la 
guerre de Sécession – développement de la production 
industrielle de l’arachide à la fin du 19e siècle) 

Jusque cette invention,  l’huile était distribuée en tonneaux comme le lait, sans marque, en vrac par l’intermédiaire des épiciers. L’arachide est 
appréciée par les Européens d’abord comme une plante médicinale 



2. Parcours de quatre entrepreneurs historiques de l’agroalimentaire 
2.1. Contexte historique 

2.1.2. Histoire globale : révolution industrielle et de la consommation 

 

• Révolution industrielle (mécanisation du travail manuel + machine à 
vapeur + énergie houillère) 

• Développement de l’emploi salarié (création d’entreprises et d’emplois, 
revenu stable, etc.) 

• Développement de l’urbanisation 

• Développement de la consommation de masse de produits 
agroalimentaires 

• Transformation de la distribution (grands magasins dans les centres 
urbains importants, multiplication de centres de ditribution) 

• Contexte idéologique et politique favorable au changement technique et à 
l’initiative individuelle (importance du travail, reconnaissance de 
l’enrichissement individuel) 

• Rôle de la politique économique 

 



2..2.  Quatre parcours entrepreneuriaux dans un contexte historique marqué par le changement 
2.2.1. Réseaux sociaux et milieu familial  

Tableau 5 : Origine sociale et familiale (le poids déterminant du milieu familial) 
 

Nicolas Appert 
1749-1841 

Joseph Fry 
1795-1879 

Henri Nestlé 
1814-1890 

Georges Lesieur 
1848-1931 

•Famille modeste et 
nombreuse (9ème enfant) 
•Épicier et hôtelier  
•Partisan de la révolution 
de 1789, mais opposé 
aux violences 
•Son objectif est 
d’œuvrer pour améliorer 
la condition humaine 
•Ne cherche pas à faire 
fortune 

•Famille d’entrepreneurs 
de quaker (austérité et 
travail) du cacao 
•Son grand-père J. Fry 
(1728-1787) lance la 
première broyeuse 
hydraulique pour les 
fèves de cacao; Son père 
avait ouvert  en 1753 une 
manufacture de pâte de 
chocolat pour les 
pharmacies, puis il fonde 
une imprimerie. 
•1761 : rachète la 
pharmacie de Ch. 
Churchman et le brevet 
pour une machine à 
broyer les fèves mise au 
point par Churchman 

•Père verrier en 
Allemagne 
•D'origine allemande, il 
quitte l’Allemagne pour la 
Suisse pour échapper à la 
répression policière en 
raison de ses contacts 
avec l’opposition au 
régime 
 

•Père cultivateur, maire 
de sa ville – petite 
bourgeoisie  paysanne en 
Seine et Oise 
•Intérêt pour l’industrie – 
nouvelle activité 
montante 



Tableau 6 : Modalités d’un apprentissage par la 
pratique 

Nicolas Appert 
1749-1841 

Joseph Fry 
1795-1879 

 

Henri Nestlé 
1814-1890 

 

Georges Lesieur 
1848-1931 

 

•Apprentissage dans le 
cadre familial des 
métiers de cuisinier et 
de confiseur, des 
techniques de 
conservation des 
aliments 
•Divers emplois dans 
les métiers de bouche 
•1784 crée son 
entreprise à Paris 
(confiserie) 

•Dans le cadre familial 
(grand-père et père 
entrepreneurs dans le 
domaine du chocolat) 
•Capacité importante 
en matière de veille 
technologique dans le 
domaine du chocolat 

•Etudes de pharmacie 
•Apprentissage de la 
pharmacie dans un 
cadre professionnel 
•1843 création d’une 
entreprise (distillerie), 
productions diverses : 
vinaigre, liqueur, huile, 
eau minérale, engrais, 
poudre de moutarde, 
gaz combustible 
liquéfié… 

•Entre à l’âge de 15 
ans comme employé 
de commerce dans la 
société Desmarais 
dont il devient 
cogérant 
•Quitte Desmarais  à 
l’âge de 60 ans suite à 
un différend familial 
•1908 fonde 
l’entreprise Georges 
Lesieur à Dunkerque 



Tableau 7 : Réseau de relations sociales : primat de la famille 

Nicolas Appert 
1749-1841 

 

Joseph Fry 
1795-1879 

 
 

Henri Nestlé 
1814-1890 

 

Georges Lesieur 
1848-1931 

•Travaille en solitaire pour 
améliorer les techniques de 
conservation des aliments 
•S’associe avec Jean André 
Saget, verrier, qui lui fournit 
des bouteilles à large col 
•Fournit la marine française 
après maintes pressions 
•Gros problèmes de 
financement 
•Meurt dans la misère (fosse 
commune) 

•Entreprise familiale  
•Longue histoire dans le 
domaine du chocolat 

•Financement familial de la 
première entreprise 
•Il est amené à se reconvertir 
car l’activité dans laquelle il a 
créé son entreprise n’est plus 
porteur 
•Développement rapide de 
l’entreprise à l’international 
•Après la guerre de 1870, une 
nouvelle société est créée 
« Farine Lactée Henri Nestlé 
dont les administrateurs sont 
des personnalités politiques 
locales, des entrepreneurs. H. 
Nestlé n’est pas actionnaire 
de la société 
•1878 l’anglo-suisse 
Condensed Milk Co lance sa 
propre farine lactée 

•Longue expérience de la  
direction d’entreprise dans un 
secteur innovant (raffinage du 
pétrole) 
•Bonne connaissance du 
milieu patronal 
 



Tableau 8 : Entrepreneuriat et création d’une nouvelle trajectoire technologique 

Nicolas Appert 
1749-1841 

 
 

Joseph Fry 
1795-1879 

 

Henri Nestlé 
1814-1890 

 

Georges Lesieur 
1848-1931 

•1802 créé dans la région 
parisienne la première 
fabrique de conserve du 
monde 
•1806 le jury de l’Exposition 
des produits de l’industrie 
française ne s’intéresse pas à 
son invention 
•Ne dépose pas de brevet – 
diffuse ses connaissances 
•les Britanniques copient sa 
méthode en remplaçant le 
verre par du fer-blanc 
•Forte instabilité en France à 
cette période 

•L’industrie du chocolat se 
développe rapidement (forte 
démocratisation de la 
consommation du chocolat – 
la hausse de la productivité 
 baisse des prix) 
•Innovations diverses : 1780 
James Baker, médecin, ouvre 
une usine de chocolat aux 
Etats-Unis 
•1819 F. Louis Cailler crée la 
première entreprise suisse, en 
1825 Ph. Suchard, en 1830 
C.A. Kohler (qui a l’idée 
d’ajouter des noisettes) 
 
 

•Industrialisation de 
l’alimentation pour nourrisson 
•La farine lactée de Nestlé a 
conquit rapidement le monde 
•1875 Henri Nestlé vend son 
entreprise à des partenaires 
commerciaux 
•Multiplications des 
innovations (confiserie, café 
soluble, etc.) à partir de 
l’invention de la farine lactée 
•Développement de 
l’entreprise à l’international 
dès sa création 

•Démocratisation de la 
consommation d’huile 
alimentaire (industrialisation 
 baisse des coûts de 
production  baisse du prix 
de vente) 
•Diversification rapide de 
l’activité en particulier avec la 
fabrication de savons de 
toilette 
•Développement de 
l’entreprise à l’international 
dès sa création 



 
 

2.2.2. Projet entrepreneurial innovant et création d’une nouvelle 
trajectoire technologique 

 
• Sur les quatre entrepreneurs, trois ont fait 

fortune.  
• Nicolas Appert, le seul à ne pas avoir faire 

fortune, fut pourtant à l’origine d’un ensemble 
d’innovations qui (outre la conserve) a joué un 
rôle majeur dans l’industrie agroalimentaire : 
bouillon en tablettes, lait concentré, le premier 
lait « pasteurisé » (deux semaines de 
conservation en plein été). Il publie ces 
découvertes dans un ouvrage « Le livre de tous 
les ménages » (1831) 



2.2.2. Projet entrepreneurial innovant et création d’une nouvelle trajectoire 
technologique (suite) 

 

• Le processus dit de l’ « apperisation » n’est autre que la « pasteurisation », 
découvert par H. Pasteur 30 ans plus tard. 

• L’apport de Nicolas Appert a été générique et irrigué l’ensemble de 
l’industrie agroalimentaire qui s’est développée à partir du 19e siècle grâce 
à l’importantes économies d’échelle générées par une production de 
masse. 

• Le principe de la chaine de production serait né dans l’agroalimentaire : 
production de farine (1780, Etats-Unis), de pain (1804, Angleterre), 
abattoirs de porcs (1837, États-Unis), fabrication de cigarettes (1884, 
Etats-Unis) abattoirs de Chicago (1860) qui ont servi de modèle à H. Ford 
(Peaucelle, 2003). 

• L’entrepreneur est-il comme l’affirmait Galbraith (1968) avec ironie 
comme l’apis mellifera qui meurt une fois son devoir de (re)production 
remplit ? 

 



Eléments de conclusion 

• Comment s’est opéré le passage d’une production alimentaire 
artisanale à une production industrielle ? 

• Comment un produit de luxe (comme le chocolat) devient un 
produit de consommation de masse ? 

• Quel a été le rôle des entrepreneurs qui ont tracé de 
nouvelles trajectoires technologiques ? 

• Les principes qui ont été appliqués dans l’agroalimentaire sont 
les mêmes que ceux qui ont été appliqués dans d’autres 
secteurs d’activité : production de masse + économies 
d’échelle + chaine de production) 

• Rôle de la demande des consommateurs mais aussi de l’Etat 
(nourrir les armées) 

 


