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1. PRESENTATION DU MODULE 

Code du cours :  

Titre :  Innovation et Développement 

Crédits: L’apprentissage et l’évaluation ont été élaborés de manière à représenter 3 heures-crédits, 3 

unités ou 3 Points (selon le système de notation de crédit de votre établissement) 

 

BUT DU COURS 

Le module vise à présenter aux étudiants le rôle des activités de l’innovation dans le développement 

économique et social et comment ils sont touchés par ce développement.  Ainsi, le module va créer des 

praticiens réflexifs qui comprennent l’importance de la création d’une valeur ajoutée sociale et commerciale. 

Le contenu du module peut être modifié pour satisfaire aux exigences des environnements contextuels 

particuliers dans lesquels les étudiants poursuivent leurs études.  Par exemple, pour les universités partenaires en 

Afrique de l’est les activités continues d’évaluation et/ou les activités de projets pourraient se concentrer sur les 

six secteurs prioritaires tels que stipulé par la Politique d'Industrialisation de la communauté de l'Afrique de 

l'Est1 de 2012 à savoir : 

(i) Traitement de  minerai de fer et autres minéraux; 

(ii) Engrais et produits agrochimiques ; 

(iii) Produits pharmaceutiques ; 

(iv) Pétro-chimie et traitement du gaz ; 

(v) Agro-alimentaire ; et 

(vi) Energie et biocarburants. 

RÉSULTATS ATTENDUS DU PARCOURS D’APPRENTISSAGE 

Les résultats d’apprentissage sont proposés comme suit : 

(a) Acquérir des connaissances et une compréhension des : 

 Concepts et théories de l’Innovation, de l’entrepreneuriat et du développement  

 Tendances historiques de la pensée et de la politique académique en ce qui concerne la relation 

entre l’innovation et le développement (au niveau mondial et régional) 

 Problèmes ayant un impact sur l’innovation et le développement spécifiquement dans les 

secteurs  économiques clés pour la région / pays 

 

(b) Le développement des compétences cognitives suivantes : 

 Aborder de manière critique la littérature des études de l’innovation et du développement et être 

capable d’avoir un point de vue plus interdisciplinaire lors de la résolution de problèmes 

  Évaluer l’application de la politique et la pratique de l’innovation et de l’entrepreneuriat dans la 

promotion du développement économique et social 

(c) Le développement des compétences académiques pratiques suivantes : 

                                                      
1 East African Community Industrialisation Policy 
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 Analyse des tableaux de données simples de sites tels que la Banque Mondiale, les statistiques 

de l’ONU, l’Observatoire Africain de la Science, etc. 

 Évaluer l’utilité des études de cas 

 Procéder à une analyse des parties prenantes 

 Possibilité de procéder à un examen d’un système d’innovation 

 Préparer une revue de la documentation académique dans les sciences sociales focalisant sur le 

domaine de l’innovation et le développement 

 Faire de la recherche, analyser des données et produire des résultats dans un rapport concis et 

complet [pour les modules de projets évalués uniquement] 

(d) Le développement des compétences professionnelles suivantes : 

 Réflexion critique sur leur rôle en tant que praticiens de l’innovation et du développement 

CONTENU DU COURS 

Le module se déroulera sur une période de 17 semaines, dont 14 ou 15 seront des  « semaines d’enseignement » 

(selon durée du semestre : 16 ou 17 semaines).  Au cours des semaines d’enseignement les étudiants couvriront 

les domaines suivants: 

 Introduction à l’innovation et développement : théorie et histoire (4 semaines) 

 Méthodes pour analyser la relation entre l’innovation et le développement (3 semaines) 

 Interface entre politique, industrie et innovation (4 semaines) 

 Perspective du praticien : travail de projet (3/4 semaines) 

Les deux dernières semaines de la formation (semaines 15 et 16 ou 16 et 17) sont des semaines d’évaluation. 

Une répartition par semaine de formation est fournie ci-dessous à la Section 2. 

MODE DE FORMATION 

Ce module utilise une philosophie de l’Apprentissage par  Résolution de Problèmes (ARP) pour définir sa 

méthodologie.  Plus d’informations sur l’ARP se trouvent sur ce lien : http://www.ucpbl.net/.  En bref, l’ARP se 

réfère à un mode d’enseignement et d’apprentissage qui : 

1. se concentre sur l’apprentissage par la recherche active 

2. considère l’enseignant en tant qu’animateur 

3. requiert des étudiants proactifs 

4. demande un apprentissage axé sur la résolution des problèmes prenant en considération la théorie et la 

pratique. 

Ainsi, ce module utilise des Travaux Dirigés simplifiés plutôt que des conférences appuyés par une formation 

pratique (consacrée à l’analyse de cas, l’autoformation et les travaux de projets). 

Les étudiants doivent procéder à une série d’activités – principalement autour des lectures choisies – chaque 

semaine avant d’assister à un cours de 2 heures. Il s’agit d’une autoformation (lecture, prise des notes), mais 

aussi des travaux de groupe (élaboration de présentations de classe, préparation pour les débats de la classe et 

préparer une longue période de travail de groupe qui aura lieu au cours des dernières semaines 13 et 14 de la 

formation). 

Il est recommandé que le cours de 2 heures soit composé d’un cours magistral d’une heure ou d’une discussion 

guidée suivi(e) par un travail dirigé d’une heure, plutôt que d’avoir un cours magistral de deux heures. 
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Les étudiants seront encouragés à travailler en groupes tout au long du module – à former dans la première 

semaine des groupes de travail qui vont travailler ensemble sur une activité de projet au cours des trois ou quatre 

dernières semaines du module.  Les étudiants doivent, au préalable, identifier un problème qu’ils souhaitent 

discuter pendant les semaines de travail de groupe et commencer à travailler sur les lectures de base dès la  

6ème semaine. 

 

MATÉRIEL DIDACTIQUE ET/OU’ÉQUIPEMENTS 

Tous les étudiants doivent avoir accès à un ordinateur et internet tout au long de leurs études afin d’accéder aux 

ouvrages à lire. 

ÉVALUATION  

Ce module sera évalué au moyen de tests d’évaluation continus et d’une évaluation finale.  L’évaluation finale 

peut soit être effectuée comme un examen ou un projet – basé sur le travail de projet mené dans les dernières 

semaines du module. 

Il est recommandé que le pourcentage de chaque évaluation soit comme suit : 

 Évaluation continue 60 % 

 Évaluation finale 40 % 

Des exemples de modèles des deux formes d’évaluation finale sont fournis dans la Section 5 ci-dessous. 

 

REVUES ET TEXTES DE BASE 

Les ouvrages spécifiques seront attribués chaque semaine jusqu'à la semaine 12 au démarrage des travaux de 

projets. Cela va inclure deux / trois ouvrages principaux ainsi que des lectures supplémentaires chaque semaine 

(voir la dernière section du présent document). En outre, les ouvrages et les revues suivants sont recommandés 

comme textes de référence ; les étudiants sont encouragés à les lire et les consulter au cours du module : 

 Fagerberg, J. (2013) ‘Innovation – a new guide’, TIK Working Paper Series on Innovation Studies, No. 

20131119, http://ideas.repec.org/s/tik/inowpp.html (accessed 31/01/14) 

 Lundvall, B.Å., Joseph, K.J., Chaminade, C., Vang, J. (eds.) (2009) Handbook of Innovation Systems 

and Developing Countries: Building domestic capabilities in a global setting, Cheltenham: Edward 

Elgar 

 Fagerberg, J. et al (2004) The Oxford Handbook of Innovation, Oxford: Oxford University Press 

 Kraemer-Mbula, E. and Wamu, W. (2010) Innovation and the Development Agenda OECD/IDRC, 

ISBN 978-92-64-08891-7 

 Journals: African Journal on Science, Technology, Innovation and Development (AJSTID), Research 

Policy, Innovation and Development and the International Journal of Technological Learning, 

Innovation and Development 

Les étudiants sont aussi invités à consulter la banque du savoir d’AfricaLics – www.africalics.org

http://ideas.repec.org/s/tik/inowpp.html


 

7 

 

2. GUIDE D’ÉTUDE PAR SEMAINE  

Chaque semaine les étudiants réaliseront une variété d’exercices d’auto-apprentissage – généralement 

autour de lectures choisies – et ensuite assister à un cours qui peut soit être composé d’une combinaison 

d’un cours magistral et de Travaux Dirigés ou bien d’un Travail Dirigé seulement. 

Les exercices d’auto-apprentissage et les activités de classe recommandés pour chaque semaine sont 

décrits ci-dessous ; ils sont présentés dans les quatre parties du module : introduction et théorie, 

méthodes, interfaces industrie-politiques et pratique. 

 

PARTIE 1 : INTRODUCTION À L’INNOVATION ET DÉVELOPPEMENT  

SEMAINE 1 

Présentation de la relation entre l’innovation et développement 

Brève description : cette semaine les étudiants vont se familiariser avec les liens qui existent entre 

l’innovation et le développement. 

Résultats de l’apprentissage :  cette semaine les étudiants auront pour but d’atteindre les objectifs  

pédagogiques suivants : 

             Acquérir des connaissances et une compréhension de : 

 Concepts et théories de l’Innovation, de l’entrepreneuriat et du développement  

 Tendances historiques de la pensée et de la politique académique en ce qui concerne la relation entre 

l’innovation et le développement (au niveau mondial et régional) 

            Le développement des compétences cognitives suivantes : 

 Aborder de manière critique la littérature des études de l’innovation et du développement et être 

capable d’avoir un point de vue plus interdisciplinaire lors de la résolution de problèmes 

            Le développement des compétences académiques pratiques suivantes : 

 Évaluer l’utilité des études de cas 

Activités 

La formation sera composée des activités suivantes : 

Travail autonome avant le cours (6 heures) : 

1. Lire les textes suivants : 

 Fagerberg, J. (2013) Innovation – a new guide (core text) 

 Cozzens and Kaplinsky (2009), Chapter 3 of Lundvall et al. Handbook of Innovation Systems 

and Development… (texte de base) 

2. Compléter un quizz (voir Section 3) 
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3. Lire et examiner une étude de cas en se référant à la check-list des études de cas [qui sera choisie par le 

modérateur de la classe] 

4. Le cours (2 heures)  

5. Première heure : cours magistral ou discussion dirigée 

 

 Introduction des concepts clés et de l’étude de cas par le modérateur de la classe démontrant 

comment l’innovation facilite le développement et / ou vice versa – ceci peut être fait à travers un 

cours magistral ou par le biais de la discussion générale au cours de la première heure du cours. 

6. deuxième heure : Travaux Dirigés 

 Discussion des réponses des étudiants au quizz afin d’aborder toute question préliminaire se 

rapportant aux  définitions de base 

 Une discussion sur les cas où les objectifs de l’innovation et du développement peuvent ne pas 

être en harmonie – encourager les étudiants à penser et à discuter des exemples. 

 Une discussion des attentes des étudiants concernant le reste du module et des problèmes 

administratifs / pratiques qu’ils ont rencontrés, le cas échéant.  

 Constitution de groupes de travail –les étudiants travailleront ensemble et se soutiendront 

mutuellement à travers ces groupes au long de leur formation jusqu’à la période où ils travailleront 

en groupe « à temps plein » au cours des dernières semaines de formation. 

 S’assurer que les étudiants comprennent les activités qu’ils effectuent dans leurs groupes de 

travail. 

 Décider des groupes de travail qui prépareront des présentations et pour quelle semaine de 

formation. 

 

SEMAINE 2 

L’innovation et les inventions 

Brève description : cette semaine Les étudiants s’interrogeront sur l’idée de l’innovation en tant que quelque 

chose qui est « introduite » et / ou « commercialisée » et non pas simplement en tant que 

quelque chose de « nouveau dans le monde » introduit par les inventions. 

Résultats de l’apprentissage :  cette semaine les étudiants auront pour but d’atteindre les objectifs  

pédagogiques suivants : 

       Acquérir des connaissances et une compréhension des : 

 Concepts et théories de l’Innovation, de l’entrepreneuriat et du développement  

 Tendances historiques de la pensée et de la politique académique en ce qui concerne la relation entre 

l’innovation et le développement (au niveau mondial et régional) 

       Le développement des compétences académiques pratiques suivantes : 

 Évaluer l’utilité des études de cas 
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Activités: 

La formation sera composée des activités suivantes : 

Travail autonome avant le cours (6 heures) : 

1. lire les textes suivants : 

 Taylor, E. (1996) ‘Invention and innovation’ in T302 Innovation Design Environment and 

Strategy, Block 1 An Introduction to Innovation, Section 1 (pp 4-39) Invention and 

Innovation, Milton Keynes, The Open University. (disponible ici: 

http://labspace.open.ac.uk/file.php/7257/!via/oucontent/course/2258/t890_1_reading1_reduce

d.pdf) 

 Sherer, F.M. (1965) “Invention and Innovation in the Watt-Boulton Steam Engine Venture” 

Technology and Culture Vol. 6 (2), pp.165 – 187 

 Novy-Hildesley, J. (2006) From Idea to Impact: Funding invention for Sustainability, 

Innovations: Technology, Governance, Globalization, 1(1), pages 31-42 

Le cours (2 heures) : 

2. première heure : cours magistral ou discussion dirigée 

 L’introduction par le modérateur du cours de l’étude de cas et des termes à étudier– clarifier 

les termes, discuter l’évolution des conceptions sur les inventions  

3.  Deuxième heure : Travaux Dirigés 

 Une discussion de classe sur l’étude de cas (article de Novy-Hildesley) – en se référant à la 

check-list pour comprendre s’il s’agit d’un exemple d’une innovation réussie ? Quelles sont 

les caractéristiques d’une innovation réussie ? D’autres exemples de déplacement d’une 

invention à l’innovation ? 

 Le modérateur fournit le document de Rothwell sur les caractéristiques de l’innovation réussie 

pour l’utiliser au cours de la discussion 

 Préparer  les étudiants au début de la semaine prochaine 

SEMAINE 3 

L’innovation et l’entrepreneuriat 

Brève description : Les étudiants de cette semaine passera en revue leur compréhension de l’innovation à ce 

jour et d’étudier tout ce qui a trait à la notion et la pratique de l’entrepreneuriat.  

Résultats de l’apprentissage :  cette semaine les étudiants auront pour but d’atteindre les objectifs  

pédagogiques suivants : 

Acquérir des connaissances et une compréhension des : 

 

 Concepts et théories de l’Innovation, de l’entrepreneuriat et du développement  

Le développement des compétences cognitives suivantes : 

http://labspace.open.ac.uk/mod/glossary/showentry.php?courseid=7257&concept=Open+University
http://labspace.open.ac.uk/file.php/7257/!via/oucontent/course/2258/t890_1_reading1_reduced.pdf
http://labspace.open.ac.uk/file.php/7257/!via/oucontent/course/2258/t890_1_reading1_reduced.pdf
http://www.mitpressjournals.org/toc/itgg/1/1
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 Aborder de manière critique la littérature des études de l’innovation et du développement et être 

capable d’avoir un point de vue plus interdisciplinaire lors de la résolution de problèmes 

 Évaluer l’application de la politique et la pratique de l’innovation et de l’entrepreneuriat dans la 

promotion du développement économique et social 

Activités 

La formation sera composée des activités suivantes : 

Travail autonome avant le cours (6 heures) : 

1. lire les textes suivants : 

 Szirmai, A., Naudé, W.A. and Goedhuys, M. (2011) “Entrepreneurship, Innovation, and Economic 

Development: An Overview” in Szirmai, A., Naudé, W.A. and Goedhuys, M. (2011) 

Entrepreneurship, Innovation and Economic Development, Oxford: Oxford University Press – 

available via Google Books 

 Hughes, N. and S. Lonie (2007) “M-PESA: Mobile Money for the “Unbanked” Turning 

Cellphones into 24-Hour Tellers in Kenya” Innovations Vol. 2 (1), pp 63-81 – available at: 

http://www.mitpressjournals.org 

2. lire l’étude de cas suivante et répondre à la question suivante en préparation au débat de classe – qui 

sont les innovateurs et les entrepreneurs dans cette histoire et pourquoi ? 

 

 Hughes, N. and S. Lonie (2007) “M-PESA: Mobile Money for the “Unbanked” Turning 

Cellphones into 24-Hour Tellers in Kenya” Innovations Vol. 2 (1), pp 63-81 – available at: 

http://www.mitpressjournals.org 

Le cours (2 heures) : 

i. première heure : cours magistral ou discussion dirigée 

 

 Introduction par l’animateur de la classe aux termes et questions clés – introduire le BoP 

(Base de la Pyramide), le débat sur l’innovation inclusive, quelles sont les différences et les 

similitudes entre les différentes approches – les approches fondées sur la  gestion vs. celles 

fondées sur l’innovation? 

ii. Deuxième heure: Travaux Dirigés 

1. Débat en classe  pour et contre la proposition : l’Innovation est plus essentielle à la croissance 

économique que l’entrepreneuriat – voir la Section 4. 

2. Demander aux étudiants d’examiner le document suivant (après le cours) afin d’aider dans la 

réflexion sur les différences entre ces théories et approches : Foster, C. et Heeks, R. (2014) 

Nurturing user–producer interaction: inclusive innovation flows in a low-income mobile 

phone market” Innovation and Development DOI: 10.1080/2157930X.2014.921353 

SEMAINE 4 

Modèles d’innovation 

Brève description: Cette semaine, les étudiants vont approfondir l’étude des processus d’innovation à travers 

l’examen de différents modèles de l’innovation. Plus précisément, l’idée est qu’il est 
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nécessaire de considérer l’innovation en étant plus qu’un processus linéaire (invention - 

production - utilisation) mais plutôt un ensemble plus complexe d’actions et d’acteurs ; le 

concept de systèmes d’innovation. 

Résultats de l’apprentissage :  cette semaine les étudiants auront pour but d’atteindre les objectifs  

pédagogiques suivants : 

Acquérir des connaissances et une compréhension des : 

 Concepts et théories de l’Innovation, de l’entrepreneuriat et du développement  

 Tendances historiques de la pensée et de la politique académique en ce qui concerne la relation entre 

l’innovation et le développement (au niveau mondial et régional) 

Le développement des compétences cognitives suivantes : 

• Aborder de manière critique la littérature des études de l’innovation et du développement et être 

capable d’avoir un point de vue plus interdisciplinaire lors de la résolution de problèmes 

Activités 

La formation sera composée des activités suivantes : 

Travail autonome avant le cours (6 heures) : 

iii. Lire les textes suivants: 

 Tidd, J. (2006) “A review of innovation models” London: Imperial Business School. Available at: 

http://www.emotools.com/media/upload/files/innovation_models.pdf 

 Altenberg, T. (2009) “Building Inclusive Innovation Systems in Developing Countries: 

Challenges for IS Research”, Chapter 2 of Lundvall et al. Handbook of Innovation Systems and 

Development… (core text) 

iv. Lire aussi une de ces études de cas: 

3. Clark, N. (2009) “Re-Visiting Agricultural Science for Development: From Mode 1 to Mode 2”, 

Innogen Working Paper No. 70. Available at: http://www.innogen.ac.uk/downloads/Innogen-WP-

070-Revisiting-Agricultural-Science.pdf 

4. Chataway, J.C. and Hanlin, R. (2007) “Sustainable (vaccine) partnerships: Sustainable (Vaccine) 

Development: The International AIDS Vaccine Initiative (IAVI) and Capacity Building” Innogen 

Briefing – available at www.innogen.ac.uk 

3. Les groupes de travail doivent choisir une étude de cas et préparer une présentation décrivant les 

principales questions soulevées par la lecture (15 minutes max) prenant en considération comment les 

principaux arguments et chaque étude de cas correspond à la figure ci-dessous. 

 

 

 

 

 

 

Mode 1 

Linéaire Systèmes 

Mode 2 

http://www.innogen.ac.uk/downloads/Innogen-WP-070-Revisiting-Agricultural-Science.pdf
http://www.innogen.ac.uk/downloads/Innogen-WP-070-Revisiting-Agricultural-Science.pdf
http://www.innogen.ac.uk/


 

12 

 

Le cours (2 heures): 

4. Première heure : Cours magistral ou discussion dirigée 

 

• Explication des termes-clés et d’autres questions 

5. Deuxième heure : Travaux Dirigés 

 Exposés des étudiants et session de questions/réponses 

 Discussion sur les deux études de cas (agriculture et santé) et les changements dans les 

modèles d’innovation qui ont eu lieu – dans quelle mesure pouvez-vous trouver d’autres 

exemples ?  Dans quelles situations les modèles linéaires de l’innovation pourraient-ils encore 

être maintenus et pourquoi ? 

 

PARTIE 2 : MÉTHODES D’ANALYSE  DE LA RELATION ENTRE L’INNOVATION ET 

LE DÉVELOPPEMENT  

SEMAINE 5 

Analyse de données de l’innovation et du développement 

Brève description: Au cours de cette semaine les étudiants seront introduits à différentes façons de 

considérer les données (quantitatives et qualitatives) relatives à l’innovation et au 

développement. La valeur des données sera considérée afin de les aider à la 

compréhension du développement de la pauvreté et du développement économique et 

social. 

Résultats de l’apprentissage :  cette semaine les étudiants auront pour but d’atteindre les objectifs  

pédagogiques suivants : 

Acquérir des connaissances et une compréhension des : 

 Tendances historiques de la pensée et de la politique académique en ce qui concerne la relation entre 

l’innovation et le développement (au niveau mondial et régional) 

Le développement des compétences cognitives suivantes : 

 Évaluer l’application de la politique et la pratique de l’innovation et de l’entrepreneuriat dans la 

promotion du développement économique et social 

              Le développement des compétences académiques pratiques suivantes : 

 Analyse des tableaux de données simples de sites tels que la Banque Mondiale, les statistiques de 

l’ONU, l’Observatoire Africain de la Science, etc. 

Activitiés 

La formation sera composée des activités suivantes : 

Travail autonome avant le cours (6 heures) : 

1. Lire les textes suivants: 
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 Lorentzen, J. (2011) Food on the table and disease at the door: insights from low-income 

countries and regions for measuring innovation Innovation and Development Vol. 1(1) 

 Fred Gault & Philippe K. Mawoko (2011) Towards web resources for analysis of science, 

technology and innovation in Africa, Innovation and Development, 1:2, 329-330, DOI: 

10.1080/2157930X.2011.615132 

 NEPAD Planning and Coordinating Agency (NPCA) (2014), African Innovation Outlook 

2014, NPCA, Pretoria – Executive Summary only 

 Keating, J. (2012) “What happens when you approach global poverty as a science 

experiment?” Slate. Available at: 

http://www.slate.com/articles/business/crosspollination/2014/03/randomized_controlled_trials

_do_they_work_for_economic_development.html 

Le Cours (2 heures): 

1. Première heure : Cours magistral ou discussion dirigée 

 Explication des termes-clés et d’autres questions par le modérateur du cours– comparaison entre 

données quantitatives et données qualitatives, les principaux indicateurs de la pauvreté et de 

l’innovation 

2 . Deuxième heure : Travaux Dirigés 

 Discussion autour de la question suivante : Quels sont les avantages et les inconvénients de 

l’utilisation des données pour mesurer et évaluer l’innovation et le développement 

 Faire une activité de classe qui demande aux étudiants d’examiner les données-Voir la Section 4 

 

SEMAINE 6 

Analyse des parties prenantes 

Brève description: Les étudiants seront introduits au rôle des intervenants en matière d’innovation (non 

seulement chefs d’entreprise mais tout intervenant au long de la chaîne de valeur) et 

comment identifier les parties concernées en faisant une analyse des parties prenantes. 

Résultats de l’apprentissage :  cette semaine les étudiants auront pour but d’atteindre les objectifs  

pédagogiques suivants : 

Le développement des compétences cognitives suivantes : 

 Tendances historiques de la pensée et de la politique académique en ce qui concerne la relation 

entre l’innovation et le développement (au niveau mondial et régional) 

 Problèmes ayant un impact sur l’innovation et le développement spécifiquement dans les 

secteurs  économiques clés pour la région / pays 

Le développement des compétences académiques pratiques suivantes : 

 Évaluer l’utilité des études de cas 

 Procéder à une analyse des parties prenantes 

  

http://www.slate.com/articles/business/crosspollination/2014/03/randomized_controlled_trials_do_they_work_for_economic_development.html
http://www.slate.com/articles/business/crosspollination/2014/03/randomized_controlled_trials_do_they_work_for_economic_development.html
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Activités 

La formation sera composée des activités suivantes : 

Travail autonome avant le cours (6 heures) : 

1. Lire les textes suivants: 

 Brugha, R. (2003) “Stakeholder analysis: a review” Health Policy and Planning, Vol. 15(3), 

pp. 239-246   

 NB : ici il ne s’agit pas d’une analyse des intervenants dans un contexte d’innovation, mais dans 

un contexte de politique (de la santé). Il est utile, car il présente une idée globale de l’histoire de 

l’analyse des parties prenantes dans le contexte des études politiques et du développement. 

 Vos J.F.J & Achterkamp M.C (2006); Stakeholder Identification in Innovation Projects – 

Going Beyond Classification; European Journal of Innovation Management, Vol. 9(2), pp. 

161-178 

2. Lire l’étude de cas suivante, analyser en utilisant la check-list des études de cas pour préparer le 

travail de groupe en classe: 

 Daniel, R.N.T. (2008) Agricultural Innovation and Technology in Africa - Rwanda 

experience: Coffee, banana and dairy commodity chains Draft Report for the World Bank, 

disponible ici: 

http://info.worldbank.org/etools/docs/library/243550/RwandaInnovationStudyreport.pdf 

Le cours (2 heures) : 

3. Première heure : Cours magistral ou discussion dirigée 

 

 Explication des termes-clés et d’autres questions par le modérateur du cours – analyse des 

intervenants, les processus de l’analyse, les avantages et les inconvénients vs autres approches 

4. Deuxième heure: Travaux Dirigés  

 Activité de classe en groupes (analyse brute des intervenants)  – voir la Section 4 

 Tenir une discussion en classe sur les progrès des groupes de travail dans l’identification 

d’une problématique  pour le travail de groupe 

 

SEMAINE 7 

Identification d’un « Système d’Innovation » 

Brève description: Les étudiants examineront comment un système d’innovation peut être défini et délimité 

sur différents niveaux (national, régional, sectoriel et mondial) 

Résultats de l’apprentissage :  cette semaine les étudiants auront pour but d’atteindre les objectifs  

pédagogiques suivants : 

Acquérir des connaissances et une compréhension des : 

 Tendances historiques de la pensée et de la politique académique en ce qui concerne la relation entre 

l’innovation et le développement (au niveau mondial et régional) 
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 Problèmes ayant un impact sur l’innovation et le développement spécifiquement dans les secteurs  

économiques clés pour la région / pays 

Le développement des compétences cognitives suivantes : 

 Évaluer l’application de la politique et la pratique de l’innovation et de l’entrepreneuriat dans la 

promotion du développement économique et social 

Le développement des compétences académiques pratiques suivantes : 

 Possibilité de procéder à un examen d’un système d’innovation 

 Préparer une revue de la documentation académique dans les sciences sociales focalisant sur le 

domaine de l’innovation et le développement 

Activités 

La formation sera composée des activités suivantes : 

Travail autonome avant le cours (6 heures) : 

1. Lire les textes suivants: 

 Lundvall, B. 2007, "National Innovation Systems-Analytical Concept and Development 

Tool", Industry and Innovation, vol. 14, no. 1, pp. 95-119. 

 OECD (2007) Reviews of innovation policy: South Africa – available at: 

www.oecd.org/innovation/reviews.   

NB : il s’agit d’un long document. Ce sera également un exercice de « lecture d’écrémage». Les 

étudiants sont recommandés de passer seulement une heure pour la lecture de ce document. 

2. Compléter la Fiche des Activités – Voir la Section 3 – en comparant les différentes représentations 

des systèmes d’innovation – ici chaque étudiant est demandé à élaborer un diagramme du système 

d’innovation de son choix pour présentation à la classe. 

Le cours (2 heures) : 

3. Première heure : Cours magistral ou discussion dirigée 

 

 Explication des termes-clés et d’autres questions par le modérateur du cours – lien entre 

l’analyse des intervenants et l’évaluation des systèmes d’innovation (introduire la notion de 

courtiers de l’innovation et organismes intermédiaires) 

4. Deuxième heure : Travaux Dirigés  

 Activité de classe (révision des schémas individuels et l’analyse SWOT connexe) – Voir 

Sections 3 et 4 ci-dessous 

 

 

 

http://www.oecd.org/innovation/reviews
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PARTIE 3 : LE LIEN ENTRE INNOVATION, INDUSTRIE ET POLITIQUE : LES 

DÉBATS POLITIQUES ACTUELS  

SEMAINE 8 

Macro environnement I : Gouvernance et politiques 

Brève description: Les étudiants seront introduits aux changements dans la pensée autour de la gouvernance 

(du gouvernement) et les implications de ceci pour l’élaboration des politiques.  Le rôle 

de la politique dans la création de l’innovation et la cohérence des objectifs de 

développement seront également examinés. 

Résultats de l’apprentissage :  Cette semaine les étudiants auront pour but d’atteindre les objectifs  

pédagogiques suivants : 

        Acquérir des connaissances et une compréhension des : 

1. Concepts et théories de l’Innovation, de l’entrepreneuriat et du développement  

2. Tendances historiques de la pensée et de la politique académique en ce qui concerne la relation entre 

l’innovation et le développement (au niveau mondial et régional) 

 

         Le développement des compétences cognitives suivantes : 

3. Aborder de manière critique la littérature sur l’innovation et développement et être capable d’avoir 

un point de vue plus interdisciplinaire lors de la résolution de problèmes 

4. Évaluer l’application de la politique et la pratique de l’innovation et de l’entrepreneuriat dans la 

promotion du développement économique et social 

Activités 

La formation sera composée des activités suivantes : 

Travail autonome avant le cours (6 heures) : 

1. Lire les textes suivants: 

 Lyall, C. and Tait, J. (2005) New Modes of Governance, Gower Publishing, Chapter 1 - 

http://www.gowerpublishing.com/pdf/SamplePages/New_Modes_of_Governance_Ch1.pdf 

 Borras, S. (2008) The Widening and Deepening of Innovation Policy: What Conditions 

Provide for Effective Governance?, PRIME conference, Mexico City, Mexico, September 

2008 – available at: 

https://smartech.gatech.edu/bitstream/handle/1853/39803/Susana_Borras_Widening_Deepeni

ng.pdf?sequence=1 

 Chiminede, C. (2009) “Designing innovation policies for development” Chapter 13 of 

Lundvall et al. Handbook of Innovation Systems and Development… (core text) 

Le cours (2 heures) : 

2. Première heure : Cours magistral ou discussion dirigée 

 

http://www.gowerpublishing.com/pdf/SamplePages/New_Modes_of_Governance_Ch1.pdf
https://smartech.gatech.edu/bitstream/handle/1853/39803/Susana_Borras_Widening_Deepening.pdf?sequence=1
https://smartech.gatech.edu/bitstream/handle/1853/39803/Susana_Borras_Widening_Deepening.pdf?sequence=1
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 Explication des termes-clés et d’autres questions par le modérateur du cours: gouvernement 

vs gouvernance ; la Nouvelle Gestion Publique (NGP), définitions de la stratégie, qui « fait » 

les politiques etc. ? Qui sont les principaux acteurs impliqués dans la politique au sein d’un 

système d’innovation etc.. ? 

 

3. Deuxième heure: Travaux Dirigés 

 Discussion en classe sur les questions suivantes : quel est le lien entre gouvernance et 

politique ? À quels niveaux les politiques sont ils établis? Comment est ce que le terme 

« politique intégrée » est il utilisé de différentes manières dans les articles et quelles sont les 

conséquences sur la capacité à répondre à des objectifs différents? 

 Référer aux étudiants la littérature sur les processus politiques, mais notez que ceci ne peut 

pas être abordé à ce niveau en raison de contraintes de temps – quelques textes de base sont 

fournis dans la Section 6 (support de lecture complémentaire). 

 Préparer  les étudiants au débat de la semaine prochaine 

 

SEMAINE 9 

Macro environnement II : les Droits de Propriété Intellectuelle (DPI) et règlements relatifs au commerce 

Brève description: Cette semaine les étudiants étudieront un élément de la politique en profondeur, à savoir 

le rôle et la fonction des droits de propriété intellectuelle et des règlements relatifs au 

commerce. 

Résultats de l’apprentissage :  cette semaine les étudiants auront pour but d’atteindre les objectifs  

pédagogiques suivants : 

Acquérir des connaissances et une compréhension des : 

4. Concepts et théories de l’Innovation, de l’entrepreneuriat et du développement  

5. Tendances historiques de la pensée et de la politique académique en ce qui concerne la relation 

entre l’innovation et le développement (au niveau mondial et régional) 

Le développement des compétences cognitives suivantes : 

 préparer une revue de la documentation académique dans les sciences sociales se focalisant sur le 

domaine de l’innovation et le développement 

 Évaluer l’application de la politique et la pratique de l’innovation et l’entrepreneuriat dans la 

promotion du développement économique et social du pays 

Activités 

La formation sera composée des activités suivantes : 

Travail autonome avant le cours (6 heures) : 

2. Lire les textes suivants: 
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 Coriat, Benjamin and Weinstein, Olivier, (2009) "Intellectual Property Right Regimes, Firms 

and the Commodification of Knowledge". Comparative Research in Law & Political 

Economy. Research Paper No. 17/2009. - http://digitalcommons.osgoode.yorku.ca/clpe/130 

 Hassan, E., Yaqub, O. and Diepeveen, S. (2010) “Intellectual Property Rights and 

developing countries: a review of the literature” Cambridge: RAND Corporation - 

http://www.rand.org/pubs/technical_reports/TR804.html 

2. Lire les articles médiatiques suivants pour préparer au débat de classe : 

 http://www.theguardian.com/global-development/2011/jun/10/rich-nations-generic-aids-

drugs 

 http://www.reuters.com/article/2014/01/17/us-safrica-pharma-idUSBREA0G0N720140117 

Le cours (2 heures): 

Première heure: Cours intégral ou discussion dirigée 

• Explication des termes-clés par le modérateur du cours. 

Deuxième heure: Travaux Dirigés  

• Débat en classe pour ou contre cet argument : les droits de propriété intellectuelle sont ils bons 

pour l’économie et pour la santé ? 

SEMAINE 10 

Le méso environnement : réseautage et partenariats 

Brève description: Après avoir abordé  l’importance des différents types de relations – réseaux, clusters, 

partenariats – pour la promotion de l’innovation, cette semaine les étudiants vont 

réfléchir  sur cet aspect et sa relation avec l’élaboration des politiques et les objectifs de 

développement social et économique. 

Résultats de l’apprentissage :  cette semaine les étudiants auront pour but d’atteindre les objectifs  

pédagogiques suivants : 

Acquérir des connaissances et une compréhension des : 

           2. Concepts et théories de l’Innovation, de l’entrepreneuriat et du développement  

3. Tendances historiques de la pensée et de la politique académique en ce qui concerne la relation entre 

l’innovation et le développement (au niveau mondial et régional) 

Le développement des compétences cognitives suivantes : 

• Aborder de manière critique la littérature des études de l’innovation et du développement et être 

capable d’avoir un point de vue plus interdisciplinaire lors de la résolution de problèmes 

•  Évaluer l’application de la politique et la pratique de l’innovation et de l’entrepreneuriat dans la 

promotion du développement économique et social 

Le développement des compétences académiques pratiques suivantes : 

• Préparer une revue de la documentation académique dans les sciences sociales focalisant sur le 

domaine de l’innovation et le développement 

http://digitalcommons.osgoode.yorku.ca/clpe/130
http://www.theguardian.com/global-development/2011/jun/10/rich-nations-generic-aids-drugs
http://www.theguardian.com/global-development/2011/jun/10/rich-nations-generic-aids-drugs
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Activités 

Cette semaine les étudiants feront un « essai » de /une  introduction à leur travail de groupe pour les semaines 

12 – 14/15. 

La formation sera composée des activités suivantes : 

Travail autonome avant le cours (6 heures) : 

1. Lisez le texte suivant sur le cadre théorique des interactions au méso-niveau: 

Nelson, R.R. and K. Nelson, (2002) “Technology, institutions, and innovation systems”, Research 

Policy, Vol. 31, pp. 265 – 272 

2. Les étudiants travaillent dans leurs groupes de travail.  Chaque groupe choisit une étude de cas de la liste du cours 

de cette semaine et prépare un exposé pour le groupe : 

Partenariats pour le développement de produits dans le domaine de la santé 

Kale, D, Hanlin, R, Chataway, J (2013) ‘New drugs and health technologies for low income 

populations: Will the private sector meet the needs of low income populations in developing 

countries?’, Innovation and Development 3 (1) 121-137 

Mouvements populaires de l’innovation dans le domaine de l’énergie 

Smith, A., et al., Grassroots innovation movements: challenges and contributions, Journal of 

Cleaner Production (2013), http://dx.doi.org/10.1016/j.jclepro.2012.12.025 

Les clusters dans le domaine de l’agriculture 

Thues, F. and D. Zeng (n.d.) Agricultural Clusters, New York: World Bank - 

http://siteresources.worldbank.org/INTARD/Resources/335807-1330620492317/8478371-

1330712171692/Module5-TN4.pdf 

En élaborant l’exposé, chaque groupe doit : 

 Lire l’article sélectionné et procéder à une recherche documentaire plus étendue (en commençant 

par la lecture complémentaire) pour obtenir plus de détails sur l’idée des interactions au méso 

niveau et sur chaque étude de cas (partenariats de développement de produit /mouvements 

populaires/clusters) comme étant les meilleurs chemins vers l’innovation dans chaque secteur 

 Identifier les principaux éléments du partenariat de développement de produit / réseau / cluster – 

acteurs (analyse des parties prenantes) et le système dans lequel ils évoluent (système 

d’innovation) 

 Effectuer une analyse SWOT pour déterminer ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas 

 Développer 2 ou 3 implications pour les politiques et les pratiques à la suite de vos résultats 

 Préparer une courte présentation sur votre étude et les conclusions – 15 minutes seulement pour 

chaque groupe 

Le cours (2 heures) : 

3. Première heure : Cours magistral ou discussion dirigée 

 Explication des termes-clés et d’autres questions par le modérateur du cours etc.. 

1. Deuxième heure: Travaux Dirigés  

 Présentation des exposés par chaque groupe avec questions et réponses 
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 Réflexions par les groupes de travail sur les leçons tirées en préparation du travail de groupe de la 

semaine 12. 

 

SEMAINE 11 

Le micro environnement : le praticien réflexif 

Brève description: Cette semaine les étudiants vont examiner leur propre rôle dans l’innovation et le 

développement et comment ils peuvent influencer et sont influencées par le méso et 

macro environnement qui les entourent. 

Résultats de l’apprentissage : cette semaine les étudiants travailleront pour atteindre le module suivant LOs : 

Le développement des compétences cognitives suivantes : 

 

• Aborder de manière critique la littérature des études de l’innovation et du développement et être 

capable d’avoir un point de vue plus interdisciplinaire lors de la résolution de problèmes 

Le développement des compétences professionnelles suivantes : 

• Réflexion critique sur leur rôle en tant que praticiens de l’innovation et du développement 

Activités: 

La formation sera composée des activités suivantes : 

Travail autonome avant le cours (6 heures) : 

1. Lire les textes suivants: 

 Robbins, P. (2007) The Reflexive Engineer: Perceptions Of Integrated Development, 

Journal of International Development, Vol. 19(1), pp. 99–110 

 Sutz, J and Arocena, R. (2012) “Research and Innovation Policies for Social Inclusion: An 

Opportunity for Developing Countries”, Innovation and Development, Vol. 2 (1), 147-158 

 “Measuring the Social Value of Innovation: A Link in the University Technology Transfer 

and Entrepreneurship Equation” Special issue of Advances in the study of Entrepreneurship, 

innovation and Economic Growth, Vol. 12– read as a minimum the introductory article. 

Le cours (2 heures): 

2. Première heure : Cours magistral ou discussion dirigée 

 

 Explication des termes-clés et d’autres questions par le modérateur du cours, notamment : 

les différences entre la réflexivité et la réflectivité ; les points communs et les différences 

entre les idées des agents de changement, les entrepreneurs sociaux, les entrepreneurs 

politiques etc., la création de valeur sociale et privée, l’innovation pour l’inclusion sociale.  

 

3. Deuxième heure: Travaux Dirigés 

 

 Discussion générale et questions/réponses 
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PARTIE 4 : LA PERSPECTIVE DU PRATICIEN : LE PROJET 

 

SEMAINE 12 

Travail de groupe I 

Brève description: Au cours des 3 ou 4 semaines à venir les étudiants travailleront par groupes afin 

d’examiner tout ce qu’ils ont appris, en tant que praticiens réactifs et l’appliquer à un 

problème d’innovation et de développement qui affecte un domaine qui selon eux est 

prioritaire pour le pays. Ils vont examiner le problème, écrire un rapport et préparer un 

exposé décrivant leur travail et recommandations 

Résultats de l’apprentissage :  cette semaine les étudiants auront pour but d’atteindre les objectifs  

pédagogiques suivants : 

Le développement des compétences cognitives suivantes : 

•  Aborder de manière critique la littérature des études de l’innovation et du développement et être 

capable d’avoir un point de vue plus interdisciplinaire lors de la résolution de problèmes 

 

•  Évaluer l’application de la politique et la pratique de l’innovation et de l’entrepreneuriat dans la 

promotion du développement économique et social. 

Le développement des compétences académiques pratiques suivantes : 

• Analyse des tableaux de données simples de sites tels que la Banque Mondiale, les statistiques de 

l’UIS, l’Observatoire Africain de la Science, etc. 

• Évaluer l’utilité des études de cas 

• Procéder à une analyse des parties prenantes  

• Possibilité de procéder à un examen d’un système d’innovation 

• Préparer une revue de la documentation académique dans les sciences sociales se focalisant sur le 

domaine de l’innovation et le développement 

• faire de la recherche, analyse des données et produire des résultats dans un rapport concis et 

complet [pour les modules de projets évalués uniquement] 

Le développement des compétences professionnelles suivantes : 

• Réflexion critique sur leur rôle en tant que praticiens de l’innovation et du développement 

Activités 

La formation sera composée des activités suivantes : 

Auto-apprentissage recommandé avant / après le cours (7 heures) : 

1. chaque groupe d’étude entreprend un examen préliminaire du secteur choisi et problème de 

l’« innovation et développement » identifié et approuvé précédemment dans le module.  Les 

étudiants doivent partager les tâches afin de réaliser une revue de la littérature des théories et des 

idées sur chaque élément du problème identifié 
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2. chaque étudiant rédige 500 mots sur leur domaine particulier de l’examen de la revue de la 

littérature 

3. identifier quelle(s) méthode(s) d’analyse du problème ils comptent entreprendre (analyse des 

données, étude de cas, analyse des parties prenantes, examen / identification du système 

d’innovation) 

Le cours (1 heure): 

a. Première heure : Travaux Dirigés 

 Décrire les tâches et horaires des activités qu’ils doivent compléter dans les 3-4 prochaines 

semaines 

 Répondre à toutes les questions préliminaires 

 Chaque groupe discute de l’état d’avancement de la revue de la littérature 

 Discussion des méthodes de recherche à utiliser par chaque groupe de travail 

 

SEMAINE 13 (ET 14) 

Travail de groupe II 

Brève description: Les étudiants continuent à travailler en groupes en examinant un problème identifié au 

préalable. 

 

Résultats de l’apprentissage :  Au cours de ces semaines les étudiants auront pour but d’atteindre les objectifs  

pédagogiques de la semaine 12 

Activités 

La formation sera composée des activités suivantes : 

Auto-apprentissage recommandé avant / après le cours (7 heures) : 

1. Chaque groupe procède à l’analyse 

2. Chaque étudiant rédige un élément de la collecte et analyse les données (minimum 250 mots 

chacun) 

Le cours (1 heure): 

a. Première heure: Travaux Dirigés 

 Discuter de l’état d’avancement de la collecte de données et de l’analyse 

 Discuter des problèmes rencontrés et des solutions trouvées avec le soutien du modérateur 

du cours 

SEMAINE 14 OU 15 

Travail de groupe II 

Brève description: Les étudiants continuent à travailler en groupes examinant un problème identifié. 

Résultats de l’apprentissage :  Au cours de ces semaines les étudiants auront pour but d’atteindre les objectifs  

pédagogiques de la semaine 12 
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Activités 

La formation sera composée des activités suivantes : 

Auto-apprentissage recommandé avant / après le cours (7 heures) : 

1. Chaque groupe examine et rédige les résultats de l’analyse des données 

2. Chaque étudiant rédige un élément des résultats (minimums 500 mots) sur leur domaine particulier 

des résultats 

3. décision de groupe sur la façon de présenter leurs travaux dans un rapport et un exposé. 

4. développement du rapport et de l’exposé (avec mention des contributions de chaque personne) 

 

Le cours (2 heures): 

Première heure : Exposés 

 Chaque groupe présente son travail devant le modérateur et deux/trois enseignants et/ou 

intervenants de l’industrie invités – chaque groupe dispose de 15/20 minutes pour présenter 

leur rapport 

 

Deuxième heure: Travaux Dirigés 

 Session questions réponses 

 Discuter des processus, leçons retenues 

 Retenir des points du module : 

o N’oubliez pas le contexte dans lequel vous travaillez ; non seulement le contexte 

social mais aussi les besoins économiques et l’impact ; 

o  Animer et pratiquer « utiliser, accomplir et interagir » ;  

o Relations et institutions ont une importance. 

 

 

PARTIE 5 : ÉVALUATION 

Les deux dernières semaines du module sont dédiées à la  préparation et aux activités d’évaluation finale par 

l’étudiant. Plus de  précisions sur l’évaluation continue et détails sur les méthodes d’évaluation (rapport final de 

projet et/ou spécimens des épreuves d’examen) sont couverts dans la Section 5 ci-dessous. 

SEMAINE 15 - 16 OU 16 - 17 

Période d’évaluation 

Brève description: pendant plus de deux semaines les étudiants préparent pour l’évaluation finale. Ils 

passeront un examen à la deuxième semaine ou bien ils soumettront leur rapport de projet 

(en tenant compte des observations et commentaires reçus lors de la session de l’exposé). 
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3. EXEMPLES DE DOCUMENTS À FOURNIR AUX ÉTUDIANTS  

Pendant quelques semaines, il est recommandé que des étudiants bénéficient d’activités à mener au cours de leur 

temps d’autoformation et/ou à la fin du cours pour leur servir de matériel pédagogique supplémentaire.  Dans cette 

section vous avez des exemples des documents relatifs aux activités et/ou du matériel pédagogique supplémentaires 

à fournir aux étudiants selon les semaines de formation. 

SEMAINE 1 

Il est recommandé de donner aux étudiants deux documents à compléter ou utiliser dans les prochaines semaines.  

Voici un quizz introductif et une check-list pour l’examen des études de cas 

QUIZZ INTRODUCTIF 

Il est recommandé que les étudiants complètent ce quizz avant de commencer toute lecture ou l’étude de ce module 

et puis revenir à leurs réponses à la fin du module / peut-être même répondre au quizz une deuxième fois pour avoir 

une idée sur leur degré d’apprentissage et compréhension des questions essentielles. 

Il n’y a pas de bonnes ou mauvaises réponses à ce quizz.  Il s’agit seulement d’un exercice d’évaluation formative et 

d’une autoréflexion. 

Terminologie 

1.  Que signifie le terme « innovation » selon votre compréhension 

2. Que signifie le terme « développement » selon votre compréhension 

3. A quels exemples liés à chacun de ces deux concepts pouvez-vous penser 

4. Pensez-vous que l’innovation peut aider le développement ? Pourquoi ? 

5. Pensez-vous que le développement peut aider aux efforts de l’innovation? Pourquoi ? 

 

Quelles sont vos attentes de ce module en termes de: 

i. apprentissage et connaissances 

ii. compétences pratiques.  

iii. Autres 
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CHECKLIST DES ÉTUDES DE CAS  

Cette check-list est  utilisée la première semaine, mais il est recommandé aux étudiants de s’y référer  dans les 

semaines 2, 3, 4, 6, 10 et lors de travaux de groupe. Cette check-list est une adaptation du contenu utilisé dans le 

module de mastère d’une université ouverte sur le développement international (TU871) 

Les études de cas sont utilisées dans un certain nombre de disciplines pour fournir des exemples de travail qui vous 

permettent d’examiner le lien entre la théorie et la pratique. Les études de cas permettent d’évaluer la valeur et les 

limites des théories et des concepts. L’examen de plusieurs études de cas, ou de la même étude de cas à des 

moments/ lieux différents constitue un moyen d’examiner les similitudes et les différences. Plus particulièrement, 

des études de cas permettent d’examiner pourquoi une chose se produit et comment elle arrive –ceci permet de se 

familiariser avec les questions sous-jacentes et les activités ou les circonstances qui se produisent. 

Il est, toutefois, important de rappeler que la façon dont vous examinez et considérez une étude de cas ne va pas être 

la même que quelqu'un d’autre. Les études de cas sont perçues à travers les yeux des individus, chacun ayant leurs 

propres perspectives suite à des expériences et visions différentes du monde. 

En même temps, les études de cas ne sont intéressantes que pour l’information qu’on y trouve ; cependant, cette  

information peut être incomplète, ambigüe, inutilisable ou écrite dans une perspective particulière.  Enfin, la 

recherche rigoureuse d’une étude de cas demande beaucoup de temps – il est souvent nécessaire de recueillir des 

données sur une longue période de temps pour comprendre tout le contexte sous-jacent. 

Cela étant dit, les études de cas sont un élément précieux des outils des chercheurs qui font des recherches 

qualitatives. Pour plus de détails sur les études de cas approfondies consulter Yin, R. (1984; 2009) Case Studies 

Research: Design and Method by Sage Publications. En tenant compte de leurs avantages et inconvénients 

mentionnés ci-dessus, il est important de tenir compte des questions de la liste ci-dessous lors de l’examen d’une 

étude de cas : 

i. l’étude de cas raconte-t-elle une histoire ou des histoires multiples ?  Quelles sont ces histoires ? 

ii. qui sont les acteurs visibles et invisibles dans l’histoire ? Quelles perspectives se font entendre et 

sont exclues dans l’histoire ? 

iii. l’histoire  se déroule dans quel contexte? Y a-t-il des rapports de force organisationnels et 

institutionnels visibles dans l’histoire ?  Qu’elles sont les contraintes et les facteurs habilitants 

pour les acteurs et les activités dans l’histoire ? 

iv. l’étude de cas intègre-t-elle l’argument que vous essayez de présenter lorsque vous prenez compte 

de tout ce qui a été exposé ci-dessus ? 

v. existe-t-il des preuves manquantes dans l’histoire, ou est ce que l’étude de cas est complète pour 

répondre à vos besoins 
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DIRECTIVES POUR LE GROUPE DE TRAVAIL 

Ce module met fortement l’accent sur le travail de groupe.  Afin de vous aider à travailler en groupes, en 

particulier, si c’est l’une des premières fois que vous effectuez un travail de collaboration, voici quelques 

conseils sur comment travailler en groupe d’une façon efficace et tirer le maximum du travail de groupe : 

1. Commencement 

 Commencer par les présentations individuelles 

 Commencer par découvrir les attentes des apprenants en suivant ce module -trouver un terrain 

d’entente 

 Commencer par détecter les compétences de chacun– vous avez besoin de jouer chacun un rôle et 

de mettre l’accent sur les atouts de chaque personne. 

 Se mettre d’accord sur le rôle de chaque membre de l’équipe. Il est recommandé d’avoir au moins 

un chef d’équipe, une personne pour prendre note et un rapporteur. Considérer l’échange de ces 

rôles pour que tout le monde ai une chance de jouer ces rôles. 

 Commencer en mettant au point un calendrier / horaire pour vos activités 

 

2. Efficacité des communications 

 Il est important de s’assurer que tout le monde ait droit à la parole et que chaque personne puisse 

être entendue – envisager de s’entendre sur un système de discussion (par exemple chaque 

personne a une minute / deux minutes pour partager leurs idées avant la discussion générale) 

 Cela dit, il est également important de s’assurer que les discussions ne soient pas dominées par 

une seule personne ou un sujet, ou vous ne serez pas en mesure de terminer vos tâches 

efficacement – encore une fois un accord sur le système ou le processus de discussion devrait aider 

ici. 

 S’entendre sur un système pour prendre des décisions – vote par consensus ou à la majorité par 

exemple. 

 

3. Obstacles courants et façons de les surmonter 

 Le problème du passager clandestin– si les tâches ne sont pas clairement réparties, il peut s’avérer 

souvent que des membres du groupe ne peuvent pas « assumer leur part » et toutes les tâches qui 

leur sont attribuées.  Des réunions régulières d’avancement peuvent aider à surmonter cet obstacle. 

 Peu de progrès – parfois vous êtes bloqués et n’avez pas l’impression de progresser.  N’hésitez pas 

à prendre une pause et à faire quelque chose de différent pour avoir l’esprit clair.  En outre, une 

activité de groupe (un match de foot par exemple) peut aider aussi à construire la cohésion 

d’équipe, car un manque de ce type d’activités peut également être une raison possible du manque 

de progrès. 

 Litiges – les débats peuvent devenir houleux lors du travail de groupe et souvent des différends se 

posent.  Il est important d’essayer de dépasser le point de désaccord et de continuer la discussion.  

Passez à un autre sujet et revenez sur la question dans une date ultérieure, une fois que tout le 

monde aura eu le temps de réfléchir sur la question. 

Pour plus d’informations sur la façon de travailler en groupes, vous pouvez aussi consulter : 

http://www.studyguide.aau.dk/aalborg-pbl-model/group-work-at-aalborg-university/ 

http://isites.harvard.edu/fs/html/icb.topic58474/wigintro.html 

http://www.reading.ac.uk/internal/studyadvice/StudyResources/Seminars/sta-groupwork.aspx 

  

http://www.studyguide.aau.dk/aalborg-pbl-model/group-work-at-aalborg-university/
http://isites.harvard.edu/fs/html/icb.topic58474/wigintro.html
http://www.reading.ac.uk/internal/studyadvice/StudyResources/Seminars/sta-groupwork.aspx
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SEMAINE 2 

Les étudiants découvrent le travail de Rothwell sur l’innovation dans la Semaine 2.  Rothwell a développé un 

ensemble de huit caractéristiques pour décrire « une innovation réussie ».  Celles-ci sont décrites ci-dessous et sont 

fournies à titre de matériel pédagogique supplémentaire. 

 

CARACTÉRISTIQUES D’UNE INNOVATION RÉUSSIE DE ROTHWELL  

 Savoir comment et où obtenir des connaissances à partir de  l’appréciation de l’importance de la 

communication. Cela s’applique à une entreprise et à un réseau d’entreprises. 

 Reconnaitre que l’innovation est une tâche pour tous les départements et individus au sein d’une 

entreprise 

 L’importance de la gestion de projet ; la planification efficace et l’affectation des ressources selon 

les objectifs 

 Des systèmes de production efficaces et de haute qualité  

 Mettre l’accent sur les besoins du marché et de l’utilisateur 

 Un bon « SAV » tel que la capacité de fournir des pièces de rechange ou un service clientèle 

 L’importance des personnes clés telles que les champions de produit ou les « contrôleurs 

technologiques ». Ce sont des individus qui mettent une idée en avant (ils « la défendent ») 

jusqu'à ce que quelqu'un d’autre dans l’entreprise s’y intéresse ou bien ceux qui agissent comme 

personnes de référence des principales connaissances et technologies nécessaires pour développer 

un nouveau produit ou procédé 

 Une gestion de la qualité en mettant l’accent sur l’importance de développer le capital humain ou 

d’un personnel compétent et enthousiaste. 

Pour plus de détails, voir : Rothwell, R. (1992): ‘Successful Industrial Innovation: Critical Factors for the 

1990s’, Research and Development Management, Vol. 22, No 3 pp 221-239. 
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SEMAINE 7 

Pour aider les étudiants à avoir une idée schématique des systèmes d’innovation et de leurs différentes 

composantes, les étudiants sont invités dans la semaine 7 de remplir une fiche d’activité qui illustre des exemples de 

différentes représentations schématiques des systèmes d’innovation et dessiner ensuite les leurs. 

 

FICHE D’ACTIVITÉ DES SYSTÈMES D’INNOVATION 

1.  Examinez les schémas des différents systèmes d’innovation suivants.  Quelles sont les similitudes et les 

différences entre elles ? (30 minutes) 

Figure 1      Figure 2 

 

Source: http://www.scotland.gov.uk/Publications/2006/01/18151934/3 Source: Mytelka (2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      Source: Morel, C. et al. (2005) 

 

 

 

1. Pensez à un système d’innovation que vous connaissez/avez étudié jusqu'à présent dans ce module.  

Procéder à une brève recherche internet pour obtenir une meilleure compréhension des composants du 

système.  (1 heure) 

 

 

 

2.  Faire un schéma de part votre compréhension du système d’innovation choisi. (30 minutes) 

http://www.scotland.gov.uk/Publications/2006/01/18151934/3
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1. Procédez à une brève analyse SWOT du système que vous avez dessiné. (1 heure) 

2. Mettez le diagramme de votre système d’innovation et le tableau SWOT dans deux diapositives 

Powerpoint à utiliser lors d’un exposé de 5 minutes à présenter aux membres de votre classe au début de 

votre cours de travaux dirigés. (30 minutes) 

Directives sur la l’analyse de la documentation et de la recherche internet 

Aujourd'hui, il est rare de passer en revue la documentation pour une recherche académique en travaillant seulement 

à partir d’une bibliothèque pour y consulter des revues. Il est de plus en plus fréquent d’effectuer les recherches 

documentaires et préliminaires en commençant par une recherche sur internet.  Il y a trois éléments principaux dans 

ce processus de recherche : 

1. déterminez vos termes de recherche 

2. Procédez à une recherche générale 

3. Menez une recherche documentaire académique 

4. Rassemblez votre documentation dans une bibliographie annotée 

Une fois que cela est fait, l’étape suivante consistera à écrire votre revue de la littérature.  Il ne s’agit pas que 

d’une bibliographie annotée, il s’agit également d’un texte narratif qui donne un aperçu des œuvres principales 

que vous utilisez comme base pour votre argument (soit pour fournir un cadre conceptuel ou parce que vous 

allez utiliser un élément de la théorie pour l’hypothèse que vous aller tester).  Vous avez également besoin de 

fournir une justification pour votre choix des œuvres et préparer pour le reste de votre étude (ceci est 

particulièrement important si l’analyse documentaire n’est qu’une partie d’un document plus grand). 

Les sections principales d’une analyse documentaire sont : 

1. Une  introduction –  décrivant l’objectif de l’analyse documentaire et les principaux points abordés dans 

cette analyse 

2. une section intitulée contexte général ou Justification – expliquant pourquoi vous avez choisi l’objectif 

présenté dans l’introduction, dans un contexte de débat politique ou universitaire actuel 

3. des sections examinant une/les différente(s) documentation(s)– une section pour chaque documentation 

analysée (quels sont les principaux arguments invoqués dans cette documentation qui se rapportent à votre 

recherche ; toute opposition à ces arguments ; et ensuite une discussion des raisons pour lesquelles vous 

pensez qu’elles sont valables pour votre étude) 

4. Une conclusion – une section qui récapitule les principaux points et questions soulevés par l’analyse 

documentaire qui expose vos prochaines étapes, c'est-à-dire un cadre conceptuel et/ou comment cela vous 

aidera à effectuer la prochaine étape de vos activités de recherche. 

Directives sur la conduite d’une analyse SWOT 

Dans une analyse SWOT vous considérez les points forts,  points faibles,  opportunités et  menaces pour votre 

problème de recherche ou étude de cas.  Les deux premiers sont des questions qui sont internes à votre question de 

recherche / étude de cas.  Les opportunités et les menaces sont celles qui sont externes à votre question de recherche 

ou étude de cas. Cette méthode de brainstorming / évaluation est devenue populaire au sein des entreprises et a été 

de plus en plus adoptée par les entreprises dans leurs activités de planification.  Bien que développée à l’origine pour 

les entreprises afin qu’elles évaluent leur situation au sein du marché, cette méthode d’analyse est utile plus 

généralement pour la compréhension du contexte interne et externe dans lequel se situe un problème de recherche ou 

étude de cas. 
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Pour effectuer une analyse SWOT, remplir le tableau ci-dessous pour votre problème de recherche ou étude de cas 

Points forts  

Énumérer les capacités (interne) ou les ressources qui 

sont essentielles à la réussite de la question de 

recherche / étude de cas : 

 

Opportunités 

Enumérer les perspectives (externes) desquelles la 

question de recherche / étude de cas pourrait / devrait 

s’inspirer pour mieux réussir : 

 

Points faibles 

Enumérer les difficultés (internes) ou les problèmes qui 

entravent la réussite de la question de recherche / étude 

de cas : 

 

Menaces 

Enumérer les pressions (externes) qui sont susceptibles 

de ou ont commencé à compromettre la question de 

recherche / étude de cas : 
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4. NOTES DU MODERATEUR DU COURS 

Ce module est basé sur une pédagogie et une méthodologie d’apprentissage centrées sur la résolution de problèmes.  

Il nécessite donc un format d’enseignement différent de l’approche plus connue du « tableau noir et de la dictée». 

Par conséquent, ces notes sont fournies pour aider les enseignants de ce module à faire profiter les étudiants au 

maximum – et développer leur propre expérience de l’enseignement – en jouant le rôle de facilitateurs.  En même 

temps, ces notes sont conçues pour aider les enseignants de ce module à s’assurer que les étudiants satisfont aux 

résultats d'apprentissage. 

 

REMARQUES GENERALES 

 

1. Etre un modérateur de cours 

Ce module est basé sur l’idée que les étudiants vont apprendre activement.  Cela signifie qu’ils font une grande 

partie de la recherche active des connaissances.  Cela signifie que le rôle de l’enseignant change de  celui qui donne 

des « instructions » à celui qui « soutient et facilite ». Chaque semaine, plus de temps est accordé à 

l’« autoformation » par les étudiants que pour des séances de cours.  Cela signifie que les séances de cours doivent 

être bien organisées afin de s’assurer que toutes les explications sont faites et que les modérateurs du cours peuvent 

donner toutes les informations nécessaires. 

Il est recommandé qu’en plus du temps de classe en face à face, le modérateur du cours soit également disponible 

pour rencontrer les étudiants individuellement si nécessaire peut-être au cours d’une « heure de bureau » annoncée– 

où les étudiants peuvent venir et demander des éclaircissements en dehors de l’heure du cours si nécessaire. Cela 

sera particulièrement utile et nécessaire au cours de la phase de travail de groupe. 

2. Première  heure de chaque classe 

Chaque semaine, il est recommandé de passer du temps sur les « bases » c'est-à-dire faire comprendre aux étudiants 

les principaux concepts et définitions des concepts introduits chaque semaine et les différences entre les différents 

concepts, théories et idées. 

Le format de cette partie du cours peut varier.  Certains modérateurs seront plus à l’aise en donnant un cours plus 

traditionnel du type « cours magistral » (avec diapositives ou documents).  D’autres seront plutôt confortables avec 

les sessions questions réponses pour une meilleure interaction des étudiants. Plus souvent, un mélange de ces 

méthodes est utilisé en fonction du contenu étudié dans la semaine et de la composition des étudiants.  Dans chaque 

situation, l’essentiel est de s’assurer que les étudiants quittent la classe après avoir compris clairement les principaux 

concepts, théories et définitions introduites pendant la semaine d’enseignement ainsi que les points à retenir tels 

qu’expliqués ci-dessous. 

 

POINTS A RETENIR CHAQUE SEMAINE 

Il n’est pas un narratif spécifique indiqué pour chaque semaine dans les grandes lignes proposées.  La façon dont ce 

récit est développé et livré sera déterminée par les modérateurs du cours eux même et par la façon dont le module a 

été contextualisé dans chaque université et pays. 

Cela dit, il y a quelques points de base qui sont derrière le choix des lectures et des activités suggérées pour chaque 

semaine et qui peuvent représenter les points à retenir pour semaine de formation. Ceux-ci sont définis ci-dessous et 
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ont pour but d’aider les modérateurs du cours à élaborer des notes du cours ou à orienter les discussions au cours de 

la première heure du cours chaque semaine. 

Partie 1 – Introduction 

Ces semaines permettront d’initier les étudiants à la théorie et à l’évolution historique de la pensée et de la théorie, 

avec quelques références à la pratique. 

Il est important pour les étudiants de repartir avec la compréhension que la théorie est en constante évolution, qu’elle 

est influencée et qu’elle influence les pratiques et les politiques et donc elle façonnée par l’histoire. 

Semaine 1 

Les principaux points à retenir cette semaine sont : 

1. L’innovation et le développement sont souvent présentés comme des concepts indépendants. 

2. La relation entre l’innovation et le développement a souvent été négligée dans le discours scolaire, 

politique et des praticiens 

3. Les études de cas sont utiles et représentent souvent des  mécanismes utilisés pour illustrer et étudier la 

relation entre l’innovation et le développement 

En outre, dans la  semaine 1 les étudiants doivent être informés des activités générales du module et de ses buts et 

objectifs. En particulier, les étudiants sont informés qu’ils devront identifier un problème à étudier par leur groupe 

d’ici la semaine 6 et que leur groupe de travail doit commencer les lectures préliminaires liées à leur sujet choisi 

avant la phase de travail de groupe « à temps plein » de la semaine 12 pour pouvoir compléter correctement leur 

travail de groupe dans les délais. 

Semaine 2 

 Les principaux points à retenir cette semaine sont : 

1. l’innovation est souvent définie en termes purement économiques en tant que la commercialisation d’un 

nouveau produit ou procédé. Toutefois, l’innovation est beaucoup plus que cela, surtout dans les pays en 

développement, où elle inclue aussi des modèles d’affaires et des activités organisationnelles et  également 

les produits / processus / modèles ou activités qui sont nouvelles dans un contexte, organisation ou dans le 

monde avec ou sans l’élément de commercialisation. 

2. cette définition – à la Schumpeter – fait qu’il est difficile qu’il y ait une distinction entre l’invention et 

l’innovation. 

3. la distinction est liée alors à la « pratique » de transformer quelque chose de nouveau dans le monde en 

quelque chose d’intégrer dans l’utilisation. 

4. Ceci exige des combinaisons de compétences, connaissances et capacités ; les compétences d’un 

« entrepreneur » pour faire cette transition 

Semaine 3 

Les principaux points à retenir cette semaine sont : 

1. l’innovation est souvent assimilée à l’entrepreneuriat 

2. ils sont en fait liés mais ce sont des concepts et des activités différents– tout innovateur n’est pas 

nécessairement un entrepreneur et vice versa 

3. l’innovation est au cœur de la croissance économique au niveau national, mais elle est également 

importante entant qu’activité exercée à différentes échelles y compris au niveau communautaire. 

4. en conséquence, le rôle de l’innovation est de plus en plus lié à l’amélioration de l’inclusion, des  moyens 

de subsistance et à la réduction de la pauvreté. Cela a conduit à des discussions sur la Base de la Pyramide, 

la croissance inclusive, l’innovation inclusive, la croissance favorable aux pauvres, l’innovation pro-

pauvres etc. 
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Semaine 4 

Les principaux points à retenir cette semaine sont : 

1. traditionnellement il était considéré que l’innovation se produit selon un modèle linéaire, dominé par une 

compréhension de l’innovation et est synonyme de recherche et développement. 

2. Il est de plus en plus reconnu que l’innovation se déroule dans un environnement beaucoup plus complexe 

– avec de multiples acteurs (et actants) et lieux. Menant aux discussions du Mode 1 et Mode 2, de la pensée 

linéaire à la pensée systémique. 

3. réflexion autour de la façon dont l’apprentissage et le savoir sont partagés, transférés et acquis menant à la 

distinction entre les modes STI2 vs DUI3. 

4. aucune réponse évidente – certains secteurs maintiennent encore le Mode 1 / linéaire / STI implicitement 

ou explicitement – malgré les tentatives et arguments pour le changement. Introduire les notions de 

dépendance de trajectoire et isomorphisme institutionnel. 

Partie 2 – méthodes 

5. Au cours de ces semaines, il s’agira d’initier les étudiants à certaines des méthodes qu'ils peuvent utiliser 

pour examiner / étudier l’innovation et le développement pour qu’ils deviennent des praticiens réactifs qui 

œuvrent à influencer le changement. 

6. il est important que les étudiants repartent avec au moins une compréhension de base de l’application de 

chacune de ces méthodes ainsi que les avantages et les inconvénients de chacune d’entre elles ;   

comprendre aussi que celles-ci représentent seulement un petit nombre parmi beaucoup d’autres méthodes 

disponibles. 

Semaine 5 

Les principaux points à retenir cette semaine sont : 

1. il y a des différences entre les données quantitatives et qualitatives ; chacune a son importance et sont 

contexte d’utilisation 

2. les statistiques sont un moyen utile de quantifier les progrès et les réalisations, mais il existe des limites à 

ces derniers et des questions concernant l’état actuel de leur développement en Afrique  

3. il est admis qu’il y a des difficultés dans la collecte et la maintenance des bases de données sur l’innovation 

et le développement en Afrique, mais aussi dans d’autres régions du monde 

4. ces problèmes mis à part, les données (à la fois quantitatives et qualitatives) peuvent être utilisées pour 

aider à former et soutenir un argument. 

Semaine 6 

Les principaux points à retenir cette semaine sont : 

1. la multiplicité des acteurs impliqués dans l’innovation et le développement et les difficultés d’assurer que 

toutes les voix soient entendues 

2. les fondements historiques et théoriques de l’analyse des parties prenantes 

3. il existe d’autres approches semblables, mais qui procèdent de manières différentes et pour des raisons 

différentes, par exemple la recherche active participative (RAP) et mécanismes connexes, méthodologie 

des systèmes souples (MSS) etc. 

Semaine 7 

                                                      

1. STI : Science, Technologie et Innovation 

2. DUI: Doing, Using, Interacting (Faire, Utiliser et Interagir) 
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Les principaux points à retenir cette semaine sont : 

1. La reconnaissance que le Système d’Innovation (SI) est une « théorie » et une « méthode ». 

2. C'est pourquoi il y a de plus en plus de voies qui réclament que les systèmes d’innovation soient identifiés 

et classifiés / délimités pour avoir une politique plus appropriée / efficace mais il y a des problèmes sur 

l’identification des limites des systèmes. 

3. Les différents types de SI / différents niveaux pour l’analyse des SI 

4. les différences entre SI et autres formes d’analyse des systèmes 

Partie 3 –Liens entre innovation, industrie et politique 

Ces semaines permettront d’initier les étudiants à l’évolution de la pensée aux niveaux macro, méso et micro.  Les 

étudiants doivent comprendre les différences entre les définitions des termes macro, méso et micro. 

Les étudiants doivent être encouragés dans ces dernières semaines à lire sur les sujets enseignés chaque semaine – 

pour les habituer à l’idée de faire des recherches pour la préparation du travail de groupe, mais aussi pour que leurs 

discussions soient sur des thèmes actualisés (certains des documents deviennent dépassés avec le temps vu que les 

débats évoluent). 

Semaine 8 

Les principaux points à retenir cette semaine sont : 

1. qu’il y a eu un changement en terme de réflexion sur cette question qui a fait que l’on est passé de 

« gouvernement » à « gouvernance » – de « « ramer » à « piloter le bateau » pour reprendre la terminologie 

utilisée pour décrire les changements et mouvement vers la Nouvelle Gouvernance Publique. 

2. que cela prend différents formats dans différents contextes – les NGP dans les gouvernements mais aussi 

dans différentes approches organisationnelles dans les entreprises et les entreprises – des débats 

sociopolitiques, même philosophiques ont changé de manière à flouter les responsabilités publiques et 

privées qui ne s’alignent désormais plus avec les points de vue politiques traditionnels des tendances de la 

gauche et de la droite  

3. ces changements ont des incidences sur les politiques plus précisément sur qui fait l’innovation et qui  

semble avoir besoin d’innovation d'où l‘inquiétude au sujet de l’innovation inclusive, l’équité et l’égalité 

entre les sexes dans les processus d’innovation ainsi que les produits de l’innovation. 

4. qui à leur tour influencent la façon de laquelle la politique d’innovation est conçue et mise en œuvre. 

Semaine 9 

Les principaux points à retenir cette semaine sont : 

1. Les discussions portant sur la gouvernance et relations avec les droits de la propriété intellectuelle et les 

règlements relatifs au commerce 

2. il y a certains secteurs (santé, agriculture et commerce), où les débats sont discutés publiquement avec de 

grandes questions déjà identifiées 

3. mais les débats sont nécessaires dans de nombreux autres domaines de la vie avec des implications 

fondamentales sur les processus d’innovation et ses résultats plus globaux. 

Semaine 10 

Les principaux points à retenir cette semaine sont : 

1. Avec la reconnaissance du fait qu’à la fin l’innovation constitue la connaissance et son accumulation, on 

reconnaît qu’une innovation de plus en plus réussie exige de mettre un (nouvel) accent sur les bonnes 

collaborations et combinaisons de compétences au sein des entreprises et entre les entreprises. 

2. Cela a conduit à une augmentation de l’intérêt dans la littérature d’un plus large éventail de domaines des 

sciences sociales notamment la sociologie économique – surtout les idées autour de l’importance des 

notions de « intégration », « institutions » et « création de valeur ». 
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3. Différentes formes de collaborations sont encouragées y compris les partenariats, les réseaux, les 

mouvements sociaux, les clusters, les chaînes de valeur mondiales et les réseaux des marchandises. 

Semaine 11 

Les principaux points à retenir cette semaine sont : 

1. un élément clé pour s’assurer que l’innovation soit inclusive et que les relations entre l’innovation et le 

développement soient optimales socialement et économiquement, est de reconnaitre la place de chaque 

personne et de chacun  dans le système d’innovation et de développement – leur propre capacité 

d’influencer le changement. 

2. une façon de le reconnaître est d’examiner votre propre place dans le monde en pensant d’une façon 

réflexive – et pas seulement d’une façon réflective. 

Semaine 12 – 14/15 

Au cours de ces semaines les étudiants doivent considérer tout ce qu’ils ont appris afin de tirer le meilleur de leur 

travail de groupe : 

a. comment l’innovation a lieu 

b. les relations entre l’innovation et le développement 

c. la nécessité de comprendre votre propre place dans l’innovation et les activités de développement 

d. comment l’interaction et l’apprentissage se produisent –réfléchir sur la façon dont ils mènent leur 

travail de groupe 

Semaine 15/ 16 – 16/ 17   

L’évaluation finale aura un format spécifique. Les étudiants doivent étudier la meilleure façon d’aborder la question.  

Ils doivent lire et assimiler les directives de l’évaluation fournie. 

 

ACTIVITÉS HEBDOMADAIRES PROPOSÉES  

Chaque semaine, diverses activités sont proposées et elles sont à effectuer au cours de l’autoformation, 

individuellement, en groupes, ou bien dans le cadre de la classe.  Les détails de ces activités sont décrites ci-

dessous. 

 

ACTIVITÉS DE ROUTINE 

Exposés de groupe (semaines 4 et 10) 

Les exposés de groupe sont des activités utiles tout au long de ce module, car elles : 

 permettent aux étudiants d’interagir entre eux et de travailler ensemble  ce qui est fondamental pour leurs 

activités de travail de groupe des dernières semaines. 

 Permettent le partage de la charge de travail en donnant aux étudiants l’opportunité d’être exposés à plus de 

bibliographie et de matériel d’apprentissage, ce qui n’est pas le cas autrement 

 Permettent aux étudiants de voir des perspectives multiples et d’avoir des échanges collégiaux 

d’expériences offrant une expérience d’apprentissage plus riche et plus d’exemples d’études de cas  

Il est recommandé que les étudiants reçoivent les directives suivantes au début du module pour les aider à préparer 

ces exposés : 
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1. chaque groupe décide à quel exposé il aimerait participer. Chaque étudiant doit être impliqué dans au moins 

un exposé et/ou une équipe de débat avec un minimum de 2, de préférence 3, étudiants dans chaque groupe 

(selon la taille de la classe). 

2. les étudiants doivent partager les ouvrages de lecture et se charger d’écrire un bref aperçu de chaque 

ouvrage dont ils sont responsables. 

3. les étudiants ont besoin de se réunir avant le cours dans lequel ils vont faire l’exposé afin de préparer 

l’exposé de 15 minutes (avec ou sans présentation PowerPoint) décrivant les principaux points des 

ouvrages lus par chacun. 

4. S’ils ont le temps ou s’ils sont disposés à le faire, les étudiants devraient être encouragés à trouver des 

informations supplémentaires sur le sujet / introduire leurs propres études de cas pour illustrer leurs points 

dans leur exposé. 

5. le jour du cours où ils doivent exposer chaque étudiant du groupe présentera une partie de l’exposé – 

partager la tâche de la présentation et de la préparation. 

 

Débats en classe (semaines 3 et 9) 

Deux débats en classe sont proposés pour fournir un moyen différent pour les étudiants d’interagir avec les ouvrages 

et les questions clés posées par le module.  

Les équipes du débat doivent se former à l’avance – il est recommandé que ces équipes soient formés dès la semaine 

1 du module (lorsque les groupes des exposés sont également formés). 

Une équipe de débat doit être composée d’au moins 3 personnes.  Il faut avoir une équipe de débat « pour » ainsi 

qu’une équipe de débat « contre » l’idée étudiée.  Il est important que les étudiants comprennent qu’ils n’ont pas 

besoin d’être tous d’accord sur une perspective du débat–  ce sera une bonne expérience d’apprentissage! 

Chaque équipe doit préparer ses arguments avant le débat. Cela signifie qu’il faudrait lire les textes fournis chaque 

semaine et parfois faire quelques autres recherches documentaires.  Il est recommandé que chaque équipe développe 

2/3 arguments en faveur de sa position et pense à 2/3 contre-arguments que l’équipe adverse peut utiliser afin qu’ils 

puissent développer leurs réponses.  

Au cours du débat, les autres membres de la classe seront à la fois le public et les juges ; ils présenteront un vote 

indicatif  à la fin du débat pour et contre les motions.  Le modérateur du cours jouera le rôle d’arbitre dans le débat 

(surveiller le temps etc.). 

L’équipe qui est « pour » ouvre le débat – à chaque membre de l’équipe est accordée une minute pour présenter un 

élément de son argumentation. 

Lorsque ces trois premières minutes sont terminées, l’équipe « contre » répliquent avec leurs contre arguments.  

Le débat s’ouvre alors, et chaque équipe a une minute pour attaquer ou demander des commentaires sur un point 

présenté par l’autre équipe. Cela continue pendant 10 à 20 minutes selon le temps disponible.  

Les équipes disposent alors de 2 minutes pour se concerter et développer leur argumentation finale. 

Chaque équipe présente son argumentation finale en commençant par l’équipe qui est « pour ».  Chaque membre de 

l’équipe présente un argument final (une minute chacune, trois minutes au total). 

L’arbitre ensuite remercie les deux équipes de débat et demande au public de lever la main pour ou contre la motion. 

Une session générale de questions et réponses est alors tenue sur les sujets abordés dans le débat et sur le résultat. 
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Études de cas (semaines 1, 2, 3, 4, 6, 10 et travail de groupe) 

Les études de cas sont prévues pour permettre aux étudiants de passer  « au-delà de la théorie » et d’expérimenter les 

problèmes étudiés au niveau politique et pratique. 

Il est important que les étudiants considèrent ces études de cas du point de vue des questions examinées chaque 

semaine, mais aussi d’un façon critique par rapport à la qualité et la valeur de l’étude de cas étudiée d’une façon plus 

générale – d'où la check-list fournie au cours de la Semaine 1. 

La façon dont le modérateur du cours utilise les études de cas dépendra du nombre d’étudiants dans la classe, de leur 

domaine de formation et du contexte dans lequel le module est enseigné.   

Souvent, une étude de cas a été suggérée auparavant, toutefois, pour la semaine 1, le libre choix est laissé au 

modérateur du cours.  Il est possible d’échanger les études de cas ultérieures avec celles qui sont considérées plus 

appropriés si le modérateur du cours le souhaite. 

La raison pour laquelle il y a un libre choix pour la première étude de cas est qu’il est important que les étudiants 

aient la possibilité de comprendre la relation entre l’innovation et de développement dans un contexte qui leur est 

familier dans un premier lieu.  Alors que les développeurs de ce module pourraient imaginer ce que ce contexte 

pourrit être, leur proposition ne serait pas nécessairement correcte.  En cas de doute, n’hésitez pas de contacter les 

développeurs du module par courriel à l’adresse suivante : secretariat@africalics.org avec votre requête spécifique. 

 

ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES AUX SEMAINES DE COURS  

Semaine 1 – Le questionnaire initial 

Ce questionnaire – dont les grandes lignes sont proposées à la Section 3 – devrait être discuté pendant le cours de  la 

semaine 1.  Le modérateur du cours peut passer en revue chaque question une par une et solliciter des réflexions et 

des commentaires, sinon la discussion peut être incorporée dans l’introduction générale / débat d’explication. 

Semaine 5- Exercice sur l’examen des données  

Cela pourrait se faire comme suit :  

               Préparation 

1. Visitez le site web les indicateurs de la Banque Mondiale, l’UIS ou les indicateurs de 

développement humain du PNUD. 

2. Compilez à partir des données disponibles une liste de dix pays et leurs données les plus récentes 

pour les indicateurs suivants ou des indicateurs similaires : 

 DIRD 

 PIB par habitant 

 IDH 

3. Développez deux diagrammes de dispersion avec les données recueillies pour une « hypothèse » 

telle que : 

 « Les pays riches dépensent plus d’argent sur la recherche et le développement» 

4. Imprimez des copies de la table de données et des diagrammes de dispersion – une par étudiant / 

par groupe de deux étudiants  

              Pendant le cours 

5. Demandez aux étudiants d’examiner les données sur les feuilles (la table de données et le 

diagramme de dispersion) 

6. Ensuite, examiner les questions ci-après : 
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 Ce que les diagrammes combinés suggèrent? 

 Tenir compte des questions de corrélation et de causalité – les diagrammes de dispersion ne 

peuvent pas démontrer la causalité mais seulement la corrélation 

 Problèmes relatifs à chaque indicateur individuel – avantages et inconvénients des différents 

indicateurs d’innovation et de développement. 

Semaine 6 – Analyse des parties prenantes 

Pour que les étudiants pratiquent l’analyse des intervenants, il est suggéré que les étudiants procèdent à une analyse 

rudimentaire des intervenants au cours des travaux dirigés de cette semaine.  Cela pourrait se faire comme suit : 

1. Diviser la classe en 3 groupes, ou demander aux étudiants de travailler dans leurs groupes 

d’études.  Assigner à chacun d’eux une étude de cas de l’article de Daniel (café, bananes, produits 

laitiers) 

2. Demandez aux étudiants de passer 30 minutes à faire une analyse de base des parties prenantes – à 

l’aide d’une version très basique de celle décrite dans le Vos et Achterkamp – sur les études de cas 

dans l’article de Daniel. 

3. Passer 15-20 minutes en comparant et en mettant en contraste l’analyse des parties prenantes 

obtenue. 

Semaine 7 – Activité de Systèmes d’Innovation 

Il est suggéré que pendant la semaine 7 les étudiants remplissent une Fiche d’Activité de Systèmes d’Innovation 

durant leur autoformation, avant les travaux dirigés en classe.  Cette activité – dont les grandes lignes sont 

présentées à la Section 3 – doit être discutée lors du cours de la semaine 7. Le modérateur du cours peut passer en 

revue chaque élément de la feuille d’activité un par un et solliciter des réflexions et des commentaires, sinon la 

discussion peut être incorporée dans l’introduction générale / débat d’explication 

Semaines 12 – 14/15 – Travail de groupe  

Le plan détaillé de cette activité (pour chaque semaine de travail de groupe) est présenté dans la Section 2.  Les 

principaux éléments du travail de groupe sont suffisamment explicites. 

Les étudiants doivent commencer à travailler sur leur travail de groupe dès les premières semaines du module et 

identifier un domaine/problématique qu’ils souhaitent aborder à partir de la semaine 7.  

Les étudiants peuvent déterminer ces problématiques de façon ouverte.  Il est recommandé que le modérateur du 

cours oriente les étudiants sur ces choix – sur  les domaines sectoriels qu’ils considèrent  comme étant un intérêt 

national ou régional (conformément à la politique d’Industrialisation de la Communauté d'Afrique de l'Est de 2012 

par exemple).  Toutefois, ce choix peut dépendre des décisions du corps enseignant et du programme 

d’enseignement dans lequel ce module se situe dans chaque institution. 

 

 

ÉVALUATION 

Ce module a été développé sur l’hypothèse que l’apprentissage du module sera évalué au moyen de fiches 

d’évaluation continue (60 %) ainsi que par une évaluation finale (40 %).   

Les détails de cette évaluation sont présentés à l’annexe 4.  

Le modérateur du cours doit s’assurer que les étudiants sont conscients de leur responsabilité en ce qui concerne 

l’évaluation au début du module et s’assurer que les étudiants reçoivent les détails de toutes les réglementations de 

l’université se rapportant à l’évaluation. 
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5. OPTIONS D’ÉVALUATION  

Ce module est évalué de façon continue et finale.  Les voies d’évaluation proposées sont décrites ci-dessous. 

 

ÉVALUATION CONTINUE (60%) 

Trois fiches de contrôle continu seront complétées à la fin des Parties 1, 2 et 3 du module : 

1. partie 1- Introduction  

2. Partie 2 – Méthodes  

3. Partie 3 – Lien entre innovation, industrie et politique  

En outre, les étudiants seront évalués sur leur participation aux travaux du groupe : 

1. Contenu de la contribution à l’exposé final 

2. Exposé final 

3. Rapport écrit (1 page) détaillant leur apprentissage lors du travail de groupe – à présenter le jour de 

l’exposé. 

 

ÉVALUATION FINALE (40%) 

L’évaluation finale peut avoir deux formes selon les exigences locales et règlementaires de l’université 

Évaluation du projet (40%) 

1. Les étudiants sont invités à remettre leurs rapports de projet qui seront divisées en chapitres – pour 

définir la contribution de chaque étudiant.  

2. chaque contribution individuelle est notée (30 %) ainsi que l’effort total du groupe (10 %) 

 

Évaluation sous forme d’examen (40%) 

1. Les étudiants passent un examen écrit d’une durée de 3 heures qui est composé de trois sections :  

2. Les étudiants répondent à 5/7 questions sur des définitions (10 %)  

3. Les étudiants ont deux questions sur les méthodes, ils répondront à l’une d’entre elles (par 

exemple, quels sont les avantages et les inconvénients des données qualitatives et quantitatives 

pour comprendre la relation entre l’innovation et le développement ?) (20 %) 

4. Les étudiants répondent à une question sur la théorie, la politique et la pratique en choisissant 

parmi deux questions proposées relatives à un résultat d’apprentissage spécifique (par exemple 

comment est ce que les attitudes envers l’entrepreneuriat ont-elles changé au cours des 100 

dernières années en ce qui concerne sa capacité à créer l’innovation inclusive ?) 
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6. LECTURES COMPLEMENTAIRES 

 

En plus des lectures principales proposées pour chaque semaine, la liste suivante des lectures supplémentaires et 

complémentaires pour des semaines spécifiques, est fournie pour les étudiants et les modérateurs du cours qui 

souhaitent examiner le sujet de façon plus approfondie pendant ou après le module. 

 

Semaine 3 

Hall, J., Matos, S., Sheehan, L. and Silvestre, S. (2012) “Entrepreneurship and Innovation at the Base of the 

Pyramid: A Recipe for Inclusive Growth or Social Exclusion? Journal of Management Studies, Vol. 49 (4), pp. 785–

812. 

George, G., McGahan, A. M. and Prabhu, J. (2012), Innovation for Inclusive Growth: Towards a Theoretical 

Framework and a Research Agenda. Journal of Management Studies, Vol. 49 (4), pp. 661–683. 

 

Semaine 4 

Lundvall, B. (1992) “Introduction” in Lundvall, B. National systems of innovation:  Towards a theory of innovation 

and interactive learning, London: Frances Pinter Publishers Ltd 

 

Semaine 5 

Freeman, C. and Soete, L. (2007) Developing science, technology and innovation indicators: what we can learn from 

the past UNU-MERT Working Paper Series #2007-001 

HDR 2001 – Making new technologies work for human development  

Millennium Devt Project Report on Technology 

United Nations (2008) Innovation for sustainable development: lessons from case studies New York: DESA, UN 

 

Semaine 6 

???  

 

Semaine 7 

HIGH, C. (2009) PURPOSE AND PERSPECTIVE: USING SOFT SYSTEMS METHODS IN 

STAKEHOLDER ANALYSIS IN Stakeholder Perspectives in Evaluating Sustainable Development, 16-18 Oct 

2009, Budapest, Hungry – available at: http://www.sustainability.at/easy/?k=conferences&s=budapestproceedings 

Von Hippel, E. (2005) Democratising Innovation MIT Press – available at: http://evhippel.mit.edu/books/ 

Spielman, D.J., Ekboir, J. and Davis, K. (2009) The art and science of innovation systems inquiry: Applications to 

Sub-Saharan African agriculture, Technology in SocietyVolume 31, Issue 4, November 2009, Pages 399–405 

 

Semaine 8 

Sutz, J. and C. Tomasini (2013) Knowledge, innovation, social inclusion and their elusive articulation: when 

isolated policies are not enough. Paper presented at the International Workshop on “New Models of Innovation for 

Development”, University of Manchester, UK – available at: 

http://www.cdi.manchester.ac.uk/newsandevents/documents/SutzTomassiniPreWorkshopPaper.pdf 

http://www.sustainability.at/easy/?k=conferences&s=budapestproceedings
http://evhippel.mit.edu/books/
http://www.sciencedirect.com/science/journal/0160791X
http://www.sciencedirect.com/science/journal/0160791X
http://www.cdi.manchester.ac.uk/newsandevents/documents/SutzTomassiniPreWorkshopPaper.pdf
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Muller, J. (2013) “An other path: Local systems of innovation in the South”, Forum for Development Studies, Vol. 

40(2), pp. 235 – 260 

Cooke, P. (2001) “Regional Innovation Systems, Clusters and the Knowledge Economy” ICC, Vol. 10(4) pp 945 – 

974 

Lundvall and Borras (1997) The Globalising Learning Economy 

http://www.globelicsacademy.org/2011_pdf/Lundvall%20Borras%201997.pdf 

Miao, J.T. (2014) Levels of Innovation Systems: competition or complementarity?  The case of China - 

http://www.regionalstudies.org/uploads/Julie_T_Miao.pdf 

Etzkowitz, H. and L. Leydesdorf (2000) The dynamics of innovation: from National Systems and ‘‘Mode 2’’ to a 

Triple Helix of university–industry–government relations, Research Policy 29 2000 109–123 

 

Semaine 9 

Kemp, R., Parto, S. and Gibson, R.B. (2005) ‘Governance for sustainable development: moving from theory to 

practice’, Int. J. Sustainable Development, Vol. 8, Nos. 1/2, pp.12–30 

Pisano, G. (1990) The governance of innovation… Research Policy 

Cooke, P.N., Heidenreich, M. and Braczyk, H-J. (2004) Regional Innovation systems: the role of governance in a 

globalized world, Psychology Press 

 

Semaine 10 

O.E. Williamson, (2000) “The New Institutional Economics: Taking Stock, Looking Ahead”, Journal of Economic 

Literature, Vol. 38 (2), pp. 595 – 613 

Rutten, R. and F. Boekema, (2007) Regional social capital: Embeddedness, innovation networks and regional 

economic development, Technological Forecasting and Social Change, Volume 74, Issue 9, November 2007, Pages 

1834–1846 

Hamel, G. (1991) “Competition for competence and inter-partner learning in international strategic alliances” 

Strategic Management Journal Vol. 12 (s1), pp. 83 – 101 

Jensen, M.B., Johnson, J., Lorenz, E., and B.A. Lundvall, (2007) ’Forms of Knowledge and Modes of Innovation’, 

Research Policy, Vol. 36 (5), pp. 680–693 

Mazzoleni R., Nelson R., The benefits and cost of strong patent protection Research Policy 1998  

Pinedo, P (2006) The impact of stronger intellectual property rights on science and technology in developing 

countries Research Policy, Vol. 35  

 

Semaine 11 

Abbott, D., Brown, S. and Wilson, G. (2007) “DEVELOPMENT MANAGEMENT AS REFLECTIVE 

PRACTICE”, Journal of International Development, Vol. 19(2), pp. 187–203 

Alzugaray, S., L. Mederos, et al. (2009)."Building Bridges: Social inclusion problems as research and innovation 

issues." Review of Policy Research Volume 29(6): 776-796  

Sutz, J. (2003) Inequality and university research agendas in Latin AmericaScience, Technology & Human Values, 

2003 

Arocena,R. and J. Sutz (2001)Changing knowledge production and Latin American universitiesResearch Policy 

Thomson, N. and Pascal, J. (2012) Developing critically reflective practice, Reflective Practice: International and 

Multidisciplinary perpsectives, Vol. 13(2), pp. 311 - 325 

Auerswald, P. (2009), “Creating Social Value”, Stanford Social Innovation Review, Vol. 7(2), p. 50 - 55 

http://www.regionalstudies.org/uploads/Julie_T_Miao.pdf
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00401625
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00401625/74/9
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Autres revues susceptibles de vous intéresser 

Arrow, K. (1962), ‘Economic Welfare and the Allocation of Resources for Innovation’, in Nelson R. R. (ed.), The 

Rate and Direction of Inventive Activity (Princeton: Princeton University Press, pp. 609-625). 

Cohen, W. and Levinthal, D. (1990), ‘Absorptive Capacity: A New Perspective on Learning and Innovation’, 

Administrative Science Quarterly, 35:123-13. 

Freeman, C. and L. Soete (1997), The Economics of Industrial Innovation Third Ed. (London: Pinter) 

Lundvall, B. -Å. (1992), National Systems of Innovation: Towards a Theory of Innovation and Interactive Learning 

(London: Pinter). 

Nelson, R. R. (ed.) (1993), National Innovation Systems: A Comparative Study (Oxford: Oxford University Press). 

Nelson, R. R. and S. G. Winter (1982), An Evolutionary Theory of Economic Change (Cambridge, Mass: Harvard 

University Press). 

Pavitt, K. (1984), ‘Sectoral Patterns of Technical Change: Towards a Taxonomy and Theory’, Research Policy, 13, 

pp. 343-73. 

Rogers, E. (1962), Diffusion of Innovations (New York: The Free Press). 

Schumpeter, J. A. (1934), The Theory of Economic Development (Cambridge, Mass: Harvard University Press). 

Porter, M. E., (1990), The Competitive Advantage of Nations (Free Press, New York). 

http://books.simonandschuster.com/Competitive-Advantage-of-Nations/Michael-E-Porter/9780684841472/browse_inside

