
Résumés 

PERRIN, J.-c. : "Pour une révision de la science régionale. L'approche 
par les milieux». Le paradigme de la rationalité parfaite empêche 
d'une part la science régionale de traiter de problèmes de nature véri
tablement territoriale et d'autre part l'analyse dynamique de se 
pencher sur les processus créateurs qui constituent la substance même de 
l'innovation et du développement global. La révision de ce paradigme 
proposée ici utilise les milieux locaux innovateurs comme points 
d'appui de la dynamique socio-économique et aboutit à une analyse du 
rôle joué par les systèmes locaux à l'intérieur même du processus de 
globalisation. 

MAILLAT, D. : "Milieux et dynamique territoriale de l'innovation». 
L'analyse de l'évolution des disparités régionales a mis en évidence la 
capacité de certaines régions dites "périphériques» de modifier leur 
position dans la hiérarchie spatiale à partir de mécanismes territo
riaux spécifiques. Pour interpréter ces phénomènes, un renouvellement 
de la réflexion théorique sur les mécanismes et l'origine de la dyna
mique spatiale du développement est nécessaire. C'est l'objet de cet 
article d'y contribuer en proposant une approche territoriale de 
l'innovation. Selon cette approche, les territoires n'apparaissent plus 
comme des supports passifs de localisation pour d'éventuelles entre
prises innovatrices venant de l'extérieur, mais comme des milieux 
actifs au sein desquels naît l'innovation. L'analyse des entreprises 
innovatrices et des relations qu'elles entretiennent avec leur milieu 
permet de meUre en évidence le rôle de la proximité dans l'émergence 
des réseaux d'innovation et de dresser une typologie des systèmes 
territoriaux de production. Nos développements permettent enfin de 
formuler quelques recommandations destinées à stimuler les effets de 
milieu dans le cadre de la politique régionale. 

QUÉVIT, M. : "Milieux innovateurs et couplage local-international 
dans les stratégies d'entreprise: un cadre pour l'analyse». L'obser
vation récente de la structuration des systèmes productifs indique 
l'existence d'un éclatement du cadre national de la politique indus
trielle qui modifie paradoxalement l'approche du couplage local
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international. En effet, nous assistons d'une part à une mondialisation 
croissante des échanges économiques, notamment sous la pression des 
évolutions technologiques, qui induisent des formes organisationnelles 
nouvelles de relations interfirmes au niveau international. D'autre 
part, le déclin de l'efficacité institutionnelle des États nations, surtout 
dans les sociétés hautement industrialisées, provoque un mouvement 
corrélatif en faveur des dynamiques locales structurées sous l'impulsion 
de réseaux de partenariat. La démarche poursuivie ici tente d'intégrer 
ce nouveau rapport entre le local et l'international. Le but de cet article 
n'est pas d'offrir une explication définitive de cette dynamique mais 
consiste à présenter au lecteur une clarification conceptuelle de la 
dynamique du couplage local-international des stratégies d'entreprise 
dans le cadre plus général de l'analyse des milieux innovateurs telle 
qu'elle a été entamée par le GREMI. 

DESHAIES, L., A. JOYAL et P.-A. JULIEN: «Le recours au milieu par 
les PME québécoises exportatrices». L'analyse de l'utilisation des 
ressources du milieu par les PME québécoises révèle que ces entreprises 
recourent plus souvent au milieu si elles exportent davantage et si elles 
ont adopté des attitudes «proactives» vis-à-vis de l'Accord de libre
échange Canada-États-Unis (ALE). Dans l'ensemble, elles utilisent 
cependant peu les ressources gouvernementales, et particulièrement les 
programmes relatifs à la mise en marché comparativement à ceux qui 
concernent la productivité. Enfin, l'effet du milieu sur la moins grande 
vulnérabilité des PME face à l'ALE se compare avantageusement à 
celui de variables comme les investissements passés et futurs, la veille 
commerciale et la recherche-développement. Le partenariat local et 
régional constitue donc un outil pour prendre pied à l'échelle interna
tionale, mais les entreprises utiliseraient d'autant moins le milieu 
local et régional qu'elles exportent. Cette situation conduit à s'inter
roger sur la pertinence du partenariat comme moyen de conquête de 
l'économie-monde. 

PLANQUE, B.: «Milieux locaux et politique technologique locale. 
Étude de cas». En s'appuyant sur l'expérience d'une politique technolo
gique locale originale (celle de la «Route des hautes technologies», 
menée dans le sud de la France, plus exactement dans la région 
Provence-Alpes-Côte d'Azur), cet article souligne les éléments de 
blocage d'une dynamique innovatrice qu'un milieu local peu imprégné 
de culture industrielle est capable de sécréter. L'auteur insiste en parti
culier sur l'idée qu'une «convention territoriale d'innovation», caracté
ristique des «milieux innovateurs», ne se décrète pas et demande, pour 
éclore, un long processus d'apprentissage collectif de la coopération 
ainsi que quelques conditions de structure de l'appareil productif local. 
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MITCHELL-WEAVER, C. : «Public-Priva te Partnerships, Innovation 
Networks, and Regional Development in Southwestern Pennsylvania 
[Partenariat public-privé, réseaux d'innovation et développement 
régional dans le sud-ouest de la Pennsylvanie]». Peut-on faire appel au 
concept de milieu innovateur pour comprendre les transformations qui 
ont marqué l'économie de la région de Pittsburgh à mesure que se 
confirmait le déclin de son complexe sidérurgique? La littérature a 
abondamment traité de cette métropole du sud-ouest de la Penn
sylvanie et de sa stratégie de développement, axée sur la haute 
technologie et basée sur un système de partenariats public-privé. Après 
un rappel historique, l'auteur examine la question de savoir si les 
réseaux présents dans le milieu local ont vraiment joué un rôle dans 
l'évolution observée. Il faudrait multiplier les études de cas, conclut
il, car la preuve n'est pas fai te, et ce modèle de développement ne peut 
être exporté tel quel, ni sans précautions. 

BRAMANTI, A. : «The Spread of Cooperative Attitudes among Small 
Firms with Different Territorial Backgrounds: The Case of Northern 
Italy [La disparité des comportements de coopération des petites entre
prises situées dans des contextes territoriaux différents: le cas de 
l'Italie du Nord]». Cet article porte sur les ententes de collaboration 
entre petites et moyennes entreprises, spécialement celles qui résultent 
de l'innovation ou qui ont l'innovation pour objet (dans le cas des 
systèmes locaux à structure industrielle diversifiée). L'auteur montre 
que les incitations à l'établissement de rapports de collaboration entre 
les firmes varient selon les milieux. Comparant les résultats de 
plusieurs enquêtes, il décrit le rôle et la signification des diverses 
avenues de diffusion empruntées par les innovations culturelles et 
organisa tionnelles. 

PROU LX, M.-U. : «Appartenance, utilités, fonctions. Le cas des mi
lieux MRC du Québec». Cette contribution présente une analyse du 
mode d'organisation territoriale des 95 municipalités régionales de 
comté (MRC) du Québec depuis leur création, il ya dix ans. Elle montre 
que, sur la base du sentiment d'appartenance territoriale, s'identifient 
des utilités collectives pour lesquelles des fonctions territoriales sont 
exercées. Bien qu'aucune MRC ne s'apparente à Silicon Valley, il 
appert que plusieurs d'entre elles tendent à devenir des milieux riches 
en facteurs favorables à l'innovation, grâce à la qualité du cadre de 
vie, à l'épanouissement des individus, à la compétence des travailleurs 
et à l'entrepreneurship des organisations. 


