
Résumés 

COOKE, P.: « Des technopoles aux systèmes régionaux d'innovation: 

l'évolution des politiques de développement technologique localisées » 

[From Technopoles to Regional Innovation Systems: The Evolution of 

Localised Technology Development Policy]. Cet article propose une 

revue critique de l'approche linéaire á l'innovation et aux politiques 

technologiques mises en œuvre dans une perspective de 

développement régional. A partir d'une analyse de deux technopoles 

‘classiques' en France et au Japon, l'auteur montre qu'á elle seule la 

proximité géographique n'induit pas d'innovation interactive ou de 

synergie d'innovation. En analysant ensuite des exemples dans des 

régions européennes matures, situées au sein de l'aire germanique, il 

montre que l'infrastructure ‘intangible', réseautée autour d'agences 

fournissant des services, est une approche supérieure, quoiqu'encore 

limitée. Finalement, cet article décrit une approche favorisée par 

l'auteur, celle des Systèmes Régionaux d'Innovation. Des stratégies 

dynamiques et originales sont proposées afin d'accroître la capacité 

interactive de ces systèmes, stratégies visant á intégrer les entreprises 

et les intermédiaires avec la base scientifique et innovante, ceci dans 

le but de maximiser le potentiel régional d'innovation.  

 

MAILLAT, D. et L. KEBIR.: «Conditions cadre et compétitivité: une 

relecture».. Le présent article propose une réflexion sur le rôle des 

conditions-cadres et sur leur adéquation aux modalités actuelles de la 

compétitivité. Dans le contexte de globalisation, il apparaît que les 

conditions-cadres homogénéisantes visant la réduction des disparités 

en matière d'infrastructure ou la diminution des coûts de production en 

général ne suffisent plus. S'il est important de maintenir un certain 

niveau d'infrastructure de base, il s'agit aujourd'hui d'encourager, á 

travers le cadre institutionnel, la spécification des différents systèmes 

territoriaux de production et le développement de processus 

d'apprentissage collectifs. On conclura sur l'idée que les conditions-

cadres doivent prendre en compte l'hétérogénéité de l'espace et ainsi 

favoriser le maintien et le développement des ressources spécifiques, 



l'activation des processus d'apprentissage et l'entretien et 

l'amélioration de l'accessibilité aux différents marchés, réseaux et 

ressources mobiles.  

 

LAMARI, M., R. LANDRY et N. AMARA: «Apprentissage et 

innovation: une analyse économétrique á partir de données d'enquête 

dans les entreprises des régions de Québec et de Chaudière-

Appalaches ». Cet article traite de l'impact de l'apprentissage sur 

l'innovation. Il se base sur des données d'enquête auprès de 802 

entreprises des régions de Québec et de Chaudière-Appalaches. 

Utilisant un modèle de type logit multinomial, l'article montre que les 

diverses formes d'apprentissage n'ont pas les mêmes impacts sur les 

pratiques d'innovation (innovation en produits, innovation en procédés 

et innovation simultanée en produits et procédés). L'apprentissage par 

l'utilisation des technologies de pointe et l'apprentissage par la R-D 

intra-muros constituent les principaux déterminants des diverses 

pratiques d'innovation. Dans une moindre mesure, l'apprentissage par 

les interactions (basées sur la confiance et sur des liens de 

réseautage) et l'apprentissage généré par des externalités régionales 

apparaissent comme des facteurs contextuels indispensables á 

l'innovation. La recherche discute ces résultats et suggère des pistes 

d'actions pour les politiques visant la promotion de l'innovation dans 

les régions.  

 

LAGENDIJK, A.: «L'apprentissage régional entre variation et 

convergence: le concept ‘d'utilisation mixte du sol' dans 

l'aménagement du territoire aux Pays-Bas» [Regional Learning 

Between Variation and Convergence: The Concept of ‘Mixed Land-Use' 

in Regional Spatial Planning in The Netherlands]. La littérature récente 

portant sur l'apprentissage régional tient compte de plus en plus des 

aspects extérieurs de cet apprentissage, c'est á dire des dimensions 

inter- (ou supra-) régionaux. La dynamique d'apprentissage, dans ce 

contexte, est caractérisée par une dialectique continue entre 

convergence et variation. Les tendances á la convergence proviennent 



du fait que les régions font face á des pressions (ex. compétitivité, 

environnement, pressions sur l'occupation du sol), des contraintes (ex: 

cadres institutionnels et politiques supra-régionaux), et des 

opportunités (ex: sources de finance, programmes nationaux et 

internationaux) semblables. En partie á cause de la similarité pour 

toutes les régions de ces contraintes et opportunités externes, les 

acteurs régionaux tendent á se focaliser sur des problèmes similaires 

et á apporter des solutions semblables á la stimulation de 

l'apprentissage (partenariats, stratégies de grappes compétitives 

etc...). La variation, elle, est une conséquence du fait que le site 

même de l'apprentissage - le contexte régional dans lequel les 

stratégies spécifiques sont développées et les politiques mises en 

oeuvre - est unique, possédant un processus d'apprentissage unique. 

En faisant appel á la littérature récente sur l'apprentissage régional, en 

combinaison avec de nouvelles idées et théories portant sur le 

développement des connaissances, cet article explore les dynamiques 

d'apprentissage á partir d'une perspective inter-régionale. L'objet de 

l'étude est l'évolution de concepts innovateurs en aménagement du 

territoire, avec une attention particulière portée sur le contexte 

institutionnel-organisationnel dans lequel ces concepts se dessinent.  

 

 

ISAKSEN, A.: «Créer des systèmes d'innovation régionaux: le 

développement industriel endogène est-il possible dans une économie 

globale?» [Building Regional Innovation Systems: Is Endogenous 

Industrial Development Possible in the Global Economy?]. Cet article 

prend pour point de départ une tentative de consolidation chez 

‘Ericsson'. Cet événement tourne autour de la décision prise par la 

multinationale de relocaliser un de ses départements d'une petite ville 

norvégienne vers la région d'Oslo, puis le renversement de cette 

décision causé par le refus de déménager de la plupart des ingénieurs. 

Par ce biais la vulnérabilité de la région aux prises de décisions 

stratégiques de la multinationale a été démontrée, mais aussi la 

capacité de la région á réagir. L'article commence par présenter la 



tendance á la régionalisation des politiques comme étant partiellement 

contradictoire avec la globalisation de l'économie internationale. 

Malgré cela, la régionalisation pourrait aussi être un point de départ 

pour l'élaboration de politiques industrielles endogènes adaptés aux 

circonstances régionales spécifiques. En conclusion, l'article fait 

référence aux initiatives locales, inspirées du concept de systèmes 

régionaux d'innovation, initiatives qui pourraient mener á 

l'enracinement local du développement.  

 

  

GUILLAUME, R.: « Systèmes productifs localisés, action publique et 

innovation : l'exemple de la ‘Mécanic vallée' (Midi-Pyrénées-France)». 

La configuration de l'industrie en Midi-Pyrénées permet d'isoler, au-

delá du pôle toulousain, plusieurs ensembles territoriaux caractérisés 

par une concentration spatiale d'entreprises intervenant dans des 

secteurs d'activités relativement proches. Parmi ces entités, la 

«Mécanic Vallée» offre une configuration particulière. Identifiée par la 

DATAR comme un des 60 «Systèmes Productifs Localisés» français elle 

est d'abord marquée par une forte hétérogénéité. L'objectif de cet 

article est de présenter une analyse de la structure économique et du 

cadre institutionnel de ce système productif, et de dégager le rôle des 

divers intervenants politiques dans son développement.  
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