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OBJECTIFS DU COURS 
 
 
L’innovation technologique consiste au développement, commercialisation et déploiement de 
nouvelles technologies pour mieux répondre aux besoins de notre société. 
 
Ce cours vise à familiariser l'étudiant(e) avec les aspects stratégiques de l'innovation 
technologique, en situation de grande incertitude. Il est donc axé sur l’analyse stratégique 
plutôt que les recettes opérationnelles. Il veut enseigner l’art de poser les bonnes questions 
concernant l’encadrement d’un projet d’innovation. 
 
Plus spécifiquement, ce séminaire de doctorat a pour but de permettre aux étudiants de 
maîtriser un corpus important de littérature dans le domaine de l’innovation technologique. 
Pour ceux et celles qui désirent rédiger une thèse sur un aspect quelconque de l’innovation, ce 
cours devrait les aider à entamer leur cheminement de recherche.  
 
Chaque étudiant(e) commencera par établir, avec l’aide du professeur, une liste de lectures sur 
un sujet de recherche dans ce domaine. Ensuite, il ou elle devra faire une présentation orale sur 
ce sujet, ainsi qu’écrire un rapport de recherche d’environ 25-30 pages. Ce rapport devra être 
remis au professeur un mois après la dernière séance du cours. 
 
La gestion de l’innovation est un art difficile car, même si gérables, l’incertitude et le risque 
sont inévitables. D’autre part, la recherche d’un modèle d’affaires adéquat n’a rien de trivial. 
Une nouvelle technologie prometteuse n’assure donc pas le succès commercial.  
 
L’innovation technologique pose un double défi au gestionnaire: la création de valeur et sa 
capture. L’innovateur ou innovatrice aura besoin de courage, de détermination et d’un 
financement généreux, mais ces éléments ne suffisent pas. Il lui faudra aussi une bonne 
compréhension du contexte socioéconomique de l’innovation et de la logique de succès 
commercial correspondante.  
 
La gestion de l'innovation est un défi multidimensionnel et multidisciplinaire, bien au-delà de 
la simple gestion de la R&D. Dans ce cours, d’ailleurs, nous allons surtout traiter de la gestion 
de l’innovation à l’extérieur du laboratoire de R&D. 
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CALENDRIER 
 
Le cours débutera par une série de dix séances menées par le professeur.  
 

1. Science, technologie et marché – le 10 janvier 
Vidéo et discussion: The machine that changed the world 
Lectures : Evans, 2000a et 2000b; Bhidé, 2009; Florida et Browdy, 1991. 
 

2. Technologie et prospérité – le 17 janvier 
Vidéo : Tabarrok, 2009 -  How ideas trump crises  
Lectures : Clark, 2007; Harford, 2007 et 2008; Ridley, 2010; The Economist, 2009a; Zimmerman 
et al, 2010.  
 

3. Innovation et organisation – le 24 janvier 
Lectures : Saxenian, 2000; Gladwell, 2002; Pisano, 2006; Stiglitz, 2006; The Economist, 2009b; 
The Economist, 2010.  
Cas no. 1 : Crescordia  
 

4. Cycles de vie, discontinuités et rigidités technologiques - le 31 janvier 
Vidéos :  Steve Jobs @ PARC; Johnson, 2009 – Where good ideas come from 
Lectures : Chakravorty, 2004; ParisTech Review, 2010, 2011 et 2012; Utterback, 1995; Carr, 2005.  
Question bonus n. 1 et 2 
 

5. Innovation et modèles d’affaires - le 7 février 
Vidéo : Agassi, 2009 - A new ecosystem for electric cars  
Lectures : Amit et Zott, 2011; Johnson, Christensen et Kagermann, 2008; Guillemin, 2007; 
Anderson, 2008. 
Cas no. 2 : Radical Entertainment 
  

6. Les plateformes d’innovation : Fermées, ouvertes ou multifaces ? - le 14 février 
Vidéos : Ballmer, Shapiro et Leadbeater. 
Lectures: Dean, 2008; Aguiton et Cardon, 2007; Peyrache, 2005; Hagiu et Wright, 2013. 
Question bonus n. 3 et 4 

 
7. La sélection et évaluation de projets d’innovation – le 21 février  

Vidéo : Coukier, 2013 – Big data is better data 
Lectures: Blanco, 2007; Christensen, 2008; Schrage, 2004; Jacquet, 1999 
Cas no. 3 : TopCoder 
 
Le 28 février : relâche 
 

8. L’encadrement stratégique d’un projet d’innovation – le 7 mars 
- Vidéo : Frères Wright; RyanAir; Capital de risque.  
- Lectures : Metcalfe, 1999; Carr, 2006; The Economist, 2006; Mulcahy, 2013; Démil et Lecocq, 
2003 
- Question bonus n. 5 et 6  
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9. Les transformations numériques (I) - le 14 mars 
- Vidéos : Martin Chavez; E. Brynjolfsson.  
- Lectures: LeCun, 2016 ; Bengio, 2016 ; Bollier, 2010 ; Arthur, 2011 ; Andreessen, 2011 ; 
Gensollen, 2009.  
- Cas no. 4 : KMS Corp. et le logiciel libre. 
 

10. Les transformations numériques (II) – le 21 mars 
- Vidéo : Ito, 2014 - Permissionless innovation 
- Lectures : The Economist, 2014 ; Markoff, 2011 ; Humphries, 2013 ; ParisTech Review, 2011 ; 
Harford, 2017 ; Sundararajan, 2012  
- Questions bonus n. 7 

 
Le 28 mars et 4 avril : congé 
 

Les présentations des étudiants auront lieu le 11 avril. SVP : Rendre à l’enseignant une copie 
imprimée de votre présentation. 

Le rapport de recherche devra être remis avant le 30 avril, à minuit. 
 

MATÉRIEL D’APPUI : 
• Un recueil de lectures de base est disponible sur le site Moodle. Les notes du cours seront affichées 

dans Moodle la veille de chaque séance, au plus tard.  
• Quelques exemplaires des manuels Management de l’innovation, par S. Le Lourne et S. Blanco et 

Strategic Management of Technological Innovation, par M. Schilling, sont disponibles à la 
Librairie ESG pour achat optionnel. Quatre exemplaires de chacun de ces deux manuels sont aussi 
disponibles à la bibliothèque centrale, dont deux à la réserve. 

 
ÉVALUATION : 
• Participation dans le cours, notamment lors des discussions sur les analyses de cas : 30% 
• Présentation orale du projet de recherche : 30% 
• Rapport de recherche : 40% 
• Chaque étudiant(e) aura la chance d’accumuler jusqu’à un maximum de trois points de bonification 

sur sa note finale en répondant adéquatement (par courriel, avant 11h le jour du cours, au plus tard) 
à chacune des sept questions bonus proposées sur la page 9.  
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LES ANALYSES DES CAS 

(NB : Les analyses de cas prendront la forme de discussions en classe.  
Aucun document écrit ne sera nécessaire) 

 
 

Cas no. 1 : Crescordia 
Ce cas fictif mais réaliste, que vous trouverez sur le site Moodle, décrit le dilemme de Crescordia, 

une entreprise d’équipement médical qui doit gérer le développement d’une nouvelle génération 
d’implants orthopédiques, en situation de grande incertitude.  

1. Relevez les faits saillants du cas.  
2. Essayez de bien identifier la nature et les différentes sources du dilemme de Crescordia.  
3. Suggérez une stratégie à suivre pour gérer le dilemme de la meilleure façon possible.  

 
 
 
 

Cas no. 2 : Radical Entertainment 
En 60 ans, l’industrie de jeux vidéo sur console est passée par trois étapes : d’abord, une étape 

d’intégration verticale (1950-1982), ensuite une étape de désintégration verticale (1982-2002), et 
ensuite une étape de retour à l’intégration verticale, qui continue jusqu’aujourd‘hui.  

L’article ‘Revenir du bord du précipice’, affiché sur le site Moodle, nous parle de Radical 
Entertainment, un développeur canadien de jeux vidéo. C’est l’année 2002 et Ian Wilkinson, 
cofondateur et PDG de l’entreprise, considère sérieusement la possibilité de devenir un éditeur de jeux.  

1. En 2002, il y avait encore dans l’industrie des jeux vidéo, comme dans bien d’autres industries 
culturelles (musique, cinéma, édition de livres, etc.), une séparation nette entre le secteur de 
développeurs de jeux et celui des éditeurs. Essayez d’expliquer la logique derrière une telle 
séparation de secteurs.  
2. Pourquoi est-ce que le premier secteur était constitué par de nombreuses entreprises de petite 
taille, tandis que le second était dominé par un petit groupe d’entreprises d’envergure mondiale?  
3. Pourquoi, malgré les arguments en faveur de la séparation de secteurs (voir n. 1 et 2), on trouve 
aujourd’hui de plus en plus d’équipes de développeurs chez les grands éditeurs de jeux et 
fabricants de consoles?  
4. Replacez-vous en 2002. Ian Wilkinson pensait à la possibilité de devenir un éditeur de jeux 
vidéo, plutôt que rester un simple développeur. Quelle stratégie auriez-vous conseillée à M. 
Wilkinson, et pourquoi?  
 
 
 

Cas no. 3 : TopCoder 
 (En plus des articles assignés pour ce cas, vous trouverez  

amplement d’information pertinente sur le Web) 
En avril 2001, Jack Hughes, programmeur et entrepreneur américain, a fondé TopCoder, une 

entreprise de logiciel avec un modèle d’affaires très novateur centré autour de l’externalisation ouverte 
de l’innovation (‘crowdsourcing’, en anglais) par voie de concours de programmation (voir les articles 
de Crainer & Birkinshaw et Malone, Laubacher & Johns, disponibles sur le site Moodle).  

1. De façon générale, sans vous limiter au cas concret de TopCoder, analysez les caractéristiques 
des concours ouverts d’innovation (un type de ‘crowdsourcing’) comme incitatifs à la créativité. En 
quoi sont-ils différents des projets internes de recherche et développement et des simples appels 
d’offres (‘outsourcing’, en anglais)? 
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2. Décrivez le modèle d’affaires* de TopCoder, en précisant les interactions entre entreprise, 
communauté et marché, ainsi que les motivations principales des différents agents. 
3. Quelles sont les différences essentielles entre les concours de TopCoder, le concours organisé 
par Netflix en 2006-2009, ceux organisés par InnoCentive et les ‘Matlab Contests’ organisés par 
MathWorks? 

* Le modèle d’affaires d’une entreprise doit spécifier au moins quatre aspects de sa stratégie: i) Son marché cible ; ii) Le 
bouquet de produits et services offerts à la clientèle choisie ; iii) Son positionnement dans la chaîne de valeur de l’industrie; 
et iv) Sa formule de revenu : qui va leur payer, quand et comment. 
 
 
 
 

Cas n. 4 : KMS Corporation 
Le cas fictif ‘Le logiciel à code ouvert : salut ou suicide ?’ décrit la situation délicate dans 

laquelle se trouve Martina Dirweg, PDG de KMS Corporation. Depuis quelque temps, les 
ventes de son produit phare, le jeu de musique électronique ‘Amp Up’, sont menacées par des 
groupes d’usagers animés par un esprit ‘hacker’. Evan, le frère aîné de madame Dirweg, lui 
conseille de faire évoluer son produit et son entreprise dans la direction du mouvement ‘open 
source’.  
1. Décrivez sommairement l’évolution du mouvement ‘open source’ et des projets de logiciel 
libre jusqu’à nos jours, en soulignant les différentes formes de gouvernance de tels projets (ex. 
: corporatif vs communautaire). 
2. Identifiez les facteurs qui expliquent l’esprit de collaboration entre entreprises et 
communautés dans les projets de logiciel libre. 
3. Identifiez les principaux modèles d’affaires qui ont été développés autour du logiciel libre, 
ainsi que leurs forces et faiblesses respectives. 
4. Quels conseils donneriez-vous à madame Dirweg pour bien gérer son dilemme stratégique ? 
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PRÉSENTATION ET TRAVAIL DE SESSION 
 
Voici quelques pistes, très générales, pour vous aider à structurer votre présentation et travail de 
session : 
• Introduction 
• Description et contexte historique  

Expliquez ce qui s'est passé jusqu'à présent dans le secteur industriel choisi en matière de : 
- Technologies (inventions et innovations, succès et échecs, brevets et licences, plateformes 
ouvertes ou fermées, discontinuités, disruptions, etc.), 
- Marchés (niches et marché de masse, haut de gamme et bas de gamme, etc.),  
- Concurrence (pionniers et suiveurs, envergure locale ou mondiale, chaînes et réseaux de valeur, 
partenariats, fenêtres d’opportunité, barrières à l’entrée, etc.) 
- Institutions (lois, politiques publiques de support, standards, réglementation, etc.). 
-    Modèles de financement (subventions du gouvernement, capital de risque, etc.) 
-    Modèles d’affaires (marché ciblé, positionnement dans la chaîne de valeur, formule de revenu, 
etc.).  

• Analyse détaillée de la problématique choisie  
Prenez une position raisonnée concernant :  
- Les choix stratégiques décrits.  
- Les tendances d'avenir probables et désirables (toujours en ce qui concerne les technologies, 
marchés, concurrence, institutions et modèles d’affaires et de financement). 
- Les débats et controverses sur ces choix et tendances. 

• Conclusion : questions de recherche qui vous semblent mériter une analyse plus approfondie.  
• Références et bibliographie. 

 
Rappel sur l’importance d’éviter toute forme de plagiat 

Par exemple : 
 
§ Copier textuellement un passage d’un livre, d’une revue ou d’une page Web sans le mettre entre 

guillemets et/ou sans en mentionner la source. 
§ Insérer dans un travail des graphiques, des données, etc. provenant de sources externes sans 

indiquer la provenance. 
§ Résumer l’idée originale d’un auteur en l’exprimant dans ses propres mots, mais en omettant d’en 

indiquer la source. 
§ Traduire partiellement ou totalement un texte sans en mentionner la provenance. 
§ Réutiliser un travail produit dans un autre cours sans avoir obtenu au préalable l’accord du 

professeur. 
§ Utiliser le travail d’une autre personne et le présenter comme le sien (et ce, même si cette personne 

a donné son accord). 
§ Acheter un travail sur le Web. 
Pour plus d’information sur les infractions académiques et comment les prévenir : 
www.integrite.uqam.ca   
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QUESTIONS POUR DES POINTS DE BONIFICATION 
 
Tout en stimulant votre curiosité, le but pédagogique de ces questions est de vous montrer à quel point 
le monde du numérique est en train de changer plus vite qu’on ne l’imagine. Si vous voulez obtenir des 
points de bonification, ne vous limitez pas à reproduire des réponses qu’on aurait pu donner il y a cinq 
ans; assurez-vous donc de consulter des sources d’informations récentes. Aussi, essayez de sortir des 
sentiers battus; sinon, vous allez manquer la cible. Et ne vous découragez pas si vous manquez la 
plupart des bonnes réponses. Presque tous les étudiants à ce jour ont réussi à obtenir au moins un point 
de bonification dans leur note finale.  
 
Questions :   
 
1. Identifiez les quatre idées ou inventions les plus importantes dans l'histoire de l'informatique (à part 
le microprocesseur, Internet et le téléphone intelligent), et expliquez les raisons de vos choix.  
 
2. Vous êtes le directeur du département de TI dans une entreprise de haute technologie qui fait face à 
un défi de gestion de grandes bases de données. Depuis six mois, vos experts ont été incapables 
d’améliorer la qualité de leurs algorithmes d’analyse de données. Votre vice-président vous a suggéré 
qu’un concours ouvert à tous les experts externes pourrait vous aider à débloquer l’impasse. Quelles 
devraient être, à votre avis, les caractéristiques d’un tel concours ?  
 
3. Identifiez les trois événements les plus importants dans l’histoire de la protection de la propriété 
intellectuelle, au cours des derniers 35 ans, et expliquez les raisons de vos choix. 
 
4. Qu’est-ce qu’une société peut faire pour assurer le respect des données confidentielles de ses 
citoyens à l’ère du numérique ? (Un maximum de cinq propositions) 
 
5. « Lorsqu’un savoir-faire est tacite (ex. : conduire un vélo, repérer un visage familier dans la foule, 
etc.), l’apprentissage est très difficile, voire impossible, à codifier ». Êtes-vous d’accord avec cette 
affirmation ? Pourquoi ? 
 
6. Vous avez été embauchés par une maison d’édition de musique et promotion de spectacles pour les 
aider à optimiser la planification des tournées internationales de leurs nouveaux artistes (ex. : quelles 
villes visiter, quels clubs ou stades réserver, etc.). Quelles seraient vos suggestions pour mieux 
accomplir cette tâche ?   
 
7. Quel est le degré de protection de la propriété intellectuelle d’un fichier numérique 3D (CAD, STL, 
etc.) aux États-Unis actuellement ? Quelles sont les implications pour la protection de la propriété 
intellectuelle des objets physiques correspondants ?  
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Liste des meilleures revues dans le domaine de l’économie  

et la gestion de l’innovation technologique 
 

- Research Policy 
- Industry and Innovation 
- Technovation 
- R&D Management 
- Technological Forecasting and Social Change 
- Journal of Product Innovation Management 
- International Journal of Innovation 
Management 

- Journal of Business Venturing 
- Bulletin of Science, Technology and Society 
- Economics of Innovation and New 
Technology 
- Technology Analysis & Strategic 
Management 
- Journal of High Technology Management 
Research 

 
Il y a aussi une vaste collection d’autres revues académiques qui publient souvent de bons articles 

sur l’innovation technologique:   
- Journal of Evolutionary Economics 
- Industrial and Corporate Change 
- Strategic Management Journal 
- Strategic Entrepreneurship Journal 
- Global Strategy Journal 

- Long Range Planning 
- California Management Review 
- Journal of Economics & Management 
Strategy 
- Revue Gestion 

 
Il y a, finalement, de très bonnes revues pour les praticiens: 

- Harvard Business Review 
- Technology Review 
- Wired 

- The Economist 
- McKinsey Quarterly 
 

 
Toutes les revues académiques et la Harvard Business Review sont disponibles sur Virtuose. En 

visitant leur site web or celui de leur maison d’édition, vous pourrez vous inscrire sur leur liste d’envoi 
pour recevoir les TOC (Table of contents) de nouvelles revues par courriel.  

 
Les quatre dernières revues pour les praticiens sont disponibles gratuitement sur le web.  
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Quelques ressources théoriques récentes, facilement repérables en format 
électronique sur le site Virtuose (Bibliothèque UQAM) 

 
La gestion de l’innovation technologique 
- Mark Dodgson, David Gann et Nelson Phillips, 2014, The Oxford Handbook of Innovation 
Management, Oxford University Press.  
- Anjan Thakor, 2013, Innovation and Growth : What do we Know?, World Scientific Publishing.  
 
L’entrepreneuriat de haute technologie 
- Serguey Braguinsky et Rajshree Agarwal, 2015, Industry Evolution and Entrepreneurship: Steven 
Klepper’s Contribution to Industrial Organization, Strategy, Technological Change, and 
Entrepreneurship, Strategic Entrepreneurship Journal, 9(4), 2015, pp. 380–397. 
 
L’innovation radicale 
- Sgourev, 2013, How Paris gave rise to cubism (and Picasso): Ambiguity and fragmentation in radical 
innovation. Organization Science.  
 
L’innovation ‘disruptive’ 
- Journal of Product Innovation Management, (Numéro spécial) vol. 25, no. 4, Juillet 2008.  
- Christensen, Grossman et Hwang, 2008, The Innovator's Prescription: A Disruptive Solution for 
Health Care. Introduction et chapitres 1, 2 et 3 (Disponible en version électronique à la bibliothèque - 
http://virtuolien.uqam.ca/tout/UQAM_BIB001219972 ) 
- Yu, D. and C. C. Hang. (2010). A Reflective Review of Disruptive Innovation Theory. International 
Journal of Management Reviews, Vol. 12, 435–452. 
- Ben Mahmoud-Jouini, S. (2016). Le numérique au service des entités dédiées à l’innovation de 
rupture. Revue française de gestion, 65–87. 
 
Les modèles d’affaires 
- Long Range Planning, (Numéro spécial) vol. 43, no. 2/3, avril-mai 2010. 
 
L’innovation ouverte  
- R&D Management, (Numéro spécial) vol. 39, no. 4, septembre 2009 
- R&D Management, (Numéro spécial) vol. 40, no. 3, juin 2010 
- Open Innovation 2.0, European Commission, 2013 
- Bolgers, M. et al. (2016) The open innovation research landscape: established perspectives and 
emerging themes across different levels of analysis, Industry and Innovation. 
- Loilier, T., Depeyre, C., & Mercier, S. (2016). Ouvrir le management stratégique de l’innovation. 
Revue française de gestion, 11–25. 
- Baldwin, Carliss, and Eric von Hippel. Modeling a paradigm shift: from producer innovation to user 
and open collaborative innovation. Organization Science 22, no. 6 (December 2011): 1399 –1417. 
- Huizingh, E. 2011. Open innovation: State of the art and future perspectives. Technovation 31 (1): 
2-9. 
- West, J., Salter, A., Vanhaverbeke, W. and Chesbrough. H. 2014. Open Innovation: The next 
Decade. Research Policy 43 (5): 805-11 
 
Les écosystèmes d’affaires 
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- Yoffie, D. B. and M. Kwak (2006). With friends like these: The art of managing complementors. 
Harvard Business Review 84(9): 88-98. 
- Zahra, S. A. and S. Nambisan (2012). Entrepreneurship and strategic thinking in business 
ecosystems. Business Horizons 55(3), 219-229.  
 
La gestion de la créativité 
- Cohendet, P. & L. Simon. (2007). Playing across the Playground: Paradoxes of Knowledge Creation 
in the Video-Game Firm. Journal of Organizational Behavior. Special issue on the paradoxes of 
creativity.  
- Simon, L. (2006). Managing Creative Projects: An Empirical Synthesis of Activities. International 
Journal of Project Management, 24(2), p. 116-126.  
- Cohendet, P., Grandadam, D. and L. Simon. (2010). The Anatomy of the Creative City. Industry & 
Innovation, 17(1), 91-111. 
- Simon, L. (2009). Underground, Upperground et Middle-Ground : les collectifs créatifs et la capacité 
créative de la ville. Management International, vol. 13, 37-51. 
- Pauwels, C., Clarysse, B., Wright, M., & Van Hove, J. (2016). Understanding a new generation 
incubation model: The accelerator. Technovation, 50–51, 13–24.  
 
La reforme des politiques de protection de la propriété intellectuelle 
- Boldrin and Levine, 2013, The Case Against Patents, Journal of Economic Perspectives, vol. 27, no. 
1, Winter, 3–22 
 
La gestion stratégique de la propriété intellectuelle 
- California Management Review, (Numéro spécial) vol. 55, no. 4, été 2013. 
- Candelin-Palmqvist, H. et al, 2012, Intellectual property rights in innovation management research: A 
review, Technovation. 502-512.  
 
Le capital de risque 
- Venture Capital: An International Journal of Entrepreneurial Finance, vol. 6, no. 1-2, 2004.  
 
Les plateformes multifaces 
- Hagiu, A. & Wright, J., 2013, Do you really want to be an eBay? Harvard Business Review, March-
April. 56-65. 103-108.  
 
Le crowdsourcing 
- Malone, T. et al, 2011, The age of hyperspecialization, Harvard Business Review, July-August. 56-
65.  
 
Les transformations industrielles majeures 
- Markard, J. et al, 2012, Sustainability transitions: An emerging field of research and its prospects. 
Research Policy. vol. 41 : 955-967.  
- Farla, J. et al, 2012, Sustainability transitions in the making: A closer look at actors, strategies 
and resources. Technological Forecasting and Social Change.  
 
Les systèmes nationaux d’innovation 
- Jackson, D. J. (2011). What is an innovation ecosystem. National Science Foundation, Arlington, 
VA. http://erc-
assoc.org/sites/default/files/topics/policy_studies/DJackson_Innovation%20Ecosystem_03-15-11.pdf   
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- Martin, B. R. (2012). The evolution of science policy and innovation studies. Research Policy 41(7): 
1219-1239. 
 
L’économie numérique 
- Godefroy Dang Nguyen et Sylvain Dejean, 2014, Le numérique : Économie du partage et des 
transactions, Economica.  
- Martin Peitz et Joel Waldfogel, 2012, The Oxford Handbook of the Digital Economy, Oxford 
University Press.  
 
Les transformations numériques 
- OECD. (2014). Measuring the Digital Economy, Paris, France, OECD Publishing. 
- Olleros, F. X. and M. Zhegu (2016). Digital Transformations: An Introduction. Research Handbook 
on Digital Transformations, . Olleros, F.-X. and M. Zhegu (eds.). Cheltenham, UK, Edward Elgar. 
 
L’intelligence artificielle 
- Biegel, B. and J. F. Kurose (2016). The National Artificial Intelligence Research and Development 
Strategic Plan. National Science and Technology Council. Washington, DC, USA, White House 
Office of Science and Technology Policy (OSTP). 
- Dietterich, T. G. and E. J. Horvitz (2015). Rise of concerns about AI: reflections and directions. 
Commun. ACM 58(10): 38-40.  
- Hill, R. K. (2015). What an Algorithm Is. Philosophy & Technology 29(1): 35-59. 
- Jordan, M. I. and T. M. Mitchell (2015). Machine learning: Trends, perspectives, and prospects. 
Science 349(6245): 255-260.  
- Kitchin, R. (2016). Thinking critically about and researching algorithms. Information, 
Communication & Society 20(1): 14-29.  
- Miller, T. (2017). Explanation in artificial intelligence: Insights from the social sciences. arXiv 
preprint arXiv:1706.07269.  
- Willson, M. (2017). Algorithms (and the) everyday. Information, Communication & Society 20(1): 
137-150.  
 
Les mégadonnées 
- Ambrose, M. L. (2015). Lessons from the avalanche of numbers: big data in historical perspective. 
I/S: A Journal of Law and Policy for the Information Society 11(2): 201-279. 
- Bruns, A. and S. Stieglitz (2014). Twitter data: What do they represent? IT - Information Technology. 
56 (2): 240-245. 
- Chen, Y., H. Chen, A. Gorkhali, Y. Lu, Y. Ma and L. Li (2016). Big data analytics and big data 
science: a survey. Journal of Management Analytics 3(1): 1-42. 
- National Research Council (2013). Frontiers in massive data analysis. Washington, DC, USA, The 
National Academies Press. https://www.nap.edu/catalog/18374/frontiers-in-massive-data-analysis  
- Ekbia, H. et al. (2015). Big data, bigger dilemmas: A critical review. Journal of the Association for 
Information Science and Technology 66(8): 1523-1545. 
- Madsen, A. K., M. Flyverbom, M. Hilbert and E. Ruppert (2016). Big Data: Issues for an 
International Political Sociology of Data Practices. International Political Sociology 10(3): 275-296. 
- L’Heureux, A., K. Grolinger, H. F. Elyamany and M. A. M. Capretz (2017). Machine Learning With 
Big Data: Challenges and Approaches. IEEE Access 5: 7776-7797.  
 
La fabrication 3D 
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- Holbrook, T. R. and L. Osborn (2015). Digital patent infringement in an era of 3D printing. UC Davis 
Law Review 48: 1319-1385. 
- Powell, L. E. (2016). The Patentability of Digital ‘Manufactures’ as 3D Printing Expands Into the 4D 
World. Vanderbilt Journal of Entertainment & Technology Law 19(1): 177-205. 
 
 

D’autres ressources utiles (disponibles à la bibliothèque centrale) 
 
L’économie de l’innovation 
- Jan Fagerberg, David Mowery et Richard Nelson, (éd.) 2005, The Oxford Handbook of Innovation, 
Oxford University Press.  
 
L’innovation ouverte et les plateformes ouvertes: 
- Evans, D. & Schmalensee, 2016, Matchmakers: The New Economics of Multisided Platforms, 
Harvard Business Review Press.  
- Parker, Van Alsteyn & Choudary, 2016, Platform Revolution: How Networked Markets Are 
Transforming the Economy--And How to Make Them Work for You, Norton.  
- Gawer, A. (éd.) 2011, Platforms, markets and innovation, Edward Elgar.  
 
Les écosystèmes de valeur 
- Adner, R. et al (2013) Collaboration and Competition in Business Ecosystems. Advances in Strategic 
Management, vol. 30, Emerald.  
 
Les transformations industrielles majeures : 
- Malone, T. W., 2004, The future of work, Harvard Business School Press.  
- Malone, T. W., Laubacher, R. and Scott Morton, M. S., 2003, Inventing the organizations of the 21st 
century, MIT Press.  
- Grin, J. Rotmans, J. Schot, J. W., 2011, Transitions to sustainable development: new directions in the 
study of long term transformative change. Routledge. 
 
Les transformations numériques : 
- Illing, G. and Peitz, M., 2006, Industrial organization and the digital economy, MIT Press.  
- Chantepie et Le Diberder, 2005, Révolution numérique et industries culturelles. Paris : La 
Découverte.  
- Brousseau et Curien, 2008. Internet and Digital Economics: Principles, Methods and Applications 
(Disponible sur ‘Virtuose’ en version numérique). 
- Floridi, L. (2010). Information: A Very Short Introduction, Oxford, UK, Oxford University Press. 
- Floridi, L. (2014). The Fourth Revolution: How the Infosphere is Reshaping Human Reality, Oxford, 
UK, Oxford University Press. 
- Morabito, V. (2016). The Future of Digital Business Innovation: Trends and Practices. Switzerland, 
Springer International Publishing. 
- OECD. (2014). Measuring the Digital Economy, Paris, France, OECD Publishing. 
 
Les organisations et écosystèmes hybrides 
- Battilana, J., Lee, M., Walker, J., & Dorsey, C. 2012. In search of the hybrid ideal. Stanford  
Social Innovation Review, Summer 2012: 51–56. 
 
Les organisations temporaires 
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- Bakker, R. M. (2010). Taking stock of temporary organizational forms: A systematic review and 
research agenda. International Journal of Management Reviews, 12(4), 466-486. 
- Cattani, G., Ferriani, S., Frederiksen, L., & Täube, F. (2011) eds. Project-based organizing and 
strategic management. Bingley: Emerald Group Publishing Limited. 
- Kenis, P., Janowicz-Panjaitan, M. K., & Cambré, B. (2009) eds. Temporary organizations: 
Prevalence, logic and effectiveness. Cheltenham: Edward Elgar. 
- Manning, S., & Sydow, J. (2011). Projects, paths, and practices: Sustaining and leveraging project-
based relationships. Industrial and Corporate Change, 20(5), 1369-1402. 
- Maskell, P., Bathelt, H. & Malmberg, A. (2006). Building global knowledge pipelines: The role of 
temporary clusters. European Planning Studies, 14, 997-1013. 
 
Méthodologie de la recherche 
- Antonakis, J., Bendahan, S., Jacquart, P., and Lalive, R. 2010. On Making Causal Claims: A Review 
and Recommendations, The Leadership Quarterly (21:6), pp 1086-1120. 
- Doty, D. H. and W. H. Glick (1994). Typologies As a Unique Form Of Theory Building: Toward 
Improved Understanding and Modeling. Academy of Management Review 19(2): 230-251.  
- Hedström, P. and P. Ylikoski (2010). Causal Mechanisms in the Social Sciences. Annual Review of 
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Quelques vidéos intéressants 

 
- Jason Hwang@TEDMED, 8 mars 2012, ‘Disruptive innovation in health care’.   
http://www.youtube.com/watch?v=taKjevo0zvk  
- Eric Topol @TEDMED, 2009, The wireless future of medicine.  
http://www.ted.com/talks/eric_topol_the_wireless_future_of_medicine.html  
- Tom Vander Ark@TEDx, Innovations in education, octobre 2011,  
http://www.youtube.com/watch?v=F4sRKlpPp_8  
- Johanna Blakley, 2010 : Ce que la culture du libre dans la mode peut nous apprendre - 
http://www.ted.com/talks/lang/en/johanna_blakley_lessons_from_fashion_s_free_culture.html  
- Paul Romer, 2013 : Urbanisation et innovation : http://www.youtube.com/watch?v=D--YnPf2Xsc  
- La révolution de l’impression 3D, 2013 : http://www.youtube.com/watch?v=rxManA_BWcQ  
- L’avenir de la médecine : Dr Erik Topol @TED;  
http://www.ted.com/talks/eric_topol_the_wireless_future_of_medicine.html  
- L’organisation ‘pirate’ - http://www.youtube.com/watch?v=ja_kOmHBPVA  
 
 

 
 
 
 
 
 
 


