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 Phase de validation du Livre Blanc « Former à l’Innovation à

ParisTech » - Tome 2 - Benchmark international : en cours ;

Benchmark international
Objectifs et démarche

 Objet : Synthèse des situations pédagogiques liées aux formations au

management de l’innovation rencontrées au sein des établissements

étrangers ayant participé à l’enquête…

…en vue d’en identifier les principales tendances…

…et d’établir un recueil argumenté des bonnes pratiques…

…bâtit autour du désire d’en cerner la « transférabilité » ;

 Démarche : Volonté d’observer les pratiques les plus novatrices

sur l’enseignement du management de l’innovation, en embrassant un

large spectre contextuel et culturel (périmètre du benchmark international);

 Chacun des établissements a fait l’objet d’une visite afin de constater

in-situ l’ambition des pratiques pédagogiques, de même qu’ils ont été

soumis à un questionnaire ad-hoc ;



 Première partie : constat des pratiques pédagogiques étrangères

d’enseignement au management de l’innovation :

 A l’aune du référentiel PIMREP en cinq situations pédagogiques

(sensibilisation, développement des capacités d’initiative individuelles,

formation aux corpus de méthodes et théories du management de

l’innovation, formation en situation d’innovation, parcours intégrés) ;

 Sur la base de ce référentiel, les cursus sont analysés à la lueur des

situations pédagogiques mobilisées, type d’étudiants concerné, poids

des enseignements en termes de volume horaire et de crédits, etc.

Benchmark international
Structure en deux parties

 Deuxième partie (nature analytique) : envisage la problématique de la

transférabilité des pratiques/actions pédagogiques :

 En vue d’évaluer [le degré de] transférabilité des outils pédagogiques, nous

caractérisons la nature des connaissances transmises et le mode de

transmission des apprentissages ;

 A partir de cette grille d’analyse, nous sommes en mesure de déterminer si

les considérations pédagogiques dominent l’organisation de la formation

à l’innovation, ou bien, si la dimension « territoriale » prime.



 La tentation d’appréhender l’innovation et de former à

l’innovation, considérée comme de plus en plus stratégique,

imprègne de nombreux établissements dans le monde ;

Benchmark international
Premiers enseignements - Remarques d’ordre général

 Les formations au management de l’innovation s’articulent

autour d’objets d’étude distincts :
 Management d’un processus/champs technologique spécifique;

 Management de processus innovants de natures diverses.

 A un niveau organisationnel, les formations au management de

l’innovation peuvent être coordonnées via :
 Configuration de nature matricielle, associant plusieurs départements;

 Département spécifique créé de manière ad hoc (ou dpt existant).

 Si les formations à l’innovation imprègnent souvent l’ensemble des

cycles, une large priorité est accordée à l’année de Master (volume

horaire, crédits), notamment via les cursus spécifiques en électifs réduits;

 Les équipes pédagogiques sont fréquemment pluridisciplinaires et

se composent d’une importante proportion d’entrepreneurs;



 Pour certaines formations à l’innovation, les considérations pédagogiques

dominent, mais dans un nombre croissant de cas, les considérations

territoriales semblent primer :
 Projets réels expressément soumis par les industriels du bassin;

 Networking au contact d’entrepreneurs/capitaux-risqueurs « locaux »;

Benchmark international
Premiers enseignements - Dimension pédagogique

 L’ensemble des écoles implémente les situations pédagogiques repérées

par le PIMREP. Elles placent l’emphase sur certaines en fonction :
 De leur culture dominante (école d’ingénieurs, école de commerce, etc.);

 D’autres facteurs de contingence (taille, composition du bassin d’emplois);

 Si la formation aux corpus de méthodes/théories (études de cas réels), est la

composante principale des formations, les projets en équipes fondés sur une

démarche intégrée orientée design (SP4) rencontrent un écho important;

 Si la courbe d’apprentissage des enseignements au management de

l’innovation est sans doutes encore longue, au « learning by studying » des

débuts, s’ajoutent – voire se substituent – le « learning by experiencing », le

« learning by interacting », ou encore, le « learning by doing »;

 L’enjeu pour les établissements visités est désormais de mieux articuler les

formations aux parties prenantes qui forment l’écosystème de l’innovateur;



Synthèse des résultats


