
 

                  
 

Séminaire « STD » Science Technologie et Développement 

Transfert technologique et Valorisation des connaissances 

Mercredi 13 Mars 2019 

Paris – Lieu à définir-  
 

 

L’enjeu du transfert technologique est capital dans les pays en développement. Ce transfert, lié 

à la capacité de diffusion des technologies Nord/Sud, a été souvent associé à de simples mesures 

d’accompagnement visant à améliorer la maitrise de la technologie. L’échec des « éléphants 

blancs » dans les années 1960/80 a démontré que ce transfert ne pouvait être limité à une parfaite 

imitation de technologie. Il est nécessaire de pouvoir maitriser la connaissance technologique 

au-delà de leur simple capacité à copier ou imiter. On s’accorde désormais à croire que les PED 

doivent créer leurs propres compétences à partir de leur capacité à absorber la connaissance 

étrangère. Cette capacité résulte à la fois d’éléments macroéconomiques (politiques éducatives, 

de R&D, etc.) mais également de processus internes d’apprentissage. L’intérêt pour ces PED 

est de combiner l’assimilation d’une technologie extérieure avec leurs capacités/ressources 

locales afin de s’engager dans une nouvelle trajectoire technologique. Un des précieux 

instruments pour encourager cette diffusion et création de technologie est la constitution de 

systèmes d’innovation. Et ce, non seulement dans une optique de croissance économique mais 

aussi et surtout de développement durable. 

 

L’objectif de ce séminaire est de discuter des outils essentiels qui aident à analyser et à 

comprendre les processus d’absorption des technologies et la dynamique de leurs 

apprentissages. En ce sens, la valorisation des connaissances/compétences locales en est un axe 

privilégier. L’innovation ne se situe plus à la frontière de la technologie mais inclut les stratégies 

de rattrapage mises en œuvre par les pays retardataires. Les problématiques proposées peuvent 

être diverses : quels sont les facteurs favorisant la diffusion et l’assimilation efficace des 

technologies transférées ? ; Quels sont les effets (macro/micro) de la valorisation des 

connaissances ?  Quels sont les effets de la technologie transférée sur la compétitivité des firmes 

(ou la productivité des pays) ou encore quels sont les impacts de la technologie transférée et 

"valorisée"  sur l'innovation de  l'entreprise/pays ?  

 

Les chercheurs qui sont préoccupés par ces questions pourront proposer une conférence de 45 

minutes suivie d’une heure de discussion. Les débats autour des questions posées seront filmés 

pour être mis en accès libre par l’Harmattan. Les papiers de recherche pourront être valorisés 

dans un numéro spécial de la revue Marché et Organisations (https://www.cairn.info/revue-

marche-et-organisations.htm). 

 

Contacts : Vanessa Casadella : vanessa.casadella@u-picardie.fr   
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