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Formation
• Premier cycle en physiologie-biochimie, Université de Sherbrooke
• Deuxième cycle en administration de la santé, Université de Montréal
• Troisième cycle en stratégie radicale d’entreprise, UQAM 
Expérience
• 25 ans d’enseignement de la stratégie de gestion dans des 

programmes de maîtrise pour cadres

• 20 ans d’enseignement de la stratégie à l’international dans 12 pays 
sur 4 continents

• 10 ans de recherche et de publications sur les modèles d’affaires des 
firmes de biotechnologie au Québec et en France

• Une vingtaine d’encadrements au troisième et deuxième cycles

• Au total plus de 6000 étudiants

• Évaluations institutionnelles distinctives

• Pilotage d’une trentaine d’exercices de stratégie au Québec et à 
l’international

• 12 ans de pratique de gestion hospitalière en milieu universitaire
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Témoignages de 25 étudiants gradués
Calque de l’analyse de facteurs pour identifier des bénéfices porteurs de valeur
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Ouverture Inspiration Pragmatisme

 Croisement savoir/technique

Écoute

Dialogue

Disponibilité

Faire plus et mieux

Respect

Engagement

Modéliser

Intégrer des paradigmes

Transmettre des acquis

Défier des certitudes

Confiance en soi

Comprendre le monde

Repousser ses limites

Création
de valeur

Bénéfices porteurs:  “dépassement des attentes”

Humour

Sagesse de tante Gertrude

Apprentissage par les pairs

Référence au concret

Innover avec assurance

Analyse et synthèse
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« Open Innovations means that valuable ideas can 
come from inside or outside the company and can go 

to market from inside or outside the company as well.» 

Chesbrough H., 2003. Open Innovation, Harvard Business School Press, Boston p.43.

Chesbrough H., 2006. Open Business Models, Harvard Business School Press, Boston
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VISION = mission + stratégie + organisation

Buzzel, 1978; Lipton 1996; Allaire et Firsotu 2004
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L’Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB) publiait l’an dernier une rapport choc 

intitulé : « Impact of Research » dont la conclusion est de mettre en évidence la responsabilité première 

d’une école de gestion envers la « pratique » de la gestion. Message clair qui nous incite à concrétiser 

nos recherches et  nos enseignements sur la base de pratiques de gestion.  

D’hier...
D’hier...

Pragmatisme
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LOGIQUE COMMERCIALE / CLIENT

LOGIQUE REVENU

Commercialisation d’un produit / service

Commercialisation de connaissances

risque financier

developpement
objectif

revenu

internationa*

decouvert

academi*

professeuruniversit*

trouss* produire

CAPACITÉ RELATIONNELLE

CAPACITÉ D’EXPANSION
GÉOGRAPHIQUECAPACITE D’OPTIMISATION DE LA 

PRODUCTION

CAPACITÉ D’INNOVATION 

TECHNOLOGIQUE
CAPACITE DE GESTION SYSTEMIQUE

CAPACITE 

D’OBTENTION DE
FINANCEMENT

CAPACITÉ (S)
LOGIQUE RÉSEAU

Acquisition de 
connaissances

(à l’externe)

Production de connaissances
(en interne)

 Modèles d’affaires - Entreprises de biotechnologie, Québec, 2007

Desmarteau, R.H., Saives, A-L. Nice, juin 2008

LOGIQUE
 EXPERTISE
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82 entrevues  (3000 pages de verbatims)_



D’hier...

Robert H. Desmarteau Ph.D.Une première conclusion

Stabilisation, déstabilisation, stabilisation, déstabilisation, stabilisation...
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 avril 2009

Le dosage et l’équilibrage des trois dimensions porteuses de dépassements 
pédagogiques reposent plus sur un art que sur une science. Il n’y pas de recettes 
standardisées. L’optimum est toujours à repenser. Un bon résultat, c’est l’atteinte d’un 
niveau de déstabilisation accompagné de repères inspirants pour retrouver la 
stabilité en se préparant pour la prochaine déstabilisation.  

Ouverture, inspiration et pragmatisme



Qu’est-ce qu’un agrégateur de flux? 

« C'est une sorte de « facteur » qui dépose un courrier virtuel chez l'utilisateur, dispensant ce 
dernier de venir régulièrement aux nouvelles en visitant toute une série de sites Internet. »

Source: http://fr.wikipedia.org/wiki

Aujourd’hui...
Robert H. Desmarteau Ph.D.
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          RSS...  “Rapid Simple Syndication”

Pratique pédagogique: miser sur le virtuel

Flux RRS pour la veille stratégique



La veille stratégique dans le commerce 
de l’alimentation au Québec

Aujourd’hui...

Agrégateur Netvibes Robert H. Desmarteau Ph.D.
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Qu’est qu’un wiki? 
 « Un wiki est un système de gestion de contenu de site web rendant ses pages web librement modifiables par tous les 

visiteurs y étant autorisés. Les wikis sont utilisés pour faciliter l'écriture collaborative de documents avec un minimum 
de contraintes. Ils ont été inventés en 1995 par Ward Cunningham, pour une section d'un site sur la programmation 
informatique qu'il a appelée WikiWikiWeb. Le mot « wiki  » vient du redoublement hawaiien wiki wiki, qui signifie 
« rapide ». 

    Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Wiki.

Aujourd’hui...
Robert H. Desmarteau Ph.D.
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Source: www.wikinomics.com

Pratique pédagogique: miser sur le virtuel



Aujourd’hui...

Wiki

Un lecture dirigée: une écriture co-construite et partagée
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Aujourd’hui...

Wiki

Appropriation

Un résumé qui suscite une appropriation cognitive

Robert H. Desmarteau Ph.D.
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Aujourd’hui...

Wiki: guide de voyage pour les globe-trotters

Une réflexion du terrain!

Rennes

Robert H. Desmarteau Ph.D.



Un wiki 

Trois bénéfices porteurs de valeur 

•Un premier bénéfice, est à l’effet que le wiki, en tant qu’instrument d’écriture collaborative, facilite la 
rédaction conjointe où tous les membres d’une équipe participent à la confection incrémentale de 
pages facilement modifiables et entreposées chronologiquement. Le tout sur une plateforme Web 
en substitution au document écrit et sans l’utilisation de la messagerie électronique. 

•Un deuxième bénéfice, très novateur repose sur l’utilisation d’un wiki comme un support virtuel pour 
la présentation et discussion des travaux en classe et pour l’exportation de ses contenus sur les 
sites des entreprises où oeuvrent les étudiants. 

•Finalement, un troisième bénéfice, de très grande incidence pédagogique, est l’obtention d’un niveau 
d’émulation inattendu entre les équipes de travail. Plus explicitement, un wiki peut être d’accès 
restreint à une équipe ou encore d’accès libre à toutes les équipes pour fins de visionnement et de 
critique constructive. En choisissant, l’ouverture ou encore l’accès libre, les pages wiki deviennent 
des tremplins pour concrétiser l’émulation mutuelle. 

Aujourd’hui...

Miser sur le virtuel pour renforcer le présentiel
Robert H. Desmarteau Ph.D.
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•De tout temps, la réalité pédagogique a nécessité plusieurs vérités tant pour sa 
compréhension que pour le développement de ses applications. À l’heure où 
Internet démocratise l’accès aux connaissances, il ne saurait en être autrement.  
Bref, l’éclectisme épistémologique est un solide tremplin en pédagogie. 

•L’Internet en tant que réseau des réseaux transforme à la fois la structure et la 
culture de la pratique pédagogique. Concrètement, l’utilisation du Web transforme 
significativement nos façons d’acquérir, construire et diffuser des connaissances. À 
bien des égards, c’est ici un changement radical où la perspective horizontale 
interpelle la perspective verticale. 

•L’apprivoisement au virtuel doit être autonome et progressif. Il faut donner au 
temps du temps. Le temps nécessaire pour que l’apprenant accumule suffisamment 
de découvertes pour être confiant en face de sa prochaine difficulté. 

•

... pour demain

Robert H. Desmarteau Ph.D.
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Pistes pour la création de valeur



•L’enseignement magistral ou encore le présentiel constitue le mode pédagogique 
le plus efficace pour ponter rapidement, efficacement et agréablement la 
connaissance et l’expérience. Et sur l’usage du verbe ponter, il traduit le sens exact 
de la métaphore, c’est-à-dire cette capacité d’apprivoiser l’inconnu par le connu.

•L’alliage du présentiel et du virtuel hier évité, aujourd’hui encore suspect sera 
demain incontournable. Les bénéfices de cet alliage s’identifient à l’actualisation de 
nos moyens pour repousser les frontières de notre conception actuelle de ce qu’est 
le travail collaboratif. Les outils du Web 2.0 dont spécifiquement l’agrégateur de flux 
et le wiki permettent d’initier en ligne des confrontations cognitives qui sont par la 
suite décantées en présentiel. 

•Pour circonscrire le rôle d’accompagnateur d’un professeur à l’ère du Web 2.0, il 
devient utile de l’associer à un aiguilleur de l’émulation et à un catalyseur de la 
construction de significations partagées. Multiplier les occasions de délibérations 
façonnées par l’ouverture et le respect.

... pour demain

Pistes pour la création de valeur
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•Cultiver l’innovation ou encore cette dure réalité de l’invention réussie sur un 
marché nécessite l’articulation d’objectifs pédagogiques à l’enseigne de trois 
types de compétences  : cognitives, techniques et comportementales. Les trois 
forment un bloc pour conduire à de nouvelles appropriations.

•Le recours à des thèmes transversaux comme la systémique, la complexité et 
l’histoire conduisent plus facilement à des ouvertures cognitives que des thèmes 
de gestion déjà apprivoisés. Tout repose sur un bon dosage de la pertinence.

•L’utilisation des milieux de travail comme substrat pour la réalisation des travaux 
des étudiants augmente leur perspicacité et facilite l’appropriation des 
apprentissages. 

•Le ludisme a sa place dans la pratique pédagogique, il permet de discuter des 
vérités avec aisance sans le voile diplomatique. 

... pour demain

Pistes pour la création de valeur
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•Le force de l’éclectisme pour dynamiser l’ouverture, l’inspiration et le pragmatisme

•La capacité d’Internet pour développer la pratique de l’ouverture horizontale

•L’œuvre du temps comme une condition nécessaire pour apprivoiser le virtuel

•L’enseignement magistral pour multiplier les ponts entre l’inconnu le connu

•Le rôle d’aiguilleur pour l’émulation par les pairs et celui de catalyseur pour l’obtention de 
significations partagées pour concrétiser l’accompagnement  

•L’arrimage essentiel des compétences cognitives, techniques et comportementales pour développer 
la capacité d’innover

•L’usage de thèmes transversaux tels la systémique, la complexité, l’histoire pour concrétiser des 
ouvertures cognitives.

•Exploiter les milieux de travail des étudiants comme des substrats pour facilite l’appropriation de 
savoirs. 

•Le ludisme pour le retrait du voile diplomatique

... pour demain

Neuf réflexions persistantes Robert H. Desmarteau Ph.D.

Vade-mecum pour renouveler la passion de transmettre

Pour demain...
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