
 

 
Description du module 
 

Gestion de l’innovation et du changement 
Généralités 

Nombres de crédits ECTS 

3 

Sigle du module 

CM_InnChang 

Responsable du module 

Prof. Dr. Andreas Ziltener, FHO 

Langue 

Explications concernant les langues définies par site: 

• L’enseignement se déroule dans la langue définie ci-dessous selon le site/ la réalisation. 
• La documentation est disponible dans les langues définies ci-dessous. En présence de plusieurs langues, un 

pourcentage par langue est indiqué (100% = documentation complète) 
• L’examen est entièrement (100 %) disponible dans la langue cochée selon le site / la réalisation. 
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Enseignement  E 100%  E 100%   F 100%  E 100%  E 100%   D 100% 

Documentation  E 100%  E 100%  E 30%  F 70%  E 100%  E 100%  30 E %  D 70% 

Examen  E 100%  E 100%  E 100%  F 100%  E 100%  E 100%  E 100%  D 100% 

Catégorie du module 

 FTP Bases théoriques élargies  

 TSM Approfondissement technique et scientifique  

 CM Modules de savoirs contextuels  

Périodes 

2 périodes d`enseignement frontal et 1 période d’exercice par semaine, ou 2 périodes d’exercice tous les quinze jours 
Conditions préalables 

Connaissances et compétences prérequises 

Néant 

Brève description / Explication des objectifs et du contenu du module en quelques phrases 

Après une introduction aux différentes notions, le module a pour but d’expliquer aux étudiants la planification opérationnelle 
et la gestion des innovations à l’aide d’un modèle de gestion de l‘innovation intégré. Les étudiants sont alors en mesure 
d’établir des liens avec des interfaces internes et externes à l’entreprise, de les interpréter et de les influencer. Les étudiants 
sont formés pour devenir des «managers de l’innovation» au sens large. 

Objectifs, contenu et méthodes 

Objectifs d’apprentissage et compétences visées 

Le module poursuit les objectifs suivants: 
• Les étudiants sont capables d’évaluer dans la pratique les concepts de gestion de l‘innovation de les faire évoluer et de 

mettre en œuvre des ajustements. 
• Les étudiants sont en mesure de gérer l’ambidextrie à la jonction entre l’exploitation et l’exploration comme principe de 

management 
• Les étudiants savent expliquer les différents thèmes de la gestion de l’innovation à des tiers 
• Les étudiants peuvent analyser un potentiel disruptif et concevoir des mesures adaptées pour exploiter ce potentiel et 

savoir y réagir  
• Les étudiants sont capables d’analyser le processus d’innovation d’une entreprise, d’identifier les lacunes et les défauts, 

d’en déduire des améliorations et de les mettre en œuvre  
• Les étudiants peuvent concevoir un plan de réalisation pour un projet d’innovation dans le cadre d’une procédure de 

réduction des risques et prendre des responsabilités dans le cadre de sa mise en œuvre  
• Les étudiants connaissent les démarches agiles sous forme de stage-gate pour le développement de produits 

(prestations de service et biens matériels) et sont capables de juger quelle démarche est plus appropriée en fonction du 
développement  



 

 
 

  

Contenu du module avec pondération des contenus d`enseignement 
Le module Gestion de l’innovation et du changement aborde les thèmes suivants:  
• Bases: notions et contenu; natures des innovations, importance de l’innovation sur le plan à la fois micro- et macro-

économique  
• Systèmes d’innovation: systèmes d’innovation internationaux, nationaux, régionaux ainsi que les outils de promotion de 

l’innovation  
• Carrefour de l’innovation: modèle de gestion de l’innovation avec une routine de l’innovation, capacités dynamiques et 

domaines d’activité stratégiques, rapport avec le management général et ses méthodes  
• Stratégie de l’innovation: concordance stratégique, alternatives stratégiques, facteurs de réussite, stratégies d’imitation, 

diversification connexe, co-création, new venture  
• Structure de l’innovation: process et procédures favorables à l’innovation, profils d’organisation flexibles, innovation 

ouverte vs. fermée  
• Culture de l’innovation: culture d’entreprise favorable à l’innovation, initialisation, conception, mobilisation, réalisation et 

mise en étapes du changement, corporate entrepreneurship 
• Contrôle de l’innovation: indices, chiffres clés, approches BSC, genèse et participation aux réussites dans le cadre des 

initiatives innovation  
• Définition des notions, structure et histoire des processus d’innovation, délimitation des processus de routine et 

d’innovation  
• Le dilemme des entreprises innovantes (innovations incrémentales, radicales et disruptives) et les solutions possibles  
• Conception du processus d’innovation opérationnel sous forme de modèle de phases  
• Conception de la phase d’initiatives et de sélection dans le processus d’innovation  
• Conception de la phase de réalisation dans le processus d‘innovation (développement de nouveaux produits comme 

processus de réduction des risques)  
• Le défi de «l’escalade de l’engagement» durant la phase de réalisation dans le processus d’innovation  
• Droit des biens immatériel et stratégies de protection pour la protection des idées 

Méthodes d`enseignement et d`apprentissage 

Cours présentiels: discussions guidées, études de cas didactiques, exercices, mini-enseignements  

Etude autonome: étude de biographie, préparation et révision des cours présentiels, groupes de travail 

A l’aide d’exemples tirés de la pratique, les étudiants appliquent ce qu’ils ont appris en identifiant les problèmes liés à 
l’innovation, en choisissant et en appliquant à bon escient les outils et méthodes adaptés à leur solution. 

 

Bibliographie 
Un script sera distribué aux étudiants. 
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Mode d’évaluation 

Conditions d`admission aux examens de fin de module (tests exigés) 

Aucune 

 

Principe pour les examens: 
Tous les examens de fin de module réguliers sont organisés sous la forme écrite. 
Les examens de rattrapage peuvent être en forme écrite ou en forme orale.  

Examen de fin de module régulier et examen de rattrapage écrit 

Type d’examen Ecrit 

Durée de l’examen 120 minutes 

Moyens autorisés  Pas de moyen auxiliaire 

  Moyens autorisés 

   Moyens électroniques: ________________ 

   Format papier: livre ouvert, synthèse 

   ____________________________________ 

Exception: examen de rattrapage oral 

Dans le cas du recours à l’examen oral (uniquement si ≤ 4 étudiants concernés), il prévaut:  

Type d’examen Oral 

Durée de l`examen 30 minutes 

Moyens autorisés Pas de moyen auxiliaire 

 


