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Le Programme de développement durable à l’horizon 2030, adopté à l’una-
nimité lors du Sommet des Nations Unies sur le développement durable 
en septembre 2015, a positionné la science, la technologie et l’innovation 
(STI) comme l’un des sept domaines d’action essentiels à la réalisation des 
Objectifs de développement durable (ODD).

Créé en réaction au Programme à l’horizon 2030, le Groupe de travail inte-
rinstitutions des Nations Unies sur la STI pour la réalisation des ODD (IATT) 
a été établi en tant qu’organe opérationnel dans le cadre du Mécanisme 
de facilitation de la technologie (TFM) pour assurer l’exécution du mandat 
relatif à la STI. L’IATT favorise « la coordination, la cohérence et la coopéra-
tion au sein du Système des Nations Unies en ce qui concerne les questions 
relatives à la STI, en renforçant les synergies et l’efficacité, notamment pour 
appuyer les initiatives de développement des capacités ». 

L’axe de travail 6 de l’IATT sur le renforcement des capacités en matière 
de STI pour la réalisation des ODD a été formé en 2017 dans le but de 
favoriser le renforcement des capacités et de concevoir et dispenser des 
formations et des ateliers sur la politique de STI pour les ODD, en ciblant 
principalement les pays en développement. Il a principalement pour ob-
jectif d’aider les décideurs politiques, les experts des services publics et 
les principales parties prenantes de la STI à se tenir informés des toutes 
dernières approches de la formulation de la politique de STI et de renfor-
cer leurs capacités à mobiliser la STI dans le cadre de leur stratégie de 
réalisation des ODD.

Suite au succès de plusieurs ateliers de formation (deux réunions en pré-
sentiel à Amman, en Jordanie, en avril 2018 et à Panama en mai 2019 et 
une série de quatre séances en ligne en novembre et décembre 2020 (au 
niveau mondial), en avril et mai 2021 (en Amérique latine et aux Caraïbes) 
et en décembre 2021 (en Afrique australe), l’axe de travail 6 a décidé de 
produire ce manuel, qui pourra servir de documentation de référence pour 
les personnes souhaitant concevoir et mettre en œuvre des politiques 
axées sur la STI au sein des États membres, en s’appuyant sur les ODD pour 
guider les cibles de ces derniers. Le contenu découle directement des dis-
cussions engagées lors des séances de formation, avec une élaboration 
plus détaillée qui se base sur les échanges directs avec les participants. 
Les parties qui suivent traitent des ODD des Nations Unies et du rôle que 
joue la STI dans les efforts faits par les pays pour les réaliser, définissent la 
politique de STI et présentent diverses approches conceptuelles et métho-
dologiques de la formulation de la politique de STI. S’ensuivent des parties 
consacrées au cycle de politique de STI et aux pratiques d’excellence à utili-
ser à chaque phase du cycle. Pour finir, chaque phase du cycle de politique 
de STI est détaillée plus amplement, en fournissant des informations clés 
et des exemples pour illustrer les processus d’élaboration des politiques 
permettant d’exploiter la STI pour la réalisation des ODD.

1. INTRODUCTION
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2.1.  LES ODD : UN PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT 
 DURABLE INTERNATIONAL

Le Programme de développement durable à l’horizon 2030 fournit un 
plan directeur pour un avenir durable, prospère et paisible partout dans 
le monde. Il repose sur 17 ODD qui ont pour but d’aider à réaliser cette 
mission et qui couvrent les besoins économiques, sociaux et environne-
mentaux fondamentaux pour un avenir durable. 

Les ODD ont été acceptés par l’ensemble des pays développés et en 
développement membres des Nations Unies et par de nombreuses 
autorités infranationales et organisations internationales. Dans la pra-
tique, les ODD représentent un engagement, de la part des pays, à 
instaurer des politiques et des mesures nationales pour atteindre les 
objectifs, ainsi que des systèmes pour contrôler et examiner leurs 
progrès. Tous les acteurs jouent un rôle dans la progression en direc-
tion des ODD et chacun doit remplir sa part : les gouvernements, le 
secteur privé et la société civile (Nations Unies 2015, 55).

2. OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE (ODD)

Source : Nations Unies. FIGURE 1. Les Objectifs de développement durable
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Les ODD sont constitués d’un système complexe de 169 cibles qui 
interagissent les unes avec les autres et intègrent un ensemble de 
priorités et d’objectifs fondamentalement interdépendants (LeBlanc 
2015). Les interactions peuvent donc être positives ou négatives : des 
progrès accomplis dans un ODD peuvent favoriser des progrès ou 
créer des tensions dans la réalisation d’autres objectifs. Par exemple, 
viser la réussite en matière de Travail décent et croissance écono-
mique (ODD 8) peut retarder les progrès en matière de Consomma-
tion et production responsables (ODD 12), mais contribuer en même 
temps à atteindre la Faim zéro (ODD 2). Il est donc important de com-
prendre les liens d’interdépendance entre les divers ODD pour gérer 
les compromis et créer des synergies favorisant leur réalisation. Une 
telle compréhension requiert une vision systémique des ODD, dou-
blée d’une approche interdisciplinaire. Étant difficile de trouver une 
solution à ces compromis sans STI, il est nécessaire de savoir com-
ment concevoir et mettre en œuvre des politiques de STI.

2.2. LE RÔLE DE LA STI DANS LA RÉALISATION DES ODD

La STI joue un rôle essentiel dans la réalisation des ODD, notamment 
en ce qui concerne les cibles relatives au bien-être de l’homme, comme 
la santé, l’eau potable et l’assainissement, le changement climatique, 
les énergies renouvelables, le travail décent et la production respon-
sable, entre autres. Du fait qu’elle englobe la production, la diffusion 
et l’utilisation des connaissances, la STI offre la possibilité d’accroître 
les données probantes disponibles afin d’évaluer les défis associés 
à chaque ODD. Qui plus est, la STI peut guider l’ensemble des solu-
tions possibles pour aborder les compromis inhérents à la nature sys-
témique des ODD. 

La STI inclut trois domaines distincts, mais étroitement liés. La science 
porte sur la recherche de connaissances au moyen de l’étude systéma-
tique de la structure et du comportement du monde physique, naturel 
et social ; la technologie consiste à appliquer les connaissances à une 
fin donnée ; et l’innovation implique une nouvelle manière de produire, 
de fournir ou d’utiliser les biens et les services sur la base de nouvelles 
technologies, de nouveaux modèles d’entreprise ou de nouvelles 
formes d’organisation économique ou sociale. Il existe un lien étroit 
et non linéaire entre ces trois domaines. Les innovations, par exemple, 
peuvent s’appuyer sur de nouvelles technologies et l’émergence d’in-
novations dans une société peut modifier fondamentalement la dyna-
mique du système social, physique ou naturel, suscitant de nouvelles 
questions pour la science. Ainsi, de nouvelles opportunités de produire 
des connaissances sont créées par les nouvelles technologies, et ainsi 
de suite. Chacun des trois domaines de la STI comprend un ensemble 
d’acteurs qui sont spécifiquement liés les uns aux autres et qui inte-
ragissent avec d’autres domaines. Par exemple, les scientifiques ou 
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les chercheurs sont des acteurs clés de la science, organisés au sein 
de centres de recherche publics et privés, d’universités, d’académies 
des sciences, de sociétés professionnelles ou d’autres instituts de re-
cherche. Les gouvernements disposent généralement d’un ministère 
chargé des politiques scientifiques et financent les organismes char-
gés de la gestion des programmes de recherche. Pour ce qui est de 
la technologie, les scientifiques mènent des recherches appliquées et 
les ingénieurs ainsi que les développeurs de produits/services déve-
loppent et appliquent de nouvelles technologies. Pendant ce temps, 
les entrepreneurs, les agriculteurs, les dirigeants d’entreprises et les 
individus élaborent de nouvelles façons de produire ou d’utiliser les 
biens et les services, ce qui alimente les innovations (IATT des Nations 
Unies sur la STI pour les ODD 2020).

Les acteurs de chaque domaine bénéficient de leur interaction avec 
les autres domaines. Les scientifiques puisent de nouvelles idées et 
informations auprès des sociétés privées, des consommateurs et des 
développeurs de produits pour alimenter leur processus de produc-
tion de connaissances. Les innovateurs s’inspirent des nouveaux dé-
veloppements scientifiques et technologiques pour créer de nouveaux 
produits, services et processus. Les ingénieurs et les spécialistes de 
la science appliquée peuvent adapter et appliquer les nouvelles dé-
couvertes scientifiques en comprenant la science qui les sous-tend, 
mais aussi en « ressentant » ce dont le marché a besoin. En ce sens, la 
STI est systémique ; cela signifie qu’un système de STI bien organisé 
est composé de divers acteurs, organisés au sein de domaines ou de 
composantes, qui entretiennent des liens importants. Il faut cerner la 
logique propre à chaque domaine pour aborder les trois domaines de 
manière intégrée et systémique (IATT des Nations Unies sur la STI pour 
la réalisation des ODD 2020).

La réalisation des ODD d’ici à 2030 exige des stratégies et des so-
lutions nouvelles pour s’attaquer aux problèmes complexes mis en 
exergue et pour accélérer le rythme actuel des progrès au regard de 
tous les objectifs. C’est pourquoi, dans le cadre du Programme à l’ho-
rizon 2030, les États membres ont adopté la STI comme un élément à 
part entière de leurs stratégies nationales de développement durable. 
Cela implique de bâtir de solides systèmes de STI en s’appuyant sur 
la compréhension des liens entre les acteurs et de la dynamique des 
échanges qui les caractérise. Toute politique de STI pour les ODD de-
vrait viser des systèmes de STI dotés d’une solide gouvernance, de 
structures organisationnelles bien établies et d’un cadre juridique for-
mulant diverses politiques. Le défi consiste à adopter et à repenser de 
nouvelles approches de la politique de STI qui tiennent compte des 
problèmes spécifiques inhérents à la réalisation des ODD.

SCIENCE, TECHNOLOGIE ET INNOVATION AU SERVICE DE LA RÉALISATION DES ODD : LIGNES DIRECTRICES POUR LA FORMULATION DES POLITIQUES
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3.1. JUSTIFICATION ET APPROCHES

La politique de STI vise à favoriser la production, la diffusion et l’utili-
sation des connaissances. Pour ce faire, elle comprend généralement 
un ensemble de stratégies et d’actions destinées à améliorer la per-
formance du système de STI. La politique de STI offre la possibilité 
de définir le rythme et l’orientation de la production scientifique, de 
l’apprentissage technologique et de l’innovation. La fonction de la 
politique de STI est aujourd’hui particulièrement pertinente, du fait 
de l’accélération du développement de la science et de la technolo-
gie, et de l’utilisation omniprésente des nouvelles technologies dans 
toutes les activités humaines. Nous vivons dans ce qui a été surnom-
mé une « économie du savoir » ou une « société du savoir », qui 
requiert de nouvelles compétences, de nouveaux types de connais-
sances, de plus hauts niveaux d’éducation et une plus grande flexibi-
lité dans le système de gouvernance pour s’adapter à un environne-
ment en constante évolution. 

L’élaboration de politiques publiques implique de 
concevoir des outils et des instruments de gestion 
permettant de résoudre les problèmes qui ont une 
incidence sur le programme public. Les systèmes 
de STI sont composés de différents éléments qui 
peuvent contribuer à la politique publique afin de 
résoudre ces problèmes. Il est capital de cerner les 
particularités de chacun des domaines et secteurs 
de la STI pour articuler les actions requises pour 
chacun d’entre eux et aborder systématiquement 
la solution.
La raison d’être traditionnelle de la politique de STI est d’apporter 
des solutions aux défaillances du marché en matière de production, 
de diffusion et d’utilisation des connaissances (Joseph et Johnston 
1985). Les défaillances classiques du marché en matière de STI in-
cluent : (1) des asymétries d’information liées à la forte incertitude 
de la production des résultats de STI et à l’horizon à court terme 
des investisseurs privés, qui aboutissent à un investissement in-

3. POLITIQUE DE STI
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suffisant dans la R&D ; et (2) une absence de rivalité dans l’utilisa-
tion des connaissances de base, ce qui rend difficile l’appropriation 
des retours sur investissement dans la R&D et sape les incitations 
à financer la recherche fondamentale. L’approche traditionnelle des 
défaillances du marché en matière de politique de STI analyse les 
structures d’incitation dans chaque domaine de la STI (science, tech-
nologie et innovation) comme un marché distinct et propose des so-
lutions ciblées pour chaque domaine afin de résoudre ces problèmes 
(subventions, assurances, réduction des coûts, droits de propriété 
intellectuelle, etc.), en privilégiant les aspects de la STI liés à la R&D 
et à l’invention. Les défaillances du marché ne sont cependant pas 
la seule cause qui explique les performances insuffisantes en ma-
tière de STI. D’autres mécanismes peuvent également contribuer à la 
faible performance du système de STI.

Les approches modernes de la STI s’appuient sur la notion populaire 
de systèmes d’innovation (SI) (Freeman 1995 ; Lundvall 1992). Du point 
de vue des SI, le caractère systémique de la STI, à savoir les interac-
tions entre les différents domaines et acteurs impliqués dans le pro-
cessus de production et d’application des nouvelles connaissances, 
joue un rôle central (Edquist 2004). De ce point de vue, la politique 
de STI a principalement pour objectif de s’attaquer aux défaillances 
du système, aux mécanismes qui font obstacle à l’apprentissage et à 
l’innovation en ralentissant les performances des SI.  Pour identifier les 
défaillances du système, il faut comprendre qui sont les principaux ac-
teurs de la STI ou les parties prenantes des SI et la façon dont ils intera-
gissent entre eux pour produire, diffuser et utiliser les connaissances. 
Woolthuis (2005) identifie quatre types de défaillances du système : (1) 
défaillances des infrastructures, l’absence d’infrastructures physiques, 
scientifiques et technologiques appropriées (informatique, télécom-
munications, routes) dont les acteurs ont besoin pour fonctionner ; 
(2) défaillances institutionnelles, liées à l’absence de réglementation 
et de système juridique ou à un nombre excessif de problèmes en la 
matière (défaillances institutionnelles majeures) et l’existence d’insti-
tutions informelles (normes et valeurs sociales, culture de l’entrepre-
neuriat, confiance, attitude de prise de risques, etc.) qui entravent l’in-
novation (défaillances institutionnelles mineures) ; (3) défaillances des 
réseaux : l’existence de liens solides et d’une coopération intensive 
au sein de réseaux fermés qui peuvent conduire à une myopie empê-
chant d’injecter de nouvelles idées (fortes défaillances des réseaux) ; 
d’autre part, si les interactions entre les acteurs et les domaines sont 
limitées, et que les échanges de connaissances sont restreints, l’ap-
prentissage ne peut se faire de manière optimale (défaillances légères 
des réseaux) ; et (4) défaillances au niveau des capacités, le manque 
de compétences et de ressources nécessaires pour apprendre rapide-
ment et efficacement au niveau des entreprises ou des acteurs, ce qui 
limite les possibilités d’utiliser et d’adapter les connaissances et les 
technologies et d’en créer de nouvelles. 
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L’identification d’une défaillance du système requiert une action poli-
tique pour résoudre les déficits structurels de tout SI donné. Ce type 
d’analyse peut être appliqué à n’importe quel niveau des SI, à savoir 
sectoriel, régional ou national. Il existe cependant d’autres types de 
problèmes qui justifient une action politique autre que la résolution 
des défaillances du marché et la résolution des problèmes structurels 
des SI. 

Au-delà de l’objectif de maintenir une structure qui génère des inno-
vations avec le plus d’efficacité et d’efficience possible, il faut s’ef-
forcer de relever les défis. L’existence d’une défaillance en termes 
de directionnalité (l’absence d’une vision commune de l’objectif vers 
lequel doivent tendre les initiatives de STI) peut restreindre la capa-
cité de la STI à relever les grands défis. Une telle défaillance inclut 
l’absence d’autres capacités et ressources nécessaires pour diriger 
les efforts du système de STI vers une vision commune (par exemple, 
une réglementation insuffisante pour orienter les changements, l’ab-
sence de financements ciblés et l’incapacité à coordonner les pro-
grammes de multiples acteurs autour d’un objectif commun). L’iden-
tification d’une défaillance en termes de directionnalité requiert 
d’élaborer une politique de STI selon une approche orientée vers la 
mission, dans laquelle les actions politiques réorientent les change-
ments technologiques de façon à relever les grands défis sociaux. 
Pour réorienter les trajectoires actuelles des progrès, les décideurs 
politiques doivent collaborer avec l’ensemble des parties prenantes 
impliquées et les encourager à travailler dans la même direction. 
Les ODD sont un exemple de grands objectifs qui peuvent pousser à 
aborder la politique de STI sous l’angle de la mission. En ce sens, la 
combinaison de l’approche orientée vers la mission et de l’approche 
des SI avec les ODD comme grands objectifs donne une directionna-
lité à la politique de STI et réduit les limites des SI aux acteurs clés 
nécessaires pour atteindre les objectifs choisis.
 
Autre exigence de l’élaboration de la politique de STI : aligner les in-
térêts et les objectifs aux différents niveaux politiques (régional, sec-
toriel, etc.). Dans ce domaine, l’absence de coordination politique 
multi-niveaux est définie comme une défaillance de la coordination po-
litique et peut impliquer des problèmes de coordination à différents 
niveaux systémiques (régional, national, international), entre les sys-
tèmes technologiques et sectoriels, entre la politique de STI et les poli-
tiques sectorielles, entre les ministères et les organismes en charge de 
l’exécution, entre les politiques publiques et les institutions du secteur 
privé, ainsi que des problèmes résultant de l’absence de coordination 
temporelle aboutissant à des décalages au niveau du calendrier des 
interventions (Weber et Rohracher 2012). La défaillance de la coordi-
nation politique peut être solutionnée en appliquant l’approche de 
la spécialisation intelligente (Foray et al. 2009, 2011), une méthode 
largement utilisée pour les stratégies d’innovation au sein de l’Union 

3. POLITIQUE DE STI
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européenne. Cette approche de la STI basée sur le lieu propose de 
prioriser les domaines, les secteurs et les activités économiques des 
régions ou des pays qui possèdent un avantage concurrentiel ou qui 
ont la possibilité de générer une croissance basée sur la création de 
connaissances. Cette approche se base sur le lieu dans la mesure où 
elle s’appuie sur les ressources et les biens des régions ou des pays et 
tient compte de leurs défis spécifiques pour trouver des opportunités 
uniques de développement et de croissance (Foray 2015). L’ensemble 
de priorités évolue à mesure que de nouveaux développements ou 
de nouvelles informations deviennent disponibles et se matérialisent 
sous la forme d’options d’investissement spécialisées, qui exploitent 
les atouts concurrentiels de la région et offrent un réel potentiel de 
croissance. Ces dernières années, cette approche a été modifiée pour 
mieux répondre aux défis sociaux et environnementaux intégrés dans 
les ODD et les initiatives telles que le Pacte vert pour l’Europe, et pour 
englober davantage d’actions transformatrices et de programmes al-
lant au-delà d’une simple croissance économique.

Dans l’esprit consistant à voir la STI comme un moteur de changement 
ayant le pouvoir de transformer la société pour l’orienter vers un avenir 
plus durable et plus inclusif, il existe deux autres types de défaillances 
qui justifient une action politique. La défaillance dans l’articulation de 
la demande désigne l’incapacité à permettre l’adoption d’innovations 
par les utilisateurs et les consommateurs (OCDE 2011). Cette défail-
lance reflète le manque de possibilités d’anticiper et de connaître les 
besoins des utilisateurs, ainsi que l’absence de signaux de stimula-
tion et d’orientation de la part du secteur public pour favoriser l’adop-
tion d’innovations. L’exemple classique est celui du développement 
de produits écologiques qui ne répondent pas aux exigences des 
consommateurs. L’adoption d’innovations capables de transformer les 
relations sociales et économiques existantes nécessite bien souvent 
de résoudre la défaillance dans l’articulation de la demande en créant 
des possibilités d’apprentissage et d’expérimentation pour intégrer les 
consommateurs et les producteurs dans le processus d’innovation. 

La deuxième, la défaillance dans la réflexivité, désigne l’incapacité à 
surveiller, à anticiper et à impliquer les acteurs dans les processus 
d’auto-gouvernance ; en d’autres termes, il s’agit de l’absence d’un 
système de suivi, d’anticipation, d’évaluation et d’étude de l’impact 
pouvant fournir une base analytique et prospective pour des poli-
tiques évolutives (Weber et Rohracher 2012). L’utilisation de l’innova-
tion comme un outil de transformation pour relever de grands défis 
sociaux tels que les ODD nécessite d’adopter un point de vue évolutif 
à long terme. Pour ce faire, une société doit être capable de réfléchir 
périodiquement aux progrès accomplis et au plan d’action à venir. 
Une action politique est cependant nécessaire pour garantir qu’un tel 
système est bien mis en place et offre des possibilités de réflexion et 
d’apprentissage. 
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Du point de vue de l’élaboration de la politique de STI, l’approche de 
la politique d’innovation transformatrice répond à ces deux autres 
défaillances (Schot et Steinmueller 2018), en ayant pour but de par-
venir à une combinaison de changements sociaux, comportemen-
taux et technologiques. Ces transitions impliquent une modification 
des compétences, des infrastructures, de la production, des régle-
mentations et des prédilections culturelles (transition des systèmes 
socio-techniques). Les défenseurs de l’approche transformatrice 
font valoir que rien qu’en réalisant ces transitions profondes, il est 
possible de surmonter les défis sociaux et environnementaux que 
posent les ODD. La réalisation de changements transformateurs 
nécessite d’emprunter des voies innovantes. Il est donc nécessaire 
de tenir compte de toutes les propositions possibles émises par les 
différents groupes intéressés, mais aussi des visions alternatives 
qui demandent des processus de délibération inclusifs pour choi-
sir les priorités de la STI et les voies de transformation possibles. 
L’expérimentation apparaît alors comme le principe essentiel pour 
aller de l’avant et tester des voies alternatives. Cela implique des 
programmes pilotes, la collecte de données sur les tests, l’analyse 
des résultats et l’amélioration des programmes pilotes par tâtonne-
ments. L’expérimentation devrait venir s’ajouter au processus poli-
tique d’apprentissage par le suivi, l’anticipation des résultats pos-
sibles et l’implication de multiples parties prenantes dans l’action 
(Schot et Steinmueller 2018). 

3.2. LA POLITIQUE DE STI POUR LES ODD

L’adoption des ODD pour guider les activités de STI introduit la notion 
de directionnalité dans l’élaboration traditionnelle de la politique de 
STI. La politique de STI pour les ODD nécessite d’articuler les cadres 
politiques nationaux et régionaux existants. Par exemple, les plans 
de développement nationaux qui fixent de vastes objectifs politiques 
et définissent les principales priorités sectorielles doivent établir un 
lien entre ces objectifs politiques et la réalisation des ODD. De même, 
des stratégies nationales de STI qui définissent clairement les ac-
tions, les ressources, les principes de gouvernance, les instruments 
de politique et les mécanismes de financement devraient idéalement 
refléter une logique verticale avec la réalisation des objectifs natio-
naux de développement plus généraux, qui doivent inclure la réali-
sation des ODD (IATT des Nations Unies sur la STI pour la réalisation 
des ODD 2020). De plus, la politique de STI pour les ODD pourrait 
nécessiter d’adapter et de réformer les cadres juridiques, la structure 
organisationnelle des institutions impliquées dans les activités de 
STI et les mécanismes de coordination entre elles. Cela garantit que 
les connaissances nécessaires à la réalisation des ODD peuvent être 
créées, diffusées et utilisées efficacement pour trouver des solutions 
concrètes en ce sens.

3. POLITIQUE DE STI
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D’autres problèmes de politique stratégique apparaissent dans le 
contexte des ODD. Les perspectives nationales de la coopération 
doivent être complétées par des perspectives internationales. Les 
ODD constituent un défi mondial et, de ce fait, les pays bénéficieront 
énormément des expériences des autres pays. Les partenariats mul-
tipartites pour l’investissement dans la STI pour les ODD jouent donc 
un rôle crucial. De même, la pratique du libre accès aux données et 
aux connaissances, des infrastructures ouvertes et de la science ci-
toyenne augmentera la transparence, la responsabilité et l’ouverture 
de la société. La diplomatie scientifique en tant que canal de partage 
et d’accès aux connaissances est essentielle. Les ODD appellent à 
une inclusion mondiale, car l’ampleur de la tâche exige le recours à 
une diversité de talents, de visions du monde et de connaissances, 
ainsi qu’une meilleure compréhension des besoins et des moyens de 
tirer parti des contributions de chaque sexe, tranche d’âge et race. 

Une conception et une mise en œuvre efficaces de la politique de STI 
requièrent l’implication de tous les acteurs. Certes, le gouvernement 
supervise la coordination et la rédaction de la politique de STI et 
constitue l’acteur clé pour assurer sa mise en œuvre. Un gouverne-
ment ne peut cependant pas tout faire. Certaines politiques bien in-
tentionnées ont des conséquences imprévues qui peuvent produire 
des résultats allant à l’encontre des objectifs initiaux. Parfois égale-
ment, l’intérêt des décideurs politiques n’est pas aligné sur les inté-
rêts à long terme de la société. Même des fonctionnaires bien formés 
et engagés peuvent ne pas comprendre les causes sous-jacentes de 
la défaillance systémique qui sous-tendent la production, la diffu-
sion et l’utilisation des connaissances. Pour prévenir et limiter toutes 
les sources possibles de défaillance des gouvernements, l’action de 
multiples parties prenantes est nécessaire à chaque étape du cycle 
de politique. 

Les parties qui suivent, à commencer par la 
conception de la politique de STI, proposent 
des lignes directrices qui peuvent aider 
le processus d’élaboration de la politique 
à garantir la transparence, l’efficacité et 
l’efficience à long terme. 
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4.1. PRINCIPALES ÉTAPES DU CYCLE DE POLITIQUE DE STI

Le cycle de politique de STI se compose de plusieurs phases, com-
mençant par la préparation (voir la Figure 2. Cycle de politique de STI : 
processus participatifs), suivie de la conception, de la mise en œuvre, 
puis du suivi, de l’évaluation et de l’apprentissage. Les résultats du 
suivi et de l’évaluation alimentent le processus d’apprentissage de la 
politique afin d’améliorer la préparation de nouvelles interventions. En 
théorie, ce cycle suit un ordre précis. Dans la pratique, cependant, bon 
nombre des phases du cycle de politique peuvent avoir lieu simultané-
ment. La mise en œuvre d’une politique de STI orientée vers les ODD 
peut être soutenue par des feuilles de route dédiées à la STI pour les 
ODD (Encadré 1) 1.

Source : axe de travail 6, sur la base de l’UNESCO.

4.  POLITIQUE DE STI : PRINCIPALES ÉTAPES ET LIGNES 
 DIRECTRICES

 FIGURE 2.

Cycle de politique de STI :
processus participatifs

---

1. Pour des recommandations détaillées sur l’utilisation des feuilles de route relatives à la STI pour les ODD, 

voir : Groupe de travail interinstitutions des Nations Unies sur la science, la technologie et l’innovation pour la 

réalisation des ODD et Centre commun de recherche de la Commission européenne (2021).

ÉVALUATION DES POLITIQUES  
Participation à la fois des acteurs 

étatiques et sociétaux.

FORMULATION DES POLITIQUES 
DE STI

Identifie et évalue les possibles solutions 
aux problèmes des politiques ; les acteurs 

sociaux jouent un rôle capital.

PRISE DE DÉCISIONS CONCERNANT 
LA STI 

Les gouvernements adoptent un plan d’action
ou de non-action particulier en matière de STI.

MISE EN ŒUVRE DES POLITIQUES 
DE STI  

Les gouvernements concrétisent les politiques de 
STI : confrontation avec la réalité

DÉFINITION DU PROGRAMME DE STI  
Implique les acteurs et les institutions dans la
définition des problèmes qui requièrent une 

action gouvernementale.

METAS DE 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE



20

Le Forum de collaboration multipartite sur la science, la technologie et 
l’innovation au service de la réalisation des ODD (Forum STI)  a estimé 
que des feuilles de route relatives à la STI pour les ODD constituaient 
un outil essentiel pour guider les initiatives de politique de STI visant 
la réalisation des ODD. Ces feuilles de route peuvent être utilisées pour 
envisager, planifier, communiquer et faciliter les actions, pour suivre les 
progrès et pour favoriser un environnement d’apprentissage permettant 
d’exploiter la STI pour réaliser les ODD. Les feuilles de route relatives 
à la STI suivent une approche multipartite et offrent un plan directeur 
clair pour guider les décideurs politiques tout au long du cycle de poli-
tique de STI, en visant la réalisation des cibles des ODD. Elles peuvent 
être élaborées en suivant six étapes qui couvrent toutes les phases de 
la politique de STI et doivent être entreprises avec la participation d’un 
grand nombre de parties prenantes : (1) définition du but et du champ 
d’application de la feuille de route ; (2) évaluation de la situation actue-
lle, par des diagnostics, des évaluations et des examens stratégiques 
des besoins et des lacunes en matière de STI ; (3) élaboration de la vi-
sion, des objectifs et des cibles de la politique de STI ; (4) étude de voies 
alternatives pour atteindre les objectifs de la politique ; (5) élaboration 
d’une feuille de route détaillée intégrant le travail réalisé lors des étapes 
précédentes sous forme d’un plan d’action cohérent ; et (6) exécution, 
suivi, évaluation et mise à jour de la feuille de route. 

Trois intrants fondamentaux sont indispensables à la réussite du 
processus d’élaboration d’une feuille de route relative à la STI pour les 
ODD. Le premier concerne la consultation des parties prenantes, qui 
doit s’effectuer auprès de différents groupes intéressés à chaque stade 
du cycle de politique. Les parties prenantes doivent être des partenai-
res et co-créateurs des feuilles de route, afin de bâtir un plan d’action 
garantissant légitimité et implication. Le deuxième intrant essentiel est 
l’expertise technique et en matière de gestion. Les consultations, les 
analyses, l’évaluation des scénarios, les calculs, la planification, le suivi, 
etc. nécessaires à l’élaboration d’une solide feuille de route relative à 
la STI requièrent des mains et des esprits formés et expérimentés. Il est 
toutefois possible de faire appel à l’expertise de spécialistes, de cher-
cheurs, d’organisations et de réseaux internationaux pour pallier l’ab-
sence des capacités requises dans le pays. Pour finir, le processus doit 
utiliser les données et les données probantes les meilleures et les plus 
complètes disponibles pour guider chaque étape de la feuille de route 
relative à la STI. Les données et les données probantes incluent les ba-
ses de données et les preuves scientifiques, ainsi que les informations 
qualitatives sur la progression du processus, le niveau d’implication des 
parties prenantes, les commentaires, etc. 

Source: Groupe de travail interinstitu-
tions des Nations Unies sur la science, 
la technologie et l’innovation pour la 
réalisation des ODD et Centre commun 
de recherche de la Commission euro-
péenne (2021).

ENCADRÉ 1. 

Guide de l’IATT : cadre pour 
l’élaboration des feuilles de 
route relatives à la STI pour 
les ODD

---

2. Le Forum annuel de collaboration multipartite sur la science, la technologie et l’innovation (Forum STI) 

a été la plateforme du TFM utilisée pour débattre de sujets d’intérêt commun pour les États membres et 

les parties prenantes de la STI dans le cadre du Programme à l’horizon 2030.
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Étape 1 : la préparation ou la définition du programme politique 
implique l’élaboration d’une vision, d’objectifs et de problèmes centraux. 
Pour mener cette tâche à bien, cette étape se focalise sur des exercices 
prévisionnels et prospectifs ainsi que sur des analyses diagnostiques à 
différents niveaux. Les prévisions constituent un outil qui permet d’ex-
ploiter les données et les analyses existantes pour déterminer l’évolution 
future des tendances actuelles. Elles utilisent des données historiques 
pour dégager des tendances stables afin de prévoir de futures situations 
dans les conditions actuelles et passées. Ces exercices sont utiles pour 
élaborer des scénarios de référence dans lesquels les conditions ac-
tuelles prévalent et l’on prévoit peu de grands changements susceptibles 
d’influencer les tendances à long terme. Les prévisions et la surveillance 
du système de STI aident à déterminer et à quantifier les contraintes 
existantes et les principales sources des défaillances du système. La 
prospective peut aider à bâtir une vision commune en réfléchissant à 
l’impact des tendances actuelles sur les futures tendances. Elle permet 
l’identification d’avenirs alternatifs et l’élaboration de nouvelles straté-
gies pour réduire les risques et développer la résilience. Elle requiert un 
vaste dialogue participatif, qui aide à élargir les perspectives existantes 
concernant l’avenir et la façon de bâtir une vision commune autour de 
cet avenir3. Enfin, une analyse diagnostique initiale aux niveaux national, 
régional et sectoriel peut aider à clarifier les causes et les effets immé-
diats des principaux problèmes et goulots d’étranglement. 

Pour déterminer si une intervention politique est nécessaire ou non, il 
faut effectuer une analyse consciencieuse de la nature du problème et 
identifier les causes plausibles et plusieurs alternatives pour une solu-
tion. Chaque solution possible (y compris l’absence totale d’intervention 
politique) doit être mise en balance avec les ressources et les capaci-
tés existantes pour sa mise en œuvre. Une fois les alternatives faisables 
identifiées, il est utile de réfléchir à l’impact de l’alternative proposée 
et, si possible, de le mesurer. Quel est le rendement social potentiel ? 
Quelle différence l’intervention pourrait-elle faire ? En outre, les complé-
mentarités et interactions potentielles avec d’autres politiques doivent 
être prises en compte. Cette tâche ne peut être effectuée de manière 
isolée. Pour comprendre la pertinence, l’impact et les coûts de toutes 
les alternatives possibles, le secteur privé et d’autres parties prenantes 
clés constituent des sources utiles d’informations et de commentaires. 
Comme dans tout autre processus participatif, les intérêts de chaque 
groupe jouent un rôle dans leur participation.

Étape 2 : la conception de la politique implique de choisir une vision 
commune, les buts, les objectifs, les orientations stratégiques et les 
meilleures alternatives pour l’intervention politique, les instruments 
permettant de les matérialiser, une combinaison ou un dosage de poli-
---

3. Pour en savoir plus sur les méthodes et les techniques prospectives, voir CNUCED (2017), UNESCO 

(2018) et PNUD (2018). 

4. POLITIQUE DE STI : PRINCIPALES ÉTAPES ET LIGNES DIRECTRICES



22

tiques, les moyens et les ressources nécessaires à leur mise en œuvre, 
ainsi que les outils et les systèmes permettant de les suivre et de les 
évaluer.  Pour soutenir la conception de la politique, il est utile de pro-
céder à une analyse coûts-bénéfices des instruments de la politique, 
en étudiant les compromis qui pourraient apparaître dans le choix des 
instruments.

Étape 3 : la mise en œuvre de la politique implique de mettre en 
marche les différents instruments de la politique. Dans cette phase, il est 
essentiel d’élaborer un plan d’action détaillant les ressources, les rôles, 
un calendrier et des mécanismes permettant de suivre la progression de 
la mise en œuvre de la politique. La mise en œuvre implique de mobili-
ser des ressources (physiques, financières, humaines et techniques) et 
de rassembler et promouvoir la participation de toutes les parties pre-
nantes pour garantir le succès de la politique de STI. Une bonne mise 
en œuvre requiert une certaine flexibilité pour optimiser les soutiens et 
s’adapter aux circonstances nouvelles et imprévues, y compris aux be-
soins spécifiques qui n’ont pas été prévus dans la phase de conception.
 
Étape 4 : le suivi, l’évaluation et l’apprentissage nécessitent d’établir 
et de mesurer des critères de performance appropriés au niveau du pro-
duit, des résultats et de l’impact, complétés par un système permettant 
de modifier ou d’abandonner une intervention qui ne fonctionne pas, et 
de déployer et reproduire celles qui fonctionnent. Le suivi doit s’effectuer 
à deux niveaux : au niveau du système de STI et au niveau des pro-
grammes et des politiques. Cela implique de mettre en place un système 
d’indicateurs permettant de suivre la capacité à créer, à diffuser et à uti-
liser les connaissances au sein du système de STI, et de mesurer les pro-
grès accomplis dans la mise en œuvre de la politique de STI. L’évaluation 
nécessite de concevoir des mécanismes et des études rigoureux pour 
déterminer l’efficacité et le caractère complémentaire de la politique de 
STI. Ici, la collecte de données et de statistiques pertinentes pour ali-
menter ces systèmes constitue une tâche particulièrement urgente de 
la politique de STI. L’évaluation est essentielle pour comprendre ce qui 
fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Le suivi permet de s’assurer que 
les connaissances accumulées, par l’expérimentation de diverses ac-
tions politiques, sont partagées. Chacun a les moyens de suivre l’avan-
cée de la mise en œuvre de la politique et d’agir pour s’assurer de pro-
gresser dans la direction voulue. En outre, le suivi du système de STI 
constitue un outil crucial pour détecter les défaillances dans le contexte 
spécifique dans lequel la politique de STI est destinée à intervenir. Le 
suivi et l’évaluation améliorent donc la transparence et la responsabilité 
de la politique de STI, tout en renforçant la crédibilité et en permettant 
l’apprentissage.
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Au début des années 2000, l’Éthiopie affichait l’un des plus forts taux 
de croissance d’Afrique, grâce à un solide flux d’investissements étran-
gers, à l’amélioration des infrastructures et à un meilleur accès à l’édu-
cation. Toutefois, le pays restait largement dépendant de l’agriculture 
(70 % du PIB). Quelques services à valeur ajoutée et quelques activi-
tés de construction prenaient de l’importance, mais la participation aux 
activités de fabrication était minime. La politique de STI alors en place 
se focalisait sur le transfert de technologie, ce qui a permis de stimu-
ler la croissance économique et les investissements étrangers directs 
(IED), mais n’a eu aucun effet sur l’apprentissage et l’innovation tech-
nologiques. L’accent mis sur l’ODD 8 (Croissance économique et travail 
décent) et sur l’ODD 9 (Industrie, innovation et infrastructure) a permis 
de guider la nouvelle approche de la politique de STI de l’Éthiopie. 

La deuxième étape a consisté en une évaluation détaillée des 
causes des mauvaises performances en termes d’apprentissage et 
d’innovation technologiques. Trois grands problèmes ont été détec-
tés. Le premier concernait un manque d’intérêt pour la technologie et 
l’innovation dans le secteur privé. Les différentes études ont montré 
que moins de 1 % des entreprises du pays introduisaient de nouvelles 
technologies pour développer des produits et des services. Le deu-
xième portait sur les faibles niveaux de coopération entre les entre-
prises et les institutions de R&D, comme les universités, les instituts 
de recherche et d’autres. Le troisième se situait au niveau de l’absence 
de nombreux acteurs clés dans le processus de conception et de mise 
en œuvre de la politique de STI. Cette évaluation a établi la nécessité 
d’appliquer les principes de directionnalité et de coordination dans le 
cycle de politique de STI en Éthiopie. 

ENCADRÉ 2. 

Étude de cas : directionnalité 
et approche multipartite de la 
politique de STI pour les ODD 
en Éthiopie

4.2. LIGNES DIRECTRICES POUR L’ÉLABORATION DE LA 
 POLITIQUE

Certaines lignes directrices de base peuvent grandement accroître l’effi-
cacité du cycle de politique de STI. Tout d’abord, la directionnalité désigne 
la nécessité de fixer des objectifs de politique clairs. La directionnalité 
dans le contexte de la politique de STI pour les ODD requiert un objectif 
ambitieux et clairement défini, capable d’inciter un large éventail d’ac-
teurs, de chercheurs, d’entrepreneurs, de responsables gouvernemen-
taux, d’acteurs de la société civile, etc. à agir. Les ODD sont un exemple 
d’objectifs clairement définis pour orienter la politique de STI. La direc-
tionnalité donne une réelle orientation au processus d’élaboration de la 
politique, facilite le suivi, l’évaluation et l’apprentissage par rapport à des 
cibles clairement définies, et accroît la transparence des véritables mo-
tivations et attentes de la politique de STI. Le cas de l’Éthiopie illustre la 
façon d’appliquer les principes de directionnalité et de coordination dans 
la conception et la mise en œuvre de la politique de STI (voir l’Encadré 2).
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En ce qui concerne la directionnalité, le fait de viser les ODD 8 et 9 
et l’amélioration de l’apprentissage et de l’innovation technologiques 
a permis à l’Éthiopie de remplacer l’objectif de transfert technologique 
de la politique de STI par un objectif d’innovation. En Éthiopie, l’inno-
vation est étroitement liée à la diversification de la production, ce qui 
n’implique pas nécessairement la production de biens et de services 
nouveaux dans le monde. Dans ce cas précis, l’objectif était de stimu-
ler la production de biens et de services que le pays ne produisait pas, 
mais qu’il pouvait remplacer ou compléter par des produits importés 
ou de créer de nouveaux marchés de consommation. Ce changement 
de directionnalité place le secteur privé au centre de la politique et re-
quiert de nouveaux instruments de politique de STI. Après avoir réévalué 
le dosage de politiques de STI, le gouvernement a décidé de créer des 
parcs industriels, comme celui de Hawassa, qui ont offert des milliers 
d’emplois et attiré des investissements étrangers. 

En ce qui concerne cette approche multipartite, l’expérience de 
l’Éthiopie montre que le principal objectif d’une politique de STI doit être 
convenu et intériorisé par le gouvernement, les universités, les centres 
de connaissances et les entreprises, pour qu’ils dirigent tous leurs efforts 
vers le principal objectif, favorisant ainsi la réussite. Pour ce faire, l’un 
des principaux changements apportés au processus de politique de STI 
en Éthiopie a consisté à impliquer différents acteurs dans la conception 
et la mise en œuvre de la politique de STI, en commençant par la parti-
cipation de différents organismes gouvernementaux. L’expérience de ce 
pays démontre qu’il est capital de coordonner le dosage de politiques 
avec tous les acteurs gouvernementaux possibles, non seulement dans 
la phase de conception, mais aussi dans les phases de mise en œuvre et 
de suivi, en impliquant le plus possible le secteur privé, pour améliorer 
la gestion et la coordination globales.

Source : élaboration par l’auteur sur la base de CNUCED (2020).

La deuxième ligne directrice concerne l’utilisation des données pro-
bantes, de l’expérience et de la prospective dans le cycle de politique 
de STI. Cela peut conduire à l’élaboration de politiques qui exploitent 
les connaissances accumulées aux niveaux national et international. 
Cela garantit une certaine rigueur et aide à minimiser les risques de 
défaillance des gouvernements en évitant les intérêts contradictoires 
dans la conception de la politique de STI. L’élaboration d’une poli-
tique basée sur des données probantes est un bon moyen de suivre 
cette ligne directrice, principalement au nom de l’exercice des prin-
cipes de gouvernance. Il n’est cependant pas toujours facile de trou-
ver des données probantes sur certains problèmes spécifiques dans 
les contextes locaux. Auquel cas, les connaissances et les évaluations 
qualitatives précédentes de toutes sortes sont très utiles pour com-
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mencer à rassembler des informations sur un problème particulier. 
L’idée est de bâtir de solides politiques reposant sur une bonne com-
préhension du problème. Pour ce faire, il est nécessaire d’entreprendre 
des recherches scientifiques et politiques basées sur un ensemble de 
données probantes. Cet ensemble de données probantes s’améliorera 
avec le temps, donnant lieu à des réussites et à des défis à mesure que 
des informations seront rassemblées.

La collecte et l’utilisation des données probantes doivent être gui-
dées par le paradigme du caractère essentiel, de la légitimité et de la 
crédibilité. Pour que les preuves scientifiques soient jugées légitimes 
par la communauté des utilisateurs, elles doivent être présentées 
dans un langage et dans un format qui conviennent aux décideurs 
politiques. Ces derniers joueront dans l’idéal un rôle actif dans la 
production des preuves scientifiques, à travers leurs échanges avec 
les chercheurs. Le caractère essentiel des informations sera ainsi ga-
ranti. D’autre part, les preuves scientifiques destinées à l’élaboration 
de la politique doivent être crédibles aux yeux de la communauté 
scientifique. Elles doivent résulter d’un processus de recherche qui 
respecte les principes empiriques et des sciences sociales fondamen-
taux et qui s’appuie sur des informations et des analyses convain-
cantes faisant autorité. 

Les décideurs politiques et les scientifiques ont généralement des 
besoins différents et ne parlent pas le même langage. Les décideurs 
politiques ont cependant besoin de données probantes reposant 
sur la science pour bâtir de meilleures politiques, et les chercheurs 
peuvent bénéficier de l’application des résultats de leurs recherches 
à l’élaboration de politiques, en validant l’utilité de leurs efforts de 
recherche (collecte de données, rassemblement de nouvelles infor-
mations et amélioration de leurs prévisions).

Le PNUE a rédigé un guide pour aider à utiliser les preuves scienti-
fiques existantes et à produire de nouvelles données probantes pour 
lutter contre les problèmes environnementaux dans l’élaboration des 
politiques (voir Encadré 3). Ce guide définit les étapes de base pour 
produire une évaluation environnementale intégrée concernant un 
problème environnemental spécifique et pressant. Le but est de four-
nir une solide base scientifique pour l’élaboration d’une politique 
de STI qui tient compte de la complexité et de la variété des acteurs 
impliqués dans un problème environnemental. 
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Les défis environnementaux sont des problèmes systémiques qui in-
fluent sur la santé des hommes et de la planète, avec de multiples 
conséquences sur la société. Une action collective est donc néces-
saire pour produire une évaluation environnementale qui intègre 
l’angle scientifique et politique. L’un des aspects essentiels d’une 
bonne évaluation environnementale est de trouver un langage com-
mun entre les scientifiques, les décideurs politiques et le public en 
général pour guider les discussions, parvenir à des accords com-
muns et produire des rapports et des documents de communication. 

La réalisation d’une évaluation environnementale est une activité 
dynamique qui prend au minimum un an. La première étape consiste 
à examiner la documentation existante sur le sujet en question. Cela 
implique d’étudier et de synthétiser les connaissances existantes ex-
traites des articles scientifiques et des ouvrages publiés, ainsi que 
les opinions des spécialistes sur le terrain, pour faire concorder de 
manière ordonnée diverses opinions sur le même sujet. L’examen de 
la documentation doit aboutir à un récit captivant que les décideurs 
politiques pourront utiliser pour éclairer leur recherche d’actions po-
litiques. Pour ce faire, les résultats doivent être compilés sous forme 
de résumés destinés aux décideurs politiques, en utilisant des res-
sources de communication telles que des images, des graphiques, 
des vidéos et des exemples concrets. 

L’étape suivante consiste à définir des questions de politique 
claires et les objectifs qui y sont associés. Les questions de politique 
aident à clarifier le champ d’action : Quel est le problème central ? 
Quand doit-il être résolu ? Qui est impliqué dans le processus de 
résolution du problème ? Qui peut être impacté par la solution ? Ces 
réponses guident l’élaboration de solutions politiques au problème. 
Cette étape nécessite une action conjointe des décideurs politiques 
et des scientifiques de différents secteurs et résulte de l’examen de 
la documentation. 

Le processus d’utilisation de preuves scientifiques pour trouver des 
réponses politiques au problème en question doit impliquer toutes 
les parties prenantes, y compris la communauté scientifique qui a pris 
part à l’examen de la documentation. Le cas de la pêche de l’abalone 
au Chili offre un exemple de réussite de ce type de processus. Dans 
cet exemple, le ministère chilien de l’Environnement souhaitait pro-
téger les réserves de poissons contre la surpêche, tout en permettant 
à la pêche traditionnelle de prospérer. Après avoir suivi le processus 
d’évaluation environnementale, il a décidé de mettre en place une mé-
thode associant la théorie de la propriété commune et la gouvernance 
à l’échelle locale pour créer des droits d’usage territoriaux en matière 
de pêche (TURF). Dans le cadre de cette stratégie, les communautés de 
pêcheurs impliquées dans le processus d’élaboration de la politique 
sont chargées de préserver les TURF et de sanctionner quiconque les 

ENCADRÉ 3. 

Étude de cas : évaluation 
environnementale de la 
pêche de l’abalone au Chili 
par le PNUE.
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La troisième ligne directrice concerne la participation multipartite à 
la STI. Du fait de la nature systémique de la STI, de nombreux minis-
tères, organismes gouvernementaux et membres de la société civile 
devraient être impliqués dans la conception et la mise en œuvre de la 
politique de STI. Un processus de participation le plus large possible 
garantit l’inclusion de tous les points de vue possibles et de toutes 
les connaissances disponibles, ainsi que la validation extérieure né-
cessaire à la bonne mise en œuvre d’une politique de STI. De plus, 
cette approche de l’élaboration de la politique empêche et limite les 
possibles défaillances des gouvernements et garantit l’implication des 
parties prenantes essentielles dès le départ. La conception d’une po-
litique de STI ascendante ne peut se faire qu’avec l’assurance d’une 
participation multipartite. Il est toutefois difficile de coordonner et 
d’impliquer une telle variété d’acteurs à l’intérieur et à l’extérieur du 
gouvernement pour garantir les ressources et maintenir la responsa-
bilité de la mise en œuvre. C’est pourquoi les groupes d’acteurs exté-
rieurs au gouvernement devraient jouer un rôle actif en tant que chefs 
de file des initiatives politiques en matière de STI, en aidant et en su-
pervisant le travail des responsables gouvernementaux. 

La quatrième ligne directrice implique l’apprentissage et l’expérimen-
tation. L’élaboration d’une politique de STI n’est pas un processus 
linéaire. Il s’agit au contraire d’un travail continu d’expérimentation 
et d’apprentissage pour s’améliorer au fil du temps. Cela nécessite 
d’évaluer en permanence un environnement changeant dans lequel 
de nouveaux acteurs, intérêts et relations évoluent constamment. Le 
système de STI change à mesure que les connaissances augmentent 
et que les nouvelles technologies modifient la société ; les décideurs 
politiques doivent être prêts à relever de nouveaux défis et à s’atta-
quer à des sources de défaillance systémique différentes. Dans le 
même temps, les technologies émergentes modifient déjà la façon 
de travailler des gouvernements et leur interaction avec les autres 
parties prenantes. Par exemple, le développement de l’interconnec-
tivité a modifié les limites des secteurs public et privé.

enfreint. Outre les communautés de pêcheurs, le secteur de la pêche 
et d’autres agents de la chaîne de valeur ont soutenu le processus. 
La politique relative aux TURF a permis de diminuer les pressions 
exercées sur les espèces vulnérables, de réduire le braconnage et de 
développer une gestion durable de la pêche sur le long terme. Cette 
politique implique en outre peu de coûts, répond à toutes les attentes 
et engage l’ensemble de la communauté.

Source : élaboration par l’auteur sur la base du PNUE.
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La politique de STI doit donc s’attacher à comprendre de quelle façon les 
connaissances sont créées, distribuées et utilisées, et quels sont les ef-
fets de ce processus sur les structures organisationnelles et les relations 
existantes au sein du système de STI. Cela implique un changement de 
perspective à l’égard de la politique de STI, un processus à long terme 
dans lequel les décideurs politiques s’appuient sur leurs connaissances 
et compétences passées pour adapter constamment leurs actions à un 
environnement changeant et à de nouveaux défis. Cela exige une ex-
périmentation organisée, qui consiste à tester les solutions possibles 
en s’appuyant sur les évaluations du système de STI et sur les informa-
tions disponibles, qui doivent être aussi exhaustives que nécessaire 
pour pouvoir agir. Il est fondamentalement nécessaire d’admettre que 
les données probantes, les informations et les cartographies seront tou-
jours incomplètes, mais que l’amélioration de l’efficacité ne peut se faire 
qu’en testant des solutions créatives, en décidant de ce qui fonctionne 
et ce qui ne fonctionne pas et en comprenant pourquoi. 

L’apprentissage et l’expérimentation en tant que lignes directrices pour 
l’élaboration de politiques de STI s’appliquent non seulement au pro-
cessus politique, mais aussi à toutes les activités du système de STI. Le 
système de STI ne peut améliorer ses performances qu’en apprenant à 
travers l’expérimentation. Pour ce faire, les décideurs politiques doivent 
s’efforcer en priorité d’encourager et de promouvoir une expérimenta-
tion systématique et des mécanismes d’apprentissage, par tous les ac-
teurs du système. Ce principe exige une grande tolérance au risque et 
une volonté d’abandonner les approches obsolètes ou inefficaces.

Tirer des enseignements des politiques nécessite d’être capable de 
suivre ses propres performances, d’apprendre des précédents échecs 
et réussites et de s’adapter à l’évolution constante de l’environnement. 
Cela passe également par un changement d’attitude vis-à-vis de l’échec. 
Les décideurs politiques doivent voir l’échec comme une opportunité 
d’apprentissage et non comme un élément d’exacerbation de la respon-
sabilité institutionnelle ou personnelle. Les démarches qui vont dans le 
sens contraire, par une extrême aversion au risque et un investissement 
dans des programmes politiques qui jouent la prudence et ne s’efforcent 
pas d’apporter de la valeur aux parties prenantes de la STI, nuisent à 
l’ensemble des initiatives de politique de STI.
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Les instruments de politique de STI désignent les outils utilisés pour 
façonner les activités des secteurs public et privé afin d’atteindre les 
objectifs fixés par la politique de STI. Ces outils façonnent les activités 
économiques à travers la promotion de l’innovation, le transfert de tech-
nologie ou la recherche et le développement. En règle générale, plu-
sieurs outils sont nécessaires pour atteindre les résultats escomptés, 
d’où la nécessité de former un dosage ou un portefeuille de politiques. 
Dans l’idéal, le dosage de politiques s’attaquera à la fois au côté créatif 
et au côté destructeur de l’innovation. Par exemple, un dosage de po-
litiques visant une croissance écologique doit inclure des instruments 
de politique permettant de promouvoir les énergies renouvelables, mais 
aussi des instruments destinés à abandonner progressivement les ac-
tivités basées sur le carbone. Qui plus est, de nouvelles connaissances 
scientifiques sont nécessaires pour déterminer la façon de promouvoir 
un développement écologique, encourager l’utilisation de nouvelles 
technologies et instaurer des mesures adéquates pour inciter l’homme 
à se tourner vers des innovations écologiques. 

La définition d’un instrument de politique implique de déterminer l’ob-
jectif visé, le type d’instrument à utiliser, les réalisations escomptées, la 
stratégie à employer pour atteindre les résultats, le groupe bénéficiaire 
ou ciblé, les règles d’accès (sur une base concurrentielle ou accessible 
à tous les bénéficiaires), la source et le montant des financements, ainsi 
que le calendrier. En outre, si un instrument s’inscrit dans un cadre de 
politique de STI pour les ODD, il doit être analysé en fonction de son lien 
avec les ODD et des synergies et compromis potentiels avec les autres 
instruments. Cela afin de garantir une certaine cohérence entre l’instru-
ment de politique et l’objectif de réalisation des ODD.

Il existe de nombreuses façons de classer les instruments de politique de 
STI. La première porte sur le caractère sectoriel ou horizontal de l’instru-
ment. Un instrument sectoriel cible des secteurs spécifiques, tels que les 
vêtements, les articles textiles, les logiciels ou l’innovation écologique. 
Un instrument horizontal, en revanche, est transversal. Par exemple, un 
fonds de développement des ressources humaines pour les capacités 
scientifiques en général ou un programme d’innovation pour les petites 
et moyennes entreprises (PME). Les instruments de politique de STI sec-
toriels peuvent offrir des retours sur investissement plus importants. 
Par exemple, la conception d’un instrument de politique de STI visant à 
promouvoir une croissance écologique peut révéler qu’à peine trois sec-
teurs sont responsables de la majorité des émissions de carbone dans 
le pays. Le déploiement de technologies vertes dans ces trois secteurs 
pourra alors être plus efficace qu’un instrument de politique horizontal 
visant à promouvoir une production durable en général.

Les instruments de politique peuvent également être classés en 
fonction de l’accent mis sur l’offre ou la demande. Les instruments de 
politique axés sur l’offre sont destinés à promouvoir la mise à dispo-
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sition d’informations, de connaissances, d’inventions, de technolo-
gies et d’innovations. Ils incluent des mesures incitatives et des aides 
directes, comme des incitations fiscales, des subventions directes, 
des formations et un développement des compétences, la mise à 
disposition d’infrastructures, une assistance technique et la création 
d’entreprises dirigées par l’État dans de nouveaux secteurs. Les ins-
truments axés sur la demande, au contraire, stimulent l’innovation à 
travers des facteurs d’« attraction ». Ils cherchent à influencer le com-
portement des utilisateurs ou des consommateurs. Ils incluent les 
abattements fiscaux pour la consommation, les marchés publics, le 
financement de la consommation, les campagnes de sensibilisation, 
les normes, les certificats, etc. 

Pour finir, les instruments de politique peuvent être classés en fonc-
tion du secteur ciblé par l’intervention politique. Les mesures d’inci-
tation fondées sur le marché ont un impact sur les prix et les taxes 
par le biais de liens tarifaires. Il s’agit d’incitations et de bons fiscaux, 
de subventions, de bonifications d’intérêts et d’incitations financières 
catalytiques telles que les fonds de capital d’amorçage, les fonds de 
capital-risque, les réseaux d’investisseurs providentiels, les incitations 
à l’IDE, etc. Les intrants publics, quant à eux, reflètent la fourniture de 
biens et de services que les entreprises ne peuvent fournir de manière 
adéquate. Ces types d’instruments comprennent le financement des 
centres de R&D, des universités, des fonds I+D, des marchés publics, 
des fonds de garantie, des services de transfert de technologie, des 
services d’intelligence économique, des services de mise en réseau, 
de l’assistance technique, du système des droits de propriété intellec-
tuelle, de la concurrence, de la métrologie et des règles et normes de 
normalisation (Weiss 2015). 
 

5.1. DOSAGE DE POLITIQUES DE STI

Un dosage de politiques est un ensemble d’instruments de politique 
qui assurent l’exécution des buts et objectifs prévus par la politique 
de STI par le biais d’une logique d’intervention. Une logique d’inter-
vention explique comment passer des buts et objectifs aux réalisa-
tions et résultats prévus. L’élaboration du bon dosage de politiques 
est un processus continu d’apprentissage et d’amélioration. Cela 
nécessite d’évaluer en permanence l’impact du dosage pour influen-
cer le comportement des agents et améliorer le fonctionnement du 
système de STI. Cela requiert à son tour de comprendre les interac-
tions et les complémentarités entre les instruments qui composent 
le dosage de politiques. 

L’exhaustivité et la complexité du choix d’un dosage de politiques 
sont illustrées dans la Figure 3, en s’appuyant sur l’exemple des stra-
tégies de spécialisation intelligente. Dans ce cas précis, la définition 
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Source : propre élaboration sur la base de Doussineau et al. (2021)

 FIGURE 3. La logique d’intervention dans les stratégies de spécialisation intelligente
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des instruments de politique est en rapport avec la justification de 
l’intervention et la logique d’intervention ; ainsi, le dosage de poli-
tiques, ou la combinaison d’instruments, est censé(e) contribuer à la 
réalisation des objectifs visés. La justification de l’intervention repré-
sentée dans la figure consiste à favoriser la croissance et la création 
d’emplois sur un territoire. Cette justification est transformée en des 
objectifs concrets en termes d’entrepreneuriat innovant, de capaci-
tés d’innovation sur le territoire, etc. L’étape suivante consiste à choi-
sir les activités qui aideront à concrétiser ces objectifs. Dans la pra-
tique, plusieurs activités peuvent servir un seul objectif. De même, 
une activité donnée peut répondre à un ou plusieurs objectifs. Enfin, 
chaque activité est liée à un ensemble de résultats escomptés. En 
résumé, la Figure 3 illustre un processus d’élaboration de politique 
qui établit un lien entre ce qu’une certaine intervention politique est 
censée réaliser et les moyens requis pour y parvenir.   

Bien souvent, les questions auxquelles le choix des instruments poli-
tiques cherche à répondre sont les suivantes : Quel est l’objectif que 
nous voulons atteindre et quels sont les objectifs des instruments de 
politique ? Quelle est la situation actuelle du système de STI ? Quelles 
sont les principales défaillances systémiques ? Quels sont les instru-
ments de politique de STI mis en place et quelle est leur efficacité in-
dividuelle et en tant que dosage de politiques ? Quels secteurs éco-
nomiques et quelles institutions doivent être façonnés pour atteindre 
les objectifs ? Qui sont les principaux acteurs des systèmes nationaux 
d’innovation impliqués dans ces secteurs et activités ? Quels sont les 
facteurs de l’offre et de la demande qui doivent être modifiés ? Qui est 
responsable des instruments de politique ? 

Une évaluation rapide de l’expérience de la réponse à l’épidémie de 
COVID-19 de l’Amérique latine et des Caraïbes (LAC) effectuée par 
la CEPAL peut aider à illustrer bon nombre de ces questions pos-
sibles (voir l’Encadré 4). Le premier enseignement concerne l’utilité 
de la directionnalité dans la conception de la politique. Parmi les 
nombreux défis posés par la COVID-19, les pays de la région LAC ont 
décidé de s’attaquer à des objectifs restreints à court terme, comme 
l’approvisionnement en biens essentiels pour gérer l’épidémie dans 
l’immédiat, ainsi qu’à des objectifs plus vastes tels que la recherche 
de toutes sortes d’idées pour contribuer à la compréhension et au 
contrôle de la pandémie. Des recherches supplémentaires sont né-
cessaires pour déterminer quel type d’approche a produit le meilleur 
retour sur investissement. 
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En avril 2020, la CEPAL a examiné les stratégies mises en œuvre par 13 
pays dans la région LAC. Cet examen a porté sur la première vague d’ins-
truments politiques visant à lutter contre la pandémie de COVID-19.

Les défis posés par la COVID-19 ont nécessité des solutions innovantes. 
Dans ce contexte, les pays de la région LAC souhaitaient pallier la pénurie 
de biens essentiels afin de gérer la pandémie et produire de nouvelles 
connaissances sur la maladie pour soutenir le développement de vaccins 
et de traitements. Les 13 pays ont consacré au moins une partie de leurs 
efforts au premier objectif, qui exigeait des solutions rapidement évoluti-
ves et relativement faciles à mettre en œuvre. Dix pays se sont attaqués au 
deuxième objectif en finançant des projets de R&D sur la COVID-19. 

Bon nombre des pays de la région LAC ont pu lancer des appels à l’in-
novation pour faire face à la pandémie. Des institutions, des sociétés et 
des chercheurs ont présenté à l’institution de STI locale des projets d’in-
novation destinés à être évalués et à être mis en concurrence pour les fi-
nancements. Tous les pays se sont appuyés sur leur expérience antérieure 
avec ce type d’instrument pour lancer une réponse rapide à la pandémie. 

La conception de l’instrument de politique a cependant présenté des 
différences d’un pays à l’autre. Certains pays (10) ont lancé des appels à 
portée générale qui accueillaient toutes sortes de projets apportant des 
solutions pour le diagnostic, le contrôle, la prévention, le traitement et la 
surveillance de la maladie. Cela a été le cas en Colombie, où le ministère de 
la STI a émis un appel à la présentation de projets autour de cinq théma-
tiques : santé publique, systèmes de diagnostic, stratégies de prévention 
et de traitement, équipements et appareils, et systèmes de surveillance. 
Cinq pays ont lancé des appels à la présentation de solutions spécifiques. 
Cela a été le cas de CORFO au Chili, qui a lancé un défi d’innovation CO-
VID-19 visant à stimuler la fourniture d’éléments de protection comme les 
masques, les écrans faciaux et les combinaisons de biosécurité. Pour ai-
der les participants, l’Institut de la propriété intellectuelle du Chili a publié 
un rapport contenant tous les brevets disponibles liés à ces produits. Le 
défi consistait à accélérer et à intensifier la production de produits essen-
tiels à la protection individuelle sur la base des connaissances existantes. 

Le délai de soumission était en moyenne de 12,4 jours. Avec un cré-
neau aussi restreint, les appels ont très probablement mobilisé des équi-
pes qui avaient déjà travaillé ensemble sur des sujets étroitement liés aux 
objectifs de l’instrument. De plus, la valeur par projet était très modeste 
(environ 30 millions de dollars).

La question de savoir si la mise en concurrence des projets est le mei-
lleur instrument pour résoudre les problèmes visés reste posée. Ce type 
d’instrument peut conduire les équipes de recherche et les entreprises 
à travailler de manière isolée au lieu de partager des connaissances qui 
peuvent s’avérer précieuses pour trouver une meilleure solution globale. 
La CEPAL a suggéré que l’union des efforts, sur le plan financier et intellec-
tuel, et la production d’instruments de politique permettant de combiner 
des projets associés aux propositions des différentes équipes pourraient 
constituer une meilleure stratégie pour relever un défi tel que la COVID-19. 
Dans le même ordre d’idées, une collaboration régionale plutôt que des 
solutions propres à chaque pays pourrait s’avérer plus efficace dans le 
contexte d’une pandémie émergente ayant des conséquences régionales. 

ENCADRÉ 4.  

Étude de cas : appels à 
l’innovation, l’exemple de 
l’Amérique latine durant la 
pandémie de COVID-19

Source :
élaboration par l’auteur sur la base 
de la CEPAL.
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5.2. INSTRUMENTS DE POLITIQUE VISANT À ENCOURAGER   
  L’ENTREPRENEURIAT INNOVANT 

D’ordinaire, l’innovation et l’entrepreneuriat sont perçus comme des activi-
tés distinctes. L’innovation  implique la production de biens et de services 
améliorés ou sensiblement nouveaux. L’entrepreneuriat est un processus 
qui consiste à identifier et à mettre en œuvre des opportunités commer-
ciales. Ces activités vont pourtant souvent de pair. L’entrepreneuriat in-
novant n’est pas seulement un autre moyen de générer de l’innovation. 
Il s’agit au contraire d’une activité qui offre la possibilité de créer des em-
plois de qualité et de favoriser la productivité et la croissance. L’entrepre-
neuriat innovant peut créer de nouvelles opportunités de croissance ou 
un modèle d’entreprise basé sur des produits ou services novateurs et re-
posant sur des connaissances de pointe. Cela peut aussi être l’application 
de technologies et d’approches commerciales innovantes. Certains types 
de PME (appelées « gazelles » ou « licornes ») sont des exemples d’en-
trepreneuriat innovant. Il s’agit de petites sociétés jeunes et dynamiques 
avec un énorme potentiel de croissance, qui ont le pouvoir de créer des 
emplois, notamment des emplois qualifiés. Les entrepreneurs innovants 
sont des agents de changement ; leurs activités professionnelles ont le 
pouvoir de changer leur environnement et leurs stratégies commerciales 
visent des objectifs ambitieux tels que la durabilité, le marché mondial, 
la perturbation des marchés, l’inclusion, etc. En ce sens, un entrepreneur 
innovant est un entrepreneur dynamique. 

Il existe trois grandes différences entre un entrepreneur traditionnel et un 
entrepreneur innovant.  La première réside dans la motivation à démar-
rer une nouvelle activité. Tandis qu’un entrepreneur innovant identifie 
une opportunité commerciale qui implique l’utilisation de technologies 
nouvelles ou l’application de nouvelles connaissances, un entrepreneur 
traditionnel suit au contraire une opportunité commerciale qui ne re-
quiert pas l’utilisation de connaissances de pointe. La deuxième diffé-
rence concerne le parcours d’études et l’expérience des entrepreneurs. 
Vu la nature de l’entrepreneuriat innovant, ce type d’entrepreneur est 
plus instruit que l’entrepreneur traditionnel ou a accumulé de l’expé-
rience dans son domaine pour être capable de comprendre la tech-
nologie qui sous-tend l’activité. Enfin, les entrepreneurs innovants ont 
besoin d’un vaste réseau dynamique d’alliés pour faciliter le transfert 
de technologie, l’accès aux connaissances, des travailleurs hautement 
qualifiés, des ressources financières et un soutien institutionnel. Ce type 
de réseau peut aider les entrepreneurs traditionnels à réussir, mais les 
entrepreneurs innovants doivent impérativement chercher à exploiter 
des opportunités commerciales qui dépendent largement des connais-
sances et des technologies. 

Les ODD offrent des opportunités de nouvelles activités dans de nom-
breux secteurs, en lien avec le processus visant à surmonter les défis so-
ciaux et économiques mis en exergue par les ODD. Les ODD renforcent 
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en effet l’idée que le développement économique et technologique va 
de pair avec les questions sociales et distributives. 

Dans le cadre des ODD, l’entrepreneuriat innovant joue un rôle essentiel 
en exploitant ces opportunités sur la base de solutions créatives et nou-
velles qui offrent un potentiel de croissance. Un soutien considérable 
est cependant nécessaire pour tirer parti de l’entrepreneuriat innovant. 
La politique de STI en faveur de l’entrepreneuriat innovant doit combiner 
des instruments visant à faciliter l’accès au financement, à la connais-
sance, à la technologie, aux réseaux d’entreprises et de consommateurs 
; à fournir une assistance technique et une formation pour naviguer sur 
le marché ; à accroître les capacités de gestion ; et à trouver et engager 
les ressources humaines appropriées. 

5.2.1. DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Les droits de propriété intellectuelle (DPI) constituent un élément clé 
en faveur de l’entrepreneuriat innovant. Ces droits sont créés par la 
loi pour octroyer aux innovateurs, aux inventeurs et aux créateurs des 
droits limités dans le temps sur leurs inventions et leurs créations. Le 
rôle des DPI est de créer un actif négociable susceptible d’attirer des 
investissements et des efforts entrepreneuriaux pour le transformer en 
un produit ou un service commercial. Le système de PI stimule éga-
lement la commercialisation à l’aide de marques de commerce et de 
droits de conception, ce qui permet aux entreprises de mieux différen-
cier et commercialiser leurs produits et services. 

Les DPI incluent les brevets, qui protègent les solutions techniques, les 
marques de commerce, qui protègent les enseignes commerciales, et 
les droits de conception, qui protègent les éléments visuels d’un pro-
duit. Les droits d’auteur protègent les œuvres d’auteur telles que les 
logiciels, les productions audio et vidéo, les œuvres écrites publiées, 
etc. Les secrets industriels (bien que techniquement, il ne s’agisse pas 
d’un DPI, mais d’un contrat entre des parties consentantes) protègent 
les informations commerciales confidentielles et peuvent être utilisés 
comme un instrument de PI. L’étendue des droits que le propriétaire 
d’un actif couvert par la PI peut désigner peut varier de « tous droits 
réservés/aucune utilisation n’est permise sans autorisation » à des 
déclarations de licence explicites qui permettent certains types d’uti-
lisation dans des conditions spécifiques, tout en interdisant d’autres. 
Ces licences de PI se retrouvent fréquemment dans les droits d’au-
teur, sous forme de « licences publiques » et de « licences Creative 
Commons ». Certains entrepreneurs peuvent choisir de placer leurs 
inventions dans le domaine public et d’« offrir » leur contribution à 
l’humanité. C’est le cas de Tim Berners-Lee et de html, le langage stan-
dard d’Internet. Certains éléments de la PI, comme les brevets ou les 
marques de commerce, doivent être enregistrés auprès des autorités 
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concernées. D’autres, comme les droits d’auteur, se créent sur la pro-
motion de l’œuvre de l’auteur qui circule publiquement. 

Les entreprises peuvent donc utiliser divers droits de PI pour servir 
leurs objectifs. Les détenteurs de droits de PI peuvent exploiter ces 
derniers en les intégrant dans un produit ou un service, ou en vendant, 
en octroyant une licence (y compris dans des accords de franchise) 
et même en faisant don de la PI. Dans le cadre d’une licence, le droit 
d’utiliser la PI est accordé à un tiers en échange d’une redevance. Un 
contrat de franchise repose sur l’octroi de licences couvrant différents 
droits de PI. La PI peut également servir de levier dans le cadre de 
partenariats et de coentreprises, un portefeuille de PI important étant 
attrayant pour les partenaires potentiels ou important pour la mise 
en place d’un accord de licences croisées, dans lequel les parties ac-
cordent une licence générale sur la PI de l’autre partie. Une politique 
de PI bien conçue au niveau de l’entreprise ou de l’institution peut 
servir à attirer des experts et des chercheurs de haut niveau. En outre, 
la propriété intellectuelle est utile comme garantie pour accéder à des 
ressources financières. 

Parmi les principaux piliers d’un système d’innovation figurent sa base 
de connaissances, sa capacité technologique et son ensemble d’entre-
prises et d’industries. Un régime de PI bien réglementé stimule la produc-
tion de connaissances et de technologies, c’est-à-dire des inventions, en 
offrant aux chercheurs et aux inventeurs la possibilité de monétiser leurs 
créations en interagissant avec les entreprises et les industries. 

Un solide système de PI est donc essentiel pour stimuler la STI. Au ni-
veau des politiques nationales, les gouvernements doivent élaborer à 
la fois un régime de PI compatible avec les normes internationales et 
des bureaux de la PI capables d’aider les inventeurs, les chercheurs, les 
entreprises et les secteurs à maximiser leurs objectifs, qu’ils soient com-
merciaux ou altruistes. Les universités et les institutions de recherche 
doivent élaborer des règles et des lignes directrices institutionnelles en 
matière de PI qui soutiennent leur personnel de recherche et de créa-
tion et leur permettent de s’engager avec les entreprises et les industries 
dans la monétisation de leurs résultats de recherche et de création. Les 
entreprises et les industries doivent bénéficier du soutien d’un régime 
de PI qui leur permet de gérer et d’exploiter judicieusement leur PI et de 
conserver leur avantage concurrentiel sur le marché.

5.2.2. INSTRUMENTS VISANT À ENCOURAGER 
 L’ENTREPRENEURIAT INNOVANT

L’entrepreneuriat innovant est indispensable pour stimuler une crois-
sance basée sur l’innovation et la politique de STI joue un rôle capital 
dans le lancement du processus d’entrepreneuriat innovant (voir le 
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Source : élaboration par l’auteur sur la base de l’ONUDI.

FINANCES

CULTURE ORGANISATIONNELLE ET COMPÉTENCES 
PROFESSIONNELLES

CAPITAL HUMAIN

MARCHÉS

CONNAISSANCES

RÉGLEMENTATION

• Endettement
• Investisseurs providentiels
• Capital-risque
• Investissements à impact (social)
• Financement participatif

• Programmes d’aide aux entreprises
• Mentorat et encadrement
• Pépinières
• Concours

• Stages
• Contrats
• Migration

Création d’une demande à travers :
• des liens avec de grandes sociétés
• des accélérateurs d’entreprises
• des marchés publics (stratégiques)

• Mise en réseau/coopération
• Droits de propriété intellectuelle (DPI)

• Création/fermeture de sociétés
• Régime fiscal

PROBLEMA DE POLITICA POLICY INSTRUMENTS

TABLEAU 1. Problèmes politiques et instruments qui influencent et favorisent l’entrepreneuriat innovant

L’un des principaux besoins de l’entrepreneuriat innovant consiste à 
trouver des financements adéquats. Les prêts traditionnels proposés 
par le système financier sont souvent inadéquats pour ce type d’activi-
té, en particulier à un stade précoce où les entrepreneurs ne disposent 
pas de bilans, de garanties, d’un modèle d’entreprise ayant fait ses 
preuves et d’un flux de trésorerie positif. Les instruments financiers 
basés sur des fonds propres, comme les investissements providentiels 
et de capital-risque, sont au contraire mieux adaptés à l’environne-
ment hautement risqué de l’entrepreneuriat innovant. L’absence d’une 
masse importante d’entrepreneurs innovants dans une économie peut 
cependant empêcher les fournisseurs spécialisés d’offrir ce type de fi-
nancement au marché ; et sans financement spécialisé disponible, il 
devient très difficile pour les entrepreneurs innovants d’émerger et de 
prospérer. Les gouvernements ont la possibilité d’agir comme un cata-
lyseur de ce processus, en créant une industrie du capital-risque et en 
promouvant l’entrepreneuriat innovant.

Tableau 1). Les entrepreneurs innovants ont besoin d’un soutien po-
litique pour limiter les risques et les coûts de leur activité à travers 
des approches holistiques qui reconnaissent la diversité des facteurs 
impliqués. 
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Le rôle du gouvernement consiste, dans ce cas, à investir des fonds pu-
blics dans des entreprises innovantes de manière à attirer les capitaux pri-
vés au lieu de les évincer, ce qui incite les investisseurs en capital-risque à 
émerger. À cette fin, le gouvernement devrait essayer de réduire les coûts 
d’entrée sur le marché ajustés au risque pour les investisseurs privés et 
les gestionnaires de capital-risque et de capital. Dans un premier temps, 
le gouvernement peut choisir d’assumer lui-même une part importante 
du risque afin de signaler aux investisseurs privés potentiels que le pays 
est sérieux dans sa volonté de développer une industrie du capital-risque 
et de promouvoir l’entrepreneuriat innovant. Les décisions concernant 
le choix des entreprises dans lesquelles investir et l’arrêt des investisse-
ments en raison d’un manque de potentiel de croissance devraient, dans 
l’idéal, être laissées aux gestionnaires de fonds privés professionnels, 
dans le cadre de partenariats avec le gouvernement.
 
Il existe trois modèles de financement de capital-risque public-privé. Le 
premier est le portage de fonds propres, dans le cadre duquel le gouver-
nement accepte les actions d’un fonds de capital privé comme garantie 
pour des prêts subventionnés. Le second est le co-investissement, où le 
gouvernement s’associe aux investissements réalisés par un fonds de ca-
pital-risque privé dans les projets sélectionnés par les gestionnaires du 
fonds. Le troisième modèle est celui du fonds de fonds, dans lequel le 
gouvernement crée un fonds utilisé pour investir dans des fonds de capi-
tal-risque privés. La première option est la plus facile à mettre en œuvre, 
mais aussi celle qui a probablement le moins d’effet catalyseur sur l’émer-
gence de l’industrie du capital-risque. Le modèle du fonds de fonds re-
quiert un nombre important de fonds de capital-risque sur le marché. 
Lorsque le pays compte peu d’investisseurs en capital-risque et de ges-
tionnaires de fonds expérimentés, il est essentiel d’intégrer des gestion-
naires de fonds et des investisseurs expérimentés pour tirer parti de leur 
expérience à l’étranger. En outre, les gouvernements doivent également 
s’efforcer d’obtenir de l’argent auprès d’organisations internationales 
pour compléter les fonds, renforçant ainsi la crédibilité du programme. 

Outre des financements appropriés, une politique de STI visant à en-
courager l’entrepreneuriat innovant doit garantir un flux dynamique 
de projets innovants dans lesquels investir. Il est donc capital que les 
instruments de politique visent à créer une culture de l’entrepreneuriat 
qui favorise l’émergence de nouvelles idées innovantes et une masse 
critique d’entrepreneurs innovants, issus du pays ou de l’étranger, qui 
peuvent consacrer du temps, de l’énergie et des ressources à l’expéri-
mentation de leurs idées sur le marché. Cela peut se faire en mettant 
en œuvre des programmes spécifiques, comme dans le cas de Startup 
Chile (voir l’Encadré 5). Lorsqu’il existe une masse critique suffisante 
d’entrepreneurs innovants et une culture de l’entrepreneuriat, il est im-
portant de continuer à encourager la mise en réseau, des événements 
de démonstration au public et d’alimenter la communauté existante 
pour garantir une croissance dans le temps. 
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Startup Chile offre un exemple intéressant qui illustre la conception 
et la mise en œuvre d’instruments de politique visant à encourager 
l’entrepreneuriat innovant. En 2010, le Chili se trouvait à un point 
de rupture dans l’élaboration de sa stratégie de STI. Depuis le début 
des années 1990, le pays avait bâti une structure institutionnelle au-
tour de la STI et était en mesure de créer divers fonds pour financer 
des projets de recherche et de technologie, ainsi que des fonds de 
capital-risque pour financer des projets d’innovation. Le Chili avait 
également mis en place une structure exhaustive destinée à soutenir 
la transformation de nouvelles idées en entreprises, avec un réseau 
de pépinières à travers le pays. Il manquait cependant des projets 
et des idées d’entreprise pour exploiter le soutien institutionnel et 
financier. Le problème résidait en partie dans l’absence d’une culture 
de l’entrepreneuriat dans le pays.

Un Chilien tout juste diplômé d’un MBA obtenu aux États-Unis 
a vu dans la crise américaine des subprimes une opportunité d’at-
tirer des entrepreneurs au Chili pour combler cette lacune. Le plan 
consistait à proposer un ensemble d’avantages aux entrepreneurs 
étrangers en échange de leur engagement à travailler sur leurs idées 
d’entreprise au Chili pendant au moins six mois. Un afflux de per-
sonnes dotées d’un esprit d’entreprise et de nouvelles idées a ainsi 
permis d’instaurer une culture de l’entrepreneuriat au Chili. Startup 
Chile a démarré avec un ensemble d’avantages incluant un visa de 
travail d’un an, des capitaux (40 000 $) et un espace de co-working 
pour chaque entrepreneur. 

Startup Chile propose aujourd’hui divers programmes axés sur 
différentes étapes du processus d’entrepreneuriat. Le principal fac-
teur de réussite du programme reste cependant l’alimentation d’une 
communauté d’entrepreneurs active qui garde en vie la culture de 
l’entrepreneuriat du Chili. Cela se fait à travers des événements de 
mise en réseau, des cours universitaires, des rencontres, des ras-
semblements, des séminaires, des camps d’entrepreneurs, etc. La 
participation active des entrepreneurs depuis l’élaboration du pre-
mier projet pilote joue un rôle essentiel et a contribué à la création 
d’une plate-forme au sein de laquelle les entrepreneurs s’entraident, 
validant et offrant ainsi une certaine légitimité à l’instrument. Qui 
plus est, les fonctionnaires en charge du programme sont jeunes 
et très motivés. Ils peuvent encourager le changement et parlent le 
même langage que les entrepreneurs, créant ainsi un environnement 
particulier de confiance avec ces derniers. 

En ce qui concerne la culture de l’entrepreneuriat au Chili, il existe 
un avant et un après Startup Chile. Quelque 2 000 startups comptant 
des entrepreneurs issus de 85 pays ont bénéficié de Startup Chile, 
dont un quart de participants originaires du Chili. Le taux de survie 
des startups est d’environ 50 à 54,5 % et l’estimation formelle d’un 
cinquième des projets se monte à 1 500 millions de dollars. 

ENCADRÉ 5.

Étude de cas : politiques visant 
à encourager l’entrepreneuriat 
innovant, Startup Chile
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L’expérience de Startup Chile devrait être analysée sous l’angle 
de trois faits. Premièrement, la conception d’un instrument de po-
litique est un processus d’apprentissage permanent. Startup Chile 
a démarré sous la forme d’un programme pilote et a évolué par tâ-
tonnements ces dix dernières années, en modifiant les avantages, 
les bénéficiaires et son étendue. Deuxièmement, le développement 
d’un écosystème d’entrepreneuriat est un défi systémique. Il n’exis-
te pas de solution magique : même si Startup Chile a joué un rôle 
important dans le renforcement de la culture de l’entrepreneuriat 
au Chili, d’autres initiatives politiques sont venues compléter ce 
programme. Troisièmement, rassembler les bonnes personnes pour 
effectuer la bonne tâche est essentiel à la réussite d’un programme. 
Les fonctionnaires qui gèrent le programme ont joué un rôle capital 
pour Startup Chile et il existe une différence notable avec les autres 
programmes qui adoptent une approche plus traditionnelle.

Source : élaboration par l’auteur sur la base de la CEPAL.

Une politique de STI en faveur de l’entrepreneuriat innovant doit éga-
lement s’efforcer de maintenir un environnement commercial sain, 
avec un équilibre approprié entre les taxes pour les entreprises et les 
incitations pour les start-ups innovantes qui n’ont pas atteint leur point 
d’équilibre. Comment ? En (1) offrant aux entreprises un environnement 
stable avec des règles claires et transparentes pour tous les acteurs et en 
n’apportant que les modifications absolument nécessaires au système 
fiscal ; en (2) maintenant un système de propriété intellectuelle incitant 
à produire de nouvelles connaissances et à les appliquer à des biens 
et services nouveaux et améliorés ; et en (3) améliorant les normes de 
production, les règles de concurrence et les règles de métrologie pour 
garantir des conditions équitables aux nouvelles entreprises innovantes 
et aux entreprises en place.
 
Enfin, soutenir l’entrepreneuriat innovant nécessite d’engager les bonnes 
personnes pour effectuer la bonne tâche au sein du gouvernement. 
Une stratégie réussie doit être conçue et développée en fonction des 
besoins, du langage et du mode de fonctionnement des entrepreneurs 
innovants. Cela peut nécessiter d’engager des personnes extérieures au 
gouvernement pour aider à personnaliser et à exécuter les programmes 
et travailler main dans la main avec les bénéficiaires finaux des instru-
ments de politique.
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La mise en œuvre est la troisième phase du cycle de politique. Il s’agit 
essentiellement de l’exécution et de la concrétisation. Le processus de 
mise en œuvre présente certaines caractéristiques clés. La mise en œuvre 
de la politique est une démonstration de faisabilité, la phase durant la-
quelle les instruments de politique sont testés. À ce stade du cycle, les 
décideurs politiques vérifient concrètement que les parties prenantes 
sont d’accord avec les instruments de politique tels qu’ils ont été conçus 
et découvrent tout obstacle pratique qui entrave la mise en œuvre. Le 
processus de mise en œuvre est d’ordre social et politique. Il implique 
différents bénéficiaires, bureaucraties et groupes sociaux, qui ont tous 
des intérêts divers et qui essaieront tous d’exercer leurs pouvoirs durant 
la mise en œuvre. La mise en œuvre de la politique a bien souvent pour 
but de changer les comportements. Il est donc important de transformer 
la résistance au changement en soutien. Pour finir, la mise en œuvre 
est un processus managérial, qui requiert des ressources, une gestion, 
l’investissement de capital politique et la prise de décisions.

De nombreux défis peuvent se poser durant la mise en œuvre. Voici 
quelques-uns des plus importants :

1. Leadership. La politique de STI a besoin du soutien des hauts res-
ponsables gouvernementaux et la STI doit être l’une des principales 
priorités du gouvernement, si ce n’est la plus importante. En plus 
d’être la priorité du Premier ministre, du président, du parlement ou 
d’un organe similaire, la politique doit bénéficier d’une priorité minis-
térielle. Le ministre ou le responsable du service en charge de la mise 
en œuvre doit être convaincu que la politique de STI est nécessaire et 
en vaut la peine.  

2. Planification opérationnelle. Pour pouvoir anticiper les ré-
ponses possibles, il est essentiel d’avoir un plan opérationnel. Des 
plans opérationnels à moyen, à court et à long terme sont indis-
pensables à la mise en œuvre d’une politique de STI. Un plan opé-
rationnel inclut une carte précisant toutes les actions nécessaires à 
la mise en œuvre de la politique, un chronogramme indiquant les 
dates, les rôles et les responsabilités, les cibles et les indicateurs de 
performance ; et un chiffrage détaillé des mesures elles-mêmes et 
du processus de mise en œuvre.

3. Vision systémique du processus de mise en œuvre. Les déci-
deurs politiques doivent tenir compte des principaux acteurs de la STI, 
des relations sociales, économiques et politiques entre les acteurs et 
des possibles conséquences de la politique de STI sur ces relations. 
Conformément à la vision des STI axée sur les systèmes d’innovation, 
il est nécessaire d’adopter une approche holistique et globale, dans 
laquelle toutes les variables et tous les problèmes sont pris en compte. 
Ces variables sont en outre interdépendantes. Si l’une d’entre elles 
vient à changer, cela aura une incidence sur toutes les autres.

6.  MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE STI 
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4. Gouvernance. La politique de STI a besoin de personnes qui dé-
fendent, promeuvent, poussent et vendent les initiatives de la politique 
d’innovation. Dans l’idéal, ces personnes occuperaient des postes stra-
tégiques au sein des organismes d’exécution de la STI, d’autres orga-
nismes publics et du secteur privé. Les bureaucrates de niveau inter-
médiaire de la STI sont essentiels pour assurer le leadership dans le 
processus de mise en œuvre. Ils peuvent influencer leurs supérieurs et 
leurs pairs et générer une coalition d’intérêts autour de la politique de 
STI. Des bureaucrates engagés étant également importants pour ga-
rantir une mise en œuvre adéquate, il est recommandé de disposer au 
plus haut niveau du gouvernement d’un organe consultatif ou décision-
nel représentatif des parties prenantes pour examiner les politiques et 
les problèmes de manière systémique et coordonner les différents sec-
teurs. En dessous de ce niveau, il doit y avoir un organisme qui assume 
la responsabilité globale de la mise en œuvre, en suivant des objectifs 
très clairs. Enfin, il doit y avoir des devoirs clairement définis et des 
personnes responsables pour les exécuter, des structures bien définies 
et des équipes de travail conjointes. L’organisation d’équipes intra- et 
inter-organisationnelles peut considérablement faciliter la mise en 
œuvre de la politique de STI. Celles-ci gèrent les activités quotidiennes 
et se tiennent informées des détails de la mise en œuvre. Ces proces-
sus doivent être transparents, parfaitement informés et accessibles au 
public général ainsi qu’aux parties prenantes spécifiques de la STI.

5. La coordination des nombreux organismes impliqués dans la 
mise en œuvre des politiques de STI constitue également un défi. 
Des comités de mise en œuvre, des groupes de travail et des équipes 
multipartites sont des outils utiles à cet effet, car ils garantissent l’im-
plication des organisations et des personnes concernées. La rotation 
des responsabilités de gestion entre les organismes impliqués est 
un autre outil utile. Des référents sont nécessaires au sein de toutes 
les organisations, car ils sont les dépositaires des connaissances de 
ces organisations. Enfin, il est capital que les organismes centraux 
assurent un suivi de l’exécution des tâches et s’assurent qu’elles sont 
terminées à temps et offrent la qualité escomptée. 

Les responsables sont des acteurs clés durant la mise en œuvre. 
Un processus de mise en œuvre réussi nécessite un responsable 
compétent capable de penser de manière holistique, de résoudre 
les problèmes et de communiquer efficacement. Cette personne 
doit avoir de solides relations et être capable de donner des ordres 
d’exécution, d’instaurer des mécanismes administratifs et d’adopter 
des règles et des réglementations. Il est essentiel de choisir le bon 
responsable pour la mise en œuvre de la politique de STI et capital 
de mobiliser les ressources individuelles. Des ressources sont néces-
saires pour financer les consultants, les entretiens, les études, les dé-
placements, etc. Enfin, l’accès aux connaissances doit être maintenu, 
garanti par la communauté épistémique de la recherche sur les poli-
tiques ou avec l’aide des organisations internationales. 
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6. Le soutien du public est nécessaire à la mise en œuvre des po-
litiques de STI. Il doit provenir des groupes concernés et peut être 
exploité à travers les réseaux sociaux, la presse et les processus de 
consultation multipartites. Cette stratégie consiste en partie à identi-
fier les médias qui sont utilisés par les communautés de la STI pour 
diffuser des informations et à lancer une campagne sur les réseaux 
sociaux, y compris par le biais des plateformes en ligne, de Facebook, 
Twitter, etc. Cette campagne doit utiliser des informations et un lan-
gage faciles à comprendre, utiles et exhaustifs. La presse traditionnelle 
offre un deuxième canal pour diffuser des informations clés, comme 
les grands objectifs et les stratégies de la politique, afin de susciter 
l’intérêt et les attentes du public. Autre outil très utile : le processus 
de consultation multipartite, qui implique des séries d’échanges avec 
différents groupes concernés afin de créer un consensus et un re-
tour d’information sur la politique de STI. Ces processus contribuent 
à renforcer l’engagement des différentes communautés envers la po-
litique et garantissent la légitimité de la politique de STI.  

Enfin, l’ampleur du défi que représente la mise en œuvre de la politique 
de STI dépend du degré de sophistication institutionnelle du pays. Plus 
les instruments de politique sont élaborés, plus le processus de mise en 
œuvre sera complexe. Durant la phase de mise en œuvre, les complexi-
tés sont généralement d’ordre social, politique et de gestion, plutôt que 
de nature technique. 

L’expérience des pays africains en matière d’élaboration de stratégies 
de STI en vue de la réalisation des ODD témoigne de la diversité des mé-
canismes mis en œuvre par les pays pour faciliter l’alignement de leur 
politique de STI sur les autres politiques mises en place, afin de favoriser 
la coordination entre les différents organismes dans l’élaboration de la 
politique et d’utiliser les données probantes et les données pour éclairer 
les décisions politiques (voir l’Encadré  6).

ENCADRÉ 6. 

Étude de cas : mise en œuvre 
de la politique de STI dans le 
cadre des ODD en Afrique

Le Ghana fait partie des pays africains qui ont collaboré à la mise en 
œuvre de la politique de STI avec l’UNESCO, dans le cadre de l’IATT des 
Nations Unies. Le processus est codirigé par le gouvernement central 
et les ministères, qui s’engagent auprès de la communauté scientifique 
et des institutions d’innovation. Pour faciliter la coordination, le Ghana 
a créé deux groupes de coordination, exerçant chacun des rôles diffé-
rents. Le premier groupe se situe à un haut niveau politique et contrôle 
l’engagement politique des institutions gouvernementales en charge 
du processus d’élaboration de la politique ou exerçant une quelconque 
responsabilité à cet égard. Le deuxième groupe est axé sur la technique 
et assure le suivi de l’engagement et de l’implication des groupes de 
parties prenantes impliqués dans le financement des politiques, ainsi 
que l’engagement du secteur privé. Cette structure contribue à mainte-
nir l’engagement des divers acteurs dans le processus.

6. MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE STI
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Source : élaboration par l’auteur sur la base de l’UNESCO.

7.  SUIVI, ÉVALUATION ET APPRENTISSAGE DE LA POLITIQUE DE STI 

Le suivi, l’évaluation et l’apprentissage constituent la dernière phase du 
cycle de politique. Cette phase a principalement pour but de suivre la pro-
gression de la mise en œuvre des politiques et de collecter des données 
probantes sur ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, dans le but 
d’atteindre les principaux objectifs de la politique de STI dans un pays. Il 
s’agit d’une étape capitale pour tirer des enseignements de la politique de 
STI et l’améliorer, ajuster la combinaison d’instruments existante et guider 
la conception des autres instruments de politique. Elle forme la base de la 
conception de politiques fondées sur des données probantes, c’est-à-dire 
la pratique consistant à élaborer et à ajuster des politiques en fonction 
de données probantes sur l’efficacité des interventions (voir l’Encadré 7). 
L’utilisation de données probantes quantitatives et qualitatives pour sélec-
tionner les meilleures alternatives politiques aide à comprendre non 
seulement quel type d’instruments peut contribuer à la réalisation des 
objectifs de la politique, mais aussi comment ces politiques doivent être 
mises en œuvre dans le pays, tout en tenant compte d’éventuels résultats 
imprévus ou de variables externes susceptibles d’influencer les résultats. 

D’autres pays utilisent des méthodologies différentes pour déter-
miner les domaines clés de l’action politique. Au Mozambique, une 
équipe déléguée à établi une carte exhaustive de son système de STI 
(UNESCO 2021). L’exercice de cartographie s’est avéré extrêmement 
utile pour la phase suivante du pays, celle de la conception de la po-
litique et de la stratégie nationales de STI, car il a permis de cerner les 
rôles et les interactions entre les différents acteurs du système de STI. 
De plus, grâce à l’analyse de la cartographie, le pays a identifié des 
domaines stratégiques d’investissement dans la STI, avec la participa-
tion de toutes les provinces à la conception et au suivi de la politique 
de STI. Le Ghana a recours à une analyse de la situation pour identifier 
les failles dans la mise en œuvre des politiques actuelles et trouver 
des moyens d’aligner les objectifs de la politique de STI sur les ODD. 
Enfin, le Ghana utilise des évaluations politiques pour identifier les 
failles dans la mise en œuvre des instruments qui peuvent aider les 
décideurs politiques à ajuster leurs plans d’action. 

Le Kenya offre une autre expérience de la planification et de la mise 
en œuvre de la politique. Son processus d’élaboration des feuilles de 
route relatives à la STI a été conçu et amélioré grâce à un processus 
permanent de remontée d’informations entre les ministères en charge 
de la politique de STI, le ministère de la Planification et le Centre africain 
d’études technologiques. Ces institutions collaborent pour repérer des 
failles dans la synchronisation entre la politique de STI et les ODD.
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Dans le cadre du sixième Rapport sur l’avenir de l’environnement 
mondial publié en 2019, le PNUE a inclus une évaluation de 25 poli-
tiques environnementales utilisant une méthode qualitative qui peut 
être étendue aux politiques de STI. Cette méthode évalue chaque étude 
de cas à l’aide de 12 critères allant de la solidité de la conception de la 
politique à la réalisation des objectifs. Il s’agit d’une évaluation ex-post 
exhaustive qui tient compte du cycle de politique pour déterminer non 
seulement si la politique a été efficace, mais aussi comprendre quels 
sont les critères qui ont contribué à l’efficacité de la politique. Il s’agit 
d’une méthode fondée sur des données probantes, qui utilise toutes 
les informations, données et rapports disponibles pour développer des 
arguments convaincants pour chaque politique. 

Un cas illustrant l’utilité et l’efficacité de cette évaluation implique 
l’Afrique du Sud, où il existait en 2002 un sérieux problème d’accès à 
l’eau, en dépit du mandat constitutionnel visant à garantir le droit à l’eau 
(article 27 de la constitution) et de deux lois traitant ce problème (loi 
de 1997 sur les services de l’eau et loi nationale de 1998 sur l’eau). En 
2002, sur une population totale de 44,8 millions d’habitants, 5 millions 
(11 %) n’avaient pas accès à un approvisionnement en eau potable et 
6,5 millions (15 %) supplémentaires ne bénéficiaient pas d’un niveau de 
service de base défini. Il fallait trouver une solution pour proposer une 
politique garantissant une eau de base gratuite dans le pays. 

Nous pouvons appliquer certains des 12 critères de l’évaluation du 
PNUE à ce cas sud-africain précis, comme suit : (1) base de référence, 
à savoir la valeur des indicateurs des objectifs avant l’intervention qui 
justifient la nécessité d’une action politique. En Afrique du Sud, la base 
de référence était que « sur 44,8 millions d’habitants, 5 millions (11 %) 
n’avaient pas accès à un approvisionnement en eau potable et 6,5 mil-
lions (15 %) supplémentaires ne bénéficiaient pas d’un niveau de service 
de base défini » ; (2) cohérence/convergence/synergie de la politique 
avec les autres politiques nationales et sectorielles ; (3) co-bénéfices, 
c’est-à-dire les retombées sur d’autres variables ou secteurs. En Afrique 
du Sud, certains co-bénéfices étaient attendus dans les domaines de 
la santé publique, du bien-être et de l’égalité des sexes ; (4) mise en 
balance des gagnants et des perdants de la politique pour comprendre 
les conséquences de cette dernière sur les différentes parties prenantes 
; (5) facteurs favorables/contraignants, qui résultent des consultations 
et d’une analyse des détails de la conception et de la mise en œuvre de 
la politique ; (6) coût/rentabilité, pour déterminer l’équilibre en termes 
financiers. Il s’est avéré que le coût de la politique d’eau gratuite en 
Afrique du Sud était élevé : l’approvisionnement en eau se montait à 
385 $ par habitant dans les zones urbaines et à 278 $ dans les zones 
rurales ; (7) période au cours de laquelle la politique a été élaborée ; (8) 
faisabilité de la politique ; (9) acceptabilité de la politique ; (10) niveau 
d’implication des parties prenantes ; (11) conséquences imprévues de 
la politique ; et (12) efficacité au regard de la réalisation des objectifs.

Pour plus de détails et de cas, voir : 
L’avenir de l’environnement mondial - 
GEO6 – Programme des Nations Unies 
pour l’environnement. 
https://www.unep.org/resources/
global-environment-outlook-6

ENCADRÉ 7.

Étude de cas : méthode 
qualitative du PNUE pour 
évaluer l’efficacité des 
politiques en Afrique 
du Sud
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Le suivi, l’évaluation et l’apprentissage sont des processus différents 
mais complémentaires. Le suivi fournit des informations sur les pro-
grès d’une politique ou d’un programme à un moment donné, en se 
basant sur les résultats et les produits de la politique planifiés et sur 
le nombre de ressources consacrées à l’obtention des résultats. Les 
indicateurs d’entrée, les indicateurs de sortie, les objectifs liés aux in-
dicateurs, le mécanisme de rapport et de suivi, etc. doivent être dé-
finis lors de la phase de conception de la politique de STI et doivent 
être alignés sur le plan d’action pour la mise en œuvre. Les indicateurs 
d’entrée mesurent le nombre de ressources qu’exige la politique ou 
le programme. Cela inclut les ressources financières, humaines, phy-
siques et intangibles. Les indicateurs de sortie peuvent porter sur l’im-
pact, le résultat ou le produit et doivent être liés aux objectifs généraux 
et spécifiques de la politique ou du programme. Chaque indicateur 
doit être spécifique, mesurable, atteignable et pertinent par rapport 
aux objectifs de la politique. Enfin, il est important d’avoir une base de 
référence et un objectif mesurable pour chaque indicateur, afin que le 
suivi puisse s’effectuer en comparant l’avancement ou la progression 
de chaque indicateur par rapport aux objectifs.

L’évaluation fournit un jugement sur l’efficacité de la politique au re-
gard de l’obtention des résultats et permet d’identifier les facteurs 
qui contribuent au succès ou à l’échec de la politique. Tout comme 
pour l’apprentissage, les résultats des exercices d’évaluation son pré-
cieux pour faciliter la responsabilisation de la politique, pour guider 
le plaidoyer en soutenant les politiques fructueuses, pour aider les 
stratégies de communication sur l’importance de la politique et pour 
engager les parties prenantes en les faisant participer aux exercices 
d’évaluation. Il n’est cependant pas toujours possible d’effectuer une 
évaluation rigoureuse, car cela requiert une grande quantité de don-
nées ainsi que des ressources financières et humaines. Qui plus est, 
dans le cas des politiques de STI, il existe une tension entre le modèle 
de cause à effet linéaire qui sous-tend bon nombre des méthodo-
logies d’évaluation et la nature complexe des effets de la politique 
de STI sur le système d’innovation. La plupart des méthodologies 
d’évaluation quantitative (telles que l’analyse coûts-bénéfices, les 
essais randomisés et les variables et différences des instruments) 
permettent de tester des relations de cause à effet simples entre les 
actions politiques et les effets escomptés. Dans le cas d’une politique 
de STI, cependant, de multiples interactions influencent le succès de 
la politique et ne peuvent pas être prises en compte dans les modèles 
d’évaluation. Il est donc important d’interpréter prudemment les ré-
sultats des exercices d’évaluation quantitative et d’utiliser diverses 
méthodes qualitatives (telles que les études de cas, les enquêtes au-
près des utilisateurs, les entretiens, les examens par les pairs et les 
groupes de consultation) pour compléter l’analyse. 
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L’évaluation de la politique peut s’effectuer à différents 

niveaux. À l’échelle nationale, il est possible d’examiner 

la cohérence et la pertinence de la politique de STI par 

rapport aux caractéristiques de son système d’innovation, 

aux objectifs de la politique et aux autres politiques mises 

en place. C’est le rôle de l’examen des politiques de STI, 

entrepris par la CNUCED à la demande d’un État membre 

des Nations Unies, qui fournit une évaluation exhaustive 

du système d’innovation du pays et a pour but de 

renforcer son fonctionnement (voir l’Encadré 8). L’examen 

des politiques de STI fournit une vision holistique du 

but, des performances et des points à améliorer de la 

politique de STI dans le pays et constitue un outil utile 

pour évaluer la cohérence du dosage de politiques de 

STI et l’alignement avec les autres politiques nationales 

et régionales. L’examen des politiques de STI bénéficie 

largement des précédents exercices d’évaluation de 

programmes ou de groupes de programmes dans le pays. 

La CNUCED effectue cependant un examen des politiques 

de STI des pays à n’importe quel stade de développement 

de la politique. Même si le pays n’a pas terminé la 

planification et la conception de la politique de STI, 

l’examen de la politique peut encourager une approche de 

l’élaboration et de la mise en œuvre plus rigoureuse.  

7. SUIVI, ÉVALUATION ET APPRENTISSAGE DE LA POLITIQUE DE STI



48

Lorsqu’un pays est en train d’élaborer une nouvelle 
politique de STI et qu’il n’existe aucun système de sui-
vi, d’évaluation et d’apprentissage, un examen com-
plet de la politique de STI comprend quatre grandes 
parties. La première partie est une évaluation ex-
haustive de la précédente politique de STI et du fonc-
tionnement du système d’innovation. L’évaluation 
de l’ancienne politique de STI implique d’analyser la 
cohérence de la politique avec les autres stratégies 
nationales, la mesure dans laquelle la politique de 
STI influence les autres politiques ou domaines sec-
toriels, la mesure dans laquelle elle couvre les ques-
tions de science, de technologie et d’innovation et 
les relations avec les autres politiques sur sa mise en 
œuvre. L’évaluation du système d’innovation inclut 
une cartographie qui recense les sous-systèmes, les 
gardiens des informations, les principaux rôles pour 
faciliter l’échange des informations et des connais-
sances, ainsi que les obstacles à cet échange. Cette 
évaluation couvre également les flux d’information 
du système d’innovation avec les acteurs extérieurs. 
Enfin, la CNUCED mène de nombreuses discussions 
avec les parties prenantes pour comprendre le 
consensus concernant les caractéristiques du sys-
tème d’innovation, les politiques qui fonctionnent et 
celles qui peuvent être améliorées. 

La deuxième partie inclut un examen des perfor-
mances du pays en matière d’innovation. Cette par-
tie utilise des données sur les résultats en matière 
d’innovation provenant de différentes sources telles 
que l’Indice mondial de l’innovation, le World Com-
petitiveness Report et d’autres bases de données na-
tionales et internationales comme les enquêtes sur 
l’innovation, les données des entreprises, etc. Elle 
analyse également les conditions d’encadrement 
de l’innovation, qui vont des indicateurs macroé-
conomiques (PIB, productivité, échanges commer-
ciaux, structure de l’économie, coût du capital, 
infrastructures physiques, capital humain, etc.) aux 
facteurs institutionnels et microéconomiques tels 
que l’accès aux financements, les infrastructures de 
R&D, les instituts de technologie, les centres d’inno-
vation, les pépinières, etc.

La troisième partie est consacrée à la définition 
des objectifs et des résultats de la nouvelle poli-
tique de STI. Pour atteindre cet objectif, plusieurs 

CUADRO 8. Revisiones de políticas de CTI

Source : élaboration par l’auteur sur la base de la CNUCED et de l’UNESCO.

consultations des parties prenantes doivent être 
effectuées pour développer un consensus sur les 
défis communs. C’est l’occasion de dynamiser les 
cycles d’apprentissage des politiques et de renfor-
cer les liens. Il s’agit d’une étape active de l’examen 
des politiques de STI qui prépare le terrain pour la 
conception des politiques et offre des possibilités 
de renforcement des capacités parmi les institu-
tions clés et les parties prenantes de la STI. 

Pour finir, la quatrième partie résume les recom-
mandations faites au pays. Elle est utile non seule-
ment au processus de conception de la politique de 
STI envisagée, mais aussi à l’amélioration du fonc-
tionnement général du système d’innovation. 

L’Observatoire mondial des instruments de po-
litique de science, de technologie et d’innovation 
(GO-SPIN) de l’UNESCO est une autre méthodologie 
de cartographie des politiques et des instruments 
de STI que les pays peuvent appliquer à des fins de 
suivi, d’évaluation et d’apprentissage. Il fournit des 
données et des informations sur la gouvernance de 
la STI, les cadres juridiques, les instruments de po-
litique opérationnels et les indicateurs qui peuvent 
étayer l’élaboration de politiques fondées sur des 
données probantes et les études prospectives. La 
collecte des données et des données probantes 
s’appuie sur des enquêtes en ligne et sur le charge-
ment d’informations sur la plate-forme en ligne GO-
SPIN de l’UNESCO, qui donne la priorité aux pays 
en développement. Ces données et informations 
sont complétées par des recherches informatiques, 
des rapports gouvernementaux et des données sta-
tistiques provenant de l’Institut de statistique de 
l’UNESCO (ISU) et d’autres sources internationales. 
Les données servent à établir des profils de pays ex-
haustifs qui contiennent des attributs tels que les 
facteurs contextuels et des analyses des politiques 
STI explicites (telles que les politiques de recherche 
et d’innovation pour l’éducation, l’agriculture et la 
santé) ainsi que d’autres indicateurs sur les organes 
de gouvernance de la STI, les cadres juridiques, les 
questions et les instruments politiques opération-
nels. Cette méthodologie met largement l’accent sur 
le besoin d’instruments de politique et d’analyses 
des instruments de politique opérationnels dans 
différents pays.  

SCIENCE, TECHNOLOGIE ET INNOVATION AU SERVICE DE LA RÉALISATION DES ODD : LIGNES DIRECTRICES POUR LA FORMULATION DES POLITIQUES
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• La STI englobe la production, la diffusion et 
l’utilisation des connaissances. Elle offre la possi-
bilité d’accroître les données probantes permet-
tant d’évaluer les défis associés à chaque ODD et 
de guider les solutions possibles concernant les 
compromis inhérents à la réalisation des ODD.

• La réalisation des ODD d’ici 2030 exige des stra-
tégies et des solutions nouvelles. C’est pourquoi, 
dans le cadre du Programme à l’horizon 2030, 
les États membres ont adopté la politique de STI 
comme un élément faisant partie intégrante de 
leurs stratégies nationales de développement 
durable en faveur des ODD.
 
• Une solide politique de STI requiert de so-
lides systèmes de STI dotés d’une bonne gou-
vernance, de structures organisationnelles bien 
établies et d’un cadre juridique formulant di-
verses politiques.

• La politique de STI peut définir le rythme et 
l’orientation de la production scientifique, de 
l’apprentissage technologique et de l’innovation, 
et remédier aux défaillances, assurant une tran-
sition vers une transformation sociale et écono-
mique radicale.

• Le cycle de politique de STI comporte cinq 
phases qui couvrent la préparation, la concep-
tion, la mise en œuvre ainsi que le suivi, l’évalua-
tion et l’apprentissage.

• Certaines lignes directrices de base peuvent ai-
der à renforcer l’efficacité du cycle de politique 
de STI : directionnalité ; utilisation des données 
probantes, expérience et anticipation ; partici-
pation et collaboration multipartites ; apprentis-
sage et expérimentation.

• Les instruments de politique de STI façonnent 
les activités des secteurs public et privé qui 
aident un pays à atteindre les objectifs de la 
politique. Un dosage de politiques ou un por-
tefeuille comprenant plusieurs instruments 
est généralement nécessaire. Un instrument 
de politique requiert une entité responsable, 
un objectif, une logique d’intervention ou une 

stratégie d’obtention des résultats, les réalisa-
tions escomptées, la population bénéficiaire, 
les règles d’accès, la source de financement et 
le calendrier. Les instruments ciblant les ODD 
doivent être analysés en fonction de leur perti-
nence par rapport aux ODD et des synergies et 
compromis avec les autres instruments.

• Bâtir un dosage de politiques adéquat néces-
site d’évaluer en permanence ses impacts sur le 
comportement des agents et la capacité à amé-
liorer le fonctionnement du système de STI. Il 
est important de comprendre les interactions et 
les complémentarités entre les instruments qui 
composent la combinaison.

• De nombreux défis peuvent apparaître durant 
la mise en œuvre. Parmi les plus importants, on 
peut citer le leadership, la planification opéra-
tionnelle, le maintien d’une vision systémique, la 
gouvernance, la coordination, ainsi que l’obten-
tion et le maintien du soutien du public.

8. PRINCIPAUX MESSAGES
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Q : Existe-t-il un organe qui pourrait aider les pays à 
actualiser leur politique de STI ? De quelle façon cer-
tains organismes de l’ONU peuvent-ils contribuer à 
aider les pays à élaborer leur politique de STI ?

• L’examen des politiques de STI effectué par la CNUCED 
aide les pays à évaluer et à actualiser leurs politiques 
de STI. 
• L’UNESCO aide les États membres à évaluer le système 
de STI, à comprendre l’univers de la STI et à apporter une 
assistance technique à l’élaboration, à l’examen et à la 
mise en œuvre des politiques. L’organisation élabore 
des instruments de définition des normes sous la forme 
de Recommandations de l’UNESCO. Par exemple, les Re-
commandations 2021 adoptées sur une science ouverte 
et l’éthique de l’intelligence artificielle. 
• L’IATT, qui compte plus de 50 entités des Nations Unies 
actives dans le domaine de la STI, fournit une coopération 
combinée et complémentaire avec les États membres, 
avec des méthodologies et des compétences différentes. 
• Le PNUE fournit des données, des statistiques et des 
indicateurs sur l’environnement pour aider les pays à 
comprendre leur situation environnementale.
• La Commission économique et sociale pour l’Asie oc-
cidentale (CESAO) aide les États arabes à élaborer leurs 
politiques de STI, en apportant une assistance technique 
pour examiner les politiques et aider à formuler la poli-
tique de STI, en collaboration avec le pays. Elle propose 
également un atelier de renforcement des capacités 
pour aider les décideurs à élaborer des stratégies poli-
tiques basées sur les besoins et les objectifs. 
• La CEPAL génère et diffuse des analyses et des propo-
sitions de politiques sur la structure et la dynamique de 
production ainsi que sur le système d’innovation au ni-
veau microéconomique et sectoriel. Elle évalue et génère 
également des propositions de politiques publiques, fa-
vorise l’échange d’expériences, fournit une assistance 
technique et soutient le développement des capacités 
dans les pays d’Amérique latine et des Caraïbes.
• L’UNU-MERIT fournit des recherches fondamentales et 
appliquées qui façonnent le cadre conceptuel du cycle de 
politique ainsi que l’analyse requise pour le diagnostic et 
la formulation des politiques, aux niveaux mondial et natio-
nal. Il participe au renforcement des capacités, principale-
ment en collaboration avec d’autres organismes de l’ONU.
• La Commission européenne soutient ses États membres, 
ses voisins et les pays associés dans la conception, la 
mise en œuvre et le suivi de leurs politiques de STI, ceci 
incluant des stratégies de spécialisation intelligente.

Q : Comment déterminer au mieux s’il est préférable 
de soutenir le transfert technologique ou d’encoura-
ger l’innovation locale ?

• L’innovation n’a pas besoin d’avoir une dimension de 
nouveauté dans le monde. Les pays les moins avancés 
(PMA) dépendent généralement de très peu de produits 
de base, de produits agricoles ou de produits manufac-
turés à faible valeur ajoutée. Ils ont en commun le besoin 
de diversifier leur économie et la diversification peut 
commencer par des produits simples et traditionnels qui 
sont produits dans d’autres pays, mais pas dans le leur. 
En encourageant la production de biens et de services 
nouveaux ou améliorés au sein du pays, le transfert de 
technologie peut favoriser la production de biens inno-
vants pour le pays. En ce sens, en poursuivant l’innova-
tion, le transfert de technologie pourrait suivre.

Q : Comment garantir la coordination des parties pre-
nantes, la coordination intermédiaire et la participa-
tion du secteur privé dans le cycle de politique de STI ?  

• La coordination doit intervenir à deux niveaux : (1) à un 
haut niveau politique, assurant l’engagement et la force 
motrice politique du processus, et (2) à un niveau plus 
technique, où les principales parties prenantes issues de 
différents horizons et de différentes institutions, y com-
pris dans le secteur privé, sont engagées. Dans le même 
temps, les groupes de travail qui incluent des représen-
tants de différentes parties prenantes pour certains su-
jets spécifiques sont importants.  

Q : Vu l’importance de la PI pour l’innovation, quel 
est l’aspect fondamental qui doit être abordé pour 
renforcer la PI dans le pays ?

• Chaque pays doit déterminer ses priorités industrielles, 
ses objectifs économiques et le système de PI qui les 
soutient, selon les règles de l’Organisation mondiale du 
commerce (OMC). Selon que les priorités se situent dans 
l’agriculture ou dans la fabrication, différents droits de 
PI deviennent importants et différents régimes de PI de-
viennent pertinents. Il pourrait être nécessaire de définir 
plus précisément les objectifs du pays en matière de STI 
pour pouvoir utiliser le bon système de PI afin de faire 
progresser ces objectifs.

9. FOIRE AUX QUESTIONS
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