Éditorial
Ce numéro 2 du volume 25 de la Revue Organisations et territoires vous propose encore
plusieurs articles vulgarisés des plus intéressants
touchant le développement local, régional et
territorial, l’entrepreneurship et la gestion
d’entreprise.

systèmes de production et de la multiactivité au
sein des exploitations et de la multifonctionnalité
de l’espace qui induisent les transformations du
monde rural dans le Fitri au Tchad.
Serge Nenkam et Caroline Gagné présentent,
dans le cinquième article, d’abord la théorie des
contraintes de Goldratt qui est à la base de de la
méthode de la chaîne critique, et ensuite,
proposent un cas pratique d’implantation de cette
méthode dans un projet réel d’une entreprise de
l’aluminium au Québec; qui a conduit à une
réduction considérable des délais dans la
réalisation de ses projets.

Le premier article de Martin Simard fait le point
sur la régionalisation et le développement
territorial au Québec, près de 50 ans après les
premiers découpages administratifs. Il apparait
que les structures existantes ne semblent pas
adaptées à la réalité socioterritoriale du Québec
et que l’hétérogénéité spatiale et institutionnelle
complexifie l’organisation politico-territoriale
du Québec.

Le sixième article, de Rino Lévesque, explore
l’importance d’une culture de l’entrepreneuriat
conscient pour tous. Il montre qu’il est essentiel
que l’école soit outillée pour contribuer à
l’émergence d’une culture entrepreneuriale
consciente pour tous et partout. Le jeune peut
ainsi apprendre autrement à l’école dans la
perspective de réussir sa vie et dans la vie.

Le deuxième article proposé par André-Anne
Parent, René Lachapelle, Denis Bourque et
Christian Jetté analyse les pratiques de développement territorial intégré. L’objectif de cet
article est de mieux comprendre les modes de
coordination et de coopération des acteurs ainsi
que les modes de fonctionnement des dispositifs
de concertation à l’origine des processus de
développement intégré des territoires. La
question du leadership ressort comme un élément
majeur qui influence les autres facettes du
développement.

Clara Jates, L. Gallant, J. Jbilou, N. Washburn,
A. Poitras et J-L. Caron revisitent, dans le
septième article, les projets pédagogiques
entrepreneuriaux (PPE) au Nouveau-Brunswick
et proposent des mécanismes à mettre en place
pour soutenir les PPE afin de maximiser leur
impact sur la stimulation de l’esprit
d’entreprendre chez les jeunes. Il s’avère
nécessaire de créer des partenariats entre les
organismes communautaires et les centre de
recherche universitaires afin de répondre aux
besoins du terrain en matière d’outils et de
recommandations pratiques et exploitables.

Le troisième article de Cécile Perret et de
Christiane Gagnon s’intéresse au pôle territorial
de coopération économique (PTCE) de Romanssur-Isère dans le Drôme (France). Ce PTCE, de
configuration territoriale évolutive qui allie des
initiatives d’économie sociale et solidaire ainsi
que des collaborations diverses entre les
différents acteurs du territoire, évolue vers un
milieu innovateur qui participe au regain de la
dynamique territoriale affectée par le déclin de
l’industrie de la chaussure à la fin des années 80.

Le huitième article de Kadia Georges Aka s’intéresse aux trois caractéristiques du dirigeant de
PME dans le développement des écoinnovations
que sont : l’écochampion, l’écopreneur et
l’écoleader. Le but est de fournir à d’autres
dirigeants qui souhaitent développer des
écoinnovations, des exemples et des outils
pouvant servir d’entrainements.

Dans le quatrième article intitulé Variabilité
spatio-temporelle et organisations socioéconomiques paysannes autour du lac Fitri au Tchad,
Médard Ndoutorlengar, Pierre Dondonne et
Victor Mignenan examinent les dynamiques des
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Ce numéro 2 du volume 25 de la revue
Organisations et territoires se conclue par des
notes de recherche de Jandir Ferrera de Lima, qui
constitue le neuvième article et qui porte sur les
pôles, la polarisation et la diffusion du
développement régional.
Vous pourrez également prendre connaissance
de deux recensions de livres dont une proposée
par Jeanne Simard et Marc-André Morency du
livre intitulé Corruption et fiscalité. L’entreprise
face à ses pratiques internationales, paru aux
éditions Berger-Levrault en 2015 et rédigé par
Benoit Lapointe et une autre par André Joyal du
livre La contribution de l’économie sociale au
développement des milieux ruraux et urbains du
Bas-Saint-Laurent : perceptions de gestionnaires d’entreprises, paru en 2016 de Majella
Simard.
Bonne lecture!
Thierno Diallo, Ph.D.
Directeur
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