GIE-6043 : Innovation dans les pays émergents
NRC 56751
Été 2015
Mode d'enseignement : À distance
Temps consacré : 3-0-6
Crédit(s) : 3
La base de la pyramide économique mondiale est constituée d’environ
4 milliards de personnes vivant sous le seuil de la pauvreté. Ces personnes
constituent la clientèle cible des programmes d’aides, représentant une des
plus « grandes opportunités du 21e siècle » pour le monde des affaires. Cela
dépend néanmoins de la capacité des entreprises à innover de manière à
servir ces besoins tout en générant du profit. Ce cours porte sur ces
nouveaux marchés au potentiel de croissance inexploité et les stratégies pour
les servir, ainsi que sur la situation des personnes vivant sous le seuil de
pauvreté et les solutions pour les aider.
La durée du cours est de 11 semaines.Ce cours est offert à distance. Pour
plus d'informations, consultez la page du cours à l'adresse
www.distance.ulaval.ca.
Plage horaire :
Sur Internet
- 00h00 à 00h00

Du 4 mai 2015 au 19 juil. 2015

Il se peut que l'horaire du cours ait été modifié depuis la dernière
synchronisation avec Capsule. Vérifier l'horaire dans Capsule
Site de cours :
https://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/accueil?idSite=60738

Coordonnées et disponibilités
Norrin Halilem
Professeur

Pavillon Palasis-Prince, local 1433
http://www.fsa.ulaval.ca/nhalilem
norrin.halilem@fsa.ulaval.ca
418-656-2131 poste 3935
Disponibilités :

Les réponses aux courriels personnels se feront dans un délai raisonnable de
quarante-huit heures.Afin d’éviter des délais supplémentaires, il est
recommandé d'ajouter dans l'objet du courriel le sigle du cours "GIE-6043",
d’être explicite dans vos questions et vos commentaires (ex. : spécifiez les
noms des documents et les pages référées). Il est conseillé aux étudiants de
parcourir le plan de cours et le site du cours, avant de poser une question
dont la réponse s'y trouverait déjà.
Soutien technique :

Comptoir d'aide APTI (FSA)
Palasis Prince, Local 2215-B
http://www.fsa.ulaval.ca/azimut

caa@fsa.ulaval.ca
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Description du cours
Introduction
Il y a environ 4 milliards de personnes dans le monde (presque 60 % de la population mondiale) qui vivent
sous le seuil de pauvreté. Ces personnes constituent la base de la pyramide économique mondiale (BDP) en
termes de distribution de richesses. Elles sont régulièrement les destinataires de programmes d’aides, mais
elles représentent aussi la plus « grande opportunité du 21e siècle » pour le monde des affaires. Cependant,
cette opportunité dépend largement de la capacité des entreprises à innover de manière à servir les besoins de
ces personnes tout en générant du profit.
Ce cours porte sur les stratégies d’innovation (dans les produits, les services ou encore dans les modèles
d’affaires) qui permettent aux entreprises de servir la BDP. Il couvre plus spécifiquement :
Les caractéristiques des personnes à la BDP;
Les caractéristiques des marchés majeurs de la BDP dans les pays émergents, qui se trouvent en Asie,
en Afrique et en Amérique latine (60% d’entre eux se trouvant en Chine et en Inde);
Les modèles d’affaires et l’innovation du modèle d’affaires;
Les principes de l’innovation à la BDP;
Les histoires de succès et d’échecs de commercialisation à la BDP (« success and failure stories »).
Le cours s'adresse aux étudiants qui s’intéressent 1) à la recherche de nouveaux marchés avec un potentiel de
croissance inexploité et 2) à la situation des personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté.
Le cours s'inscrit dans le programme de gestion internationale des entreprises, mais trouve aussi aisément sa
place dans un cursus de développement international et d’action humanitaire, de responsabilité sociale et
environnementale des organisations, ainsi que dans des programmes externes à la faculté d'administration.
Ce plan de cours est un contrat entre vous et l’enseignant. Il définit en quelque sorte un mode d'emploi, non
seulement pour le matériel didactique du cours, mais aussi pour le cheminement que vous devez adopter et les
différentes exigences auxquelles vous devez répondre. Si vous avez des commentaires ou des questions,
veuillez contacter votre professeur.
Remarque concernant la charge de travail : ce cours universitaire de deuxième cycle exige en moyenne 9
heures de travail par semaine. Soyez donc bien conscients qu’il est essentiel pour votre apprentissage et pour
la réussite du cours d’avoir du temps à y consacrer.

Objectif général du cours
L’objectif général de ce cours est de soutenir les étudiants dans le développement d’une compréhension des
stratégies et des orientations opérationnelles des entreprises locales et multinationales qui servent la BDP dans
les économies émergentes.

Objectifs spécifiques du cours
À la fin de ce cours, les étudiants devraient être en mesure :
De comprendre les caractéristiques des personnes et des marchés de la BDP dans les économies
émergentes;
D’apprécier les stratégies d’innovation utilisées sur ces types de marchés;
D’appliquer les théories à des cas pratiques issus du monde des affaires;
D’étendre leurs compétences managériales en s’ouvrant à des perspectives d’affaires sur la recherche
d’opportunités tout en considérant la responsabilité sociale des entreprises.

Approche pédagogique
La méthode d’enseignement se base sur une formule en ligne, qui inclut un ensemble d’interactions
asynchrones entre le professeur et les étudiants:
© Université Laval

Mis à jour le 3 mai 2015 14:06

Page 4 de 20

des cours magistraux accessibles en ligne (en vidéo), dans lesquels les étudiants s’ouvriront à des
thématiques de compréhension sur les affaires à la base de la pyramide économique (caractéristiques
des personnes et des marchés, modèles d'affaires, etc.);
des lectures obligatoires et complémentaires pour explorer davantage la réflexion sur les affaires à la
base de la pyramide économique (caractéristiques des personnes et des marchés, modèles d'affaires,
etc.). Ces lectures sont principalement issues de la littérature scientifique en langue anglaise, car la
littérature scientifique en langue française n’en est encore qu’à ses balbutiements sur ce thème. Le
professeur s’est néanmoins attelé à maximiser l’apport en langue française;
des échanges entre les étudiants et avec l’enseignant sur les forums de discussion pour formuler sa
compréhension et pousser la réflexion (l'enseignant déposera des questions de réflexion dans chacun des
forums);
des quiz en ligne pour valider sa compréhension (4 quiz qui couvrent chacun deux séances);
deux travaux qui prendront la forme d'études de cas pour appliquer la théorie à la pratique sur les modes
BDP 1.0 et 2.0 (au milieu et à la fin de session);
un projet d'affaires à la base de la pyramide économique pour explorer une opportunité d'affaires (réalisé
en équipe virtuelle), qui inclut une évaluation par les pairs.
La méthode pédagogique intégre quatre types de travaux qui servent des objectifs différents (plus de détails
sur les critères de notation dans l'onglet "évaluation"):
Objectifs

Travail

Tester sa compréhension

Quiz en ligne

Appliquer la théorie à la pratique

Étude de cas

Explorer une opportunité
d'affaires en équipe

Projet de commercialisation d'un produit ou service à la base de
la pyramide économique

Valider sa compréhension

Examen final: étude de cas

Précision sur l'utilisation des forums:
Afin de recréer une dynamique de classe et de profiter de la richesse des expériences des étudiants inscrits au
présent cours, une participation aux forums est conseillée. En effet, dans le cadre d'un cours en ligne, le forum
est un des rares lieux d’interactions, et ce, que ce soit avec le professeur ou entre les étudiants. De plus, les
billets placés sur les forums servent à deux étapes du processus d'apprentissage. Il s'agit tout d'abord de la
formulation de sa compréhension qui permet l'intégration des apprentissages. Il s'agit dans un second temps
du co-apprentissage. Puisque l'apprentissage est tributaire des connaissances préalables des étudiants et
puisque les étudiants présentent une diversité de profils, ils ne tireront pas les mêmes leçons des séances et
articles. En partageant leurs interprétations, ils apprendront aussi les uns des autres.
La structure du cours a donc été créée de manière à favoriser ces deux apprentissages. Ainsi, dans chaque
séance, une des vidéos se termine par une question destinée au forum. Les étudiants disposeront d'un délai
pour s'exprimer et interagir, avant que le professeur intègre les apprentissages et ajoute des éléments de
réponse.
Néanmoins, pour être utile, cette interaction doit être motivée seulement par des aspirations d’apprentissages
et non pas par des obligations (participation imposée, thématique imposée, etc.). Dès lors, la participation au
forum se fera sur une base volontaire, elle ne fera pas partie des travaux et ne sera pas notée.
En ce qui concerne la forme, une intervention de qualité avoisine une longueur d'une page (sans compter la
bibliographie). Une page permet de présenter un propos et de l'argumenter. Il est déconseillé aux étudiants de
dépasser cette longueur, afin de favoriser la lisibilité. En effet, l'expérience montre que les messages trop longs
ne sont pas lus par les étudiants. De plus, il est important de soutenir son propos par l'usage de références
issues du cours ou de la littérature scientifique.
Finalement, afin de minimiser la "distance numérique", il est conseillé aux étudiants de se présenter dans le
forum "présentation des participants". Il est aussi conseillé de publier sa photo dans son profil, afin de pouvoir
mettre un visage sur le nom des personnes qui interagiront. Les étudiants qui se croiseront à l'extérieur
pourront au moins se reconnaître.

Contenu et activités
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Le tableau ci-dessous présente les semaines d'activités prévues dans le cadre du cours.
Titre

Date

Séance 01 : Introduction au concept de la “base de la pyramide”
Il s'agira de comprendre les origines de la réflexion sur la "base de la pyramide" en tant
que champ d'application du monde des affaires. La séance se poursuivra sur une réflexion
de la responsabilité sociale des entreprises. Finalement, la séance offrira des éléments de
réponses préalables sur la rentabilité de ce potentiel marché.

4 mai 2015
Mise en ligne le 4
mai

Séance 02 : Introduction à l’innovation et à la gestion de la connaissance
Dans le cadre de cette séance, il s'agira de comprendre le concept d'innovation et sa
gestion. Trois exemples seront considérés: 1) le haut de la pyramide économique (pays
développés ou émergents), 2) la classe moyenne dans les pays émergents et finalement 3)
la base de la pyramide économique. La séance se termine par une introduction sur le
gestion des connaissances.À la fin de cette semaine: quiz 1 qui couvre les séances 1 et 2
(17 et 18 mai).

11 mai 2015
Mise en ligne le 4
mai

Séance 03 : Stratégies et innovation à la base de la pyramide économique, le cas des
régions rurales
Après une réflexion sur quelques préjugés et suppositions à l'égard de la base de la
pyramide économique, il s'agira de comprendre à travers un cas les implications des
affaires avec la base de la pyramide économique en termes de gestion des connaissances
et de l'innovation.

18 mai 2015
Mise en ligne le 15
mai

Séance 04 : Les principes de l’innovation à la base de la pyramide (1)
Cette séance sera destinée à présenter les premiers principes de l'innovation inspirés des
travaux de Prahalad. Il s'agira notamment de la prise en compte de l'enveloppe
prix-performance, de celle du contexte particulier de ces "clients" ou encore de
l'importance des innovations de processus dans la promotion.À la fin de cette semaine, le
quiz 2 qui couvre les séances 3 et 4 (31 mai et 1 juin).

25 mai 2015
Mise en ligne le 15
mai

Séance 05 : Les principes de l’innovation à la base de la pyramide (2)
Cette séance sera destinée à présenter la suite des principes de l'innovation inspirés des
travaux de Prahalad. Il s'agira notamment de l'éducation des clients sur les usages des
produits et services, de l'importance de la réduction des coûts ou encore de la prise en
compte de l'architecture globale du système.

1 juin 2015
Mise en ligne le 25
mai

Séance 06 : La base de la pyramide économique, une étude de cas
Cette séance sera consacrée à la réalisation d'une étude de cas qui entre dans le cadre
d'un travail individuel. Cette étude de cas porte sur le contexte indien, qui correspond à un
des laboratoires d'expérimentation du monde des affaires dans le champ d'application de la
base de la pyramide. L'étude de cas sert aussi de préparation à l'examen final.Durant cette
semaine, remise de l'étude de cas individuelle (12 au 14 juin).

8 juin 2015
Mise en ligne le 5
juin

Séance 07 : Les marchés à la base de la pyramide économique
Cette séance sera destinée à présenter la diversité des marchés à la base de la pyramide
économique et notamment les marchés de l'alimentation, de la santé ou encore de l'accès
à l'eau.À la fin de cette semaine, le quiz 3 qui couvre les séances 5 et 7 (21 et 22 juin).

15 juin 2015
Mise en ligne le 5
juin

Séance 08 : BDP 1.0, BDP 2.0 et les autres approches à la base de la pyramide
Cette séance sera consacrée aux deux modèles dominants des affaires à la base de la
pyramide (BDP 1.0 et BDP 2.0). La séance se poursuit sur les autres approches, dites
indirectes, qui permettent néanmoins de satisfaire les objectifs de rentabilité et de
retombées sociales.

22 juin 2015
Mise en ligne le 15
juin

Séance 09 : Évaluation, critiques et échecs à la base de la pyramide
Après avoir introduit la problématique de l'évaluation de la performance des initiatives à la
BDP, cette séance reviendra sur les critiques émises à l'égard de la doctrine, ainsi que sur
les conséquences dans le cas d'échecs à la base de la pyramide. Ici, les conséquences ne
seront pas considérées du point de vue économique, mais du point de vue social.À la fin de
cette semaine, le quiz 4 qui couvre les séances 8 et 9 (3 et 4 juillet).

29 juin 2015
Mise en ligne le 15
juin

Séance 10 : Synthèse du cours et des apprentissages et évaluation par les pairs des
projets de groupe
Il s'agira dans cette séance de revenir sur les apprentissages de la session. Par ailleurs, les
projets de groupe seront partagés, afin que tous les étudiants puissent apprécier la qualité,
l'originalité et la pertinence des propositions et dès lors participer à l'évaluation par les
pairs.Au début de cette semaine, remise du travail en équipe virtuelle (modèle d'affaires à
la base de la pyramide, 5 juillet à 13H). La date limite pour l'évaluation par les pairs sera
le 18 juillet.

7 juil. 2015
Mise en ligne le 3
juillet

12 juil. 2015
Mise en ligne le 3
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Séance 11: Examen final en présentiel (la base de la pyramide économique, une étude de
cas)
L'examen final sera réalisé en présentiel. En effet, comme le stipule l'article 4.4 de la
politique de formation à distance, "[au] moins une activité d’évaluation sommative des
apprentissages doit se tenir en présentiel [...] sous surveillance avec un contrôle de
l’identité de l’étudiant". L'examen final prendra la forme d'une étude de cas.

Mise en ligne le 3
juillet

Note : Veuillez vous référer à la section Contenu et activités de votre site de cours pour de plus amples détails.

Évaluations et résultats
Liste des évaluations sommatives et formatives
Sommatives
Titre

Date

Mode de travail

Pondération
30 %

Valider sa compréhension (Somme des évaluations de ce regroupement)
Quiz 1

Du 17 mai 2015 à 00h00
au 18 mai 2015 à 23h59

Individuel

7,5 %

Quiz 2

Du 31 mai 2015 à 00h00
au 1 juin 2015 à 23h59

Individuel

7,5 %

Quiz 3

Du 21 juin 2015 à 00h00
au 22 juin 2015 à 23h59

Individuel

7,5 %

Quiz 4

Du 3 juil. 2015 à 00h00
au 4 juil. 2015 à 23h59

Individuel

7,5 %

"Appliquer la théorie à la pratique"Étude de cas individuelle

Du 12 juin 2015 à 00h00
au 14 juin 2015 à 23h59

Individuel

20 %

"Explorer une opportunité d'affaires" Projet de commercialisation d'un
produit ou service à la BDP

Dû le 5 juil. 2015 à 13h00

En équipe

25 %

Examen final: questions et étude de
cas

Le 12 juil. 2015 de 09h00 à 11h50

Individuel

25 %

Dispositions générales
1. La remise des documents doit se faire par voie électronique par le biais de l'ENA;
2. La remise des travaux doit impérativement s’effectuer selon la cédule précisée ultérieurement sur l'ENA
et selon les modalités prévues (type de fichier, etc.). Les retards seront pénalisés à raison de 10% de la
note par jour de retard;
3. Les travaux (présentations, etc.) peuvent servir les années suivantes de matériel pédagogique dans ce
cours ou dans d'autres sous la responsabilité du professeur Halilem.

Informations détaillées sur les évaluations sommatives
Quiz 1
Titre du questionnaire :
Période de disponibilité :
Tentatives :
Mode de travail :
Pondération :

Quiz 1: séances 1 et 2
Du 17 mai 2015 à 00h00 au 18 mai 2015 à 23h59
1 tentative permise
Individuel
7,5 %

Directives :
Les quiz offrent une formule intéressante pour tester sa compréhension. Ils prennent la forme de questionnaire à
choix multiples, dont les questions sont dérivées des séances, ainsi que des lectures obligatoires. La philosophie
est d'offrir aux étudiants une motivation pour s’assurer de leur compréhension de la matière.
Il y aura 4 quiz qui couvrent chacun la matière de 2 séances (vidéos et lectures obligatoires), de la manière
suivante:
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suivante:
Quiz
Quiz
Quiz
Quiz

1:
2:
3:
4:

séances
séances
séances
séances

1
3
5
8

et
et
et
et

2,
4,
7.
9.

Les quiz se feront à la fin des semaines concernées, c’est-à-dire respectivement à la fin des semaines 2, 4, 7 et 9
(voir l'onglet "Contenu et activités" pour les dates precises). Les quiz seront accessible durant 48 heures. Les
étudiants diposeront d'une tentative. Chaque quiz durera environ 20-30 minutes.
En règle générale, la répartition des questions se fera de la manière suivante : 75% issus des séances en vidéo et
25% issus des lectures obligatoires. Chaque quiz vaudra pour 7,5%. Les quiz seront composés d'une vingtaine de
question.
Un exemple de questions dérivées de la séance 1 (vidéo):
1.
2.
3.
4.
5.

Quelle proposition ne fait pas partie des 7 champs explicitement ciblés dans la Déclaration du Millénaire?
Protéger notre environnement commun
Protéger le système économique
Les droits de l’Homme, la démocratie et la bonne gouvernance;
La protection des vulnérables

Un exemple de questions dérivées d'une des lectures de la séance 1:
1. Vers laquelle de ces deux perspectives tend l'auteur de l'article "Objectifs du millénaire pour le
développement :outils de développement ou cheval de Troie des politiques néolibérales ?" (Séance 1):
2. Les objectifs du millénaire constituent un réel outil de développement, qui favorise la réduction de
l’extrême pauvreté ou encore l’école primaire pour tous
3. Les objectifs du millénaire ne constituent qu’une composante de la restructuration du monde en
fonction de la logique de l’accumulation

Ce quiz porte sur les séances 1 et 2.

Quiz 2
Quiz 2: séances 3 et 4
Du 31 mai 2015 à 00h00 au 1 juin 2015 à 23h59
1 tentative permise
Individuel
7,5 %

Titre du questionnaire :
Période de disponibilité :
Tentatives :
Mode de travail :
Pondération :
Directives :

Les quiz offrent une formule intéressante pour tester sa compréhension. Ils prennent la forme de questionnaire à
choix multiples, dont les questions sont dérivées des séances, ainsi que des lectures obligatoires. La philosophie
est d'offrir aux étudiants une motivation pour s’assurer de leur compréhension de la matière.
Il y aura 4 quiz qui couvrent chacun la matière de 2 séances (vidéos et lectures obligatoires), de la manière
suivante:
Quiz
Quiz
Quiz
Quiz

1:
2:
3:
4:

séances
séances
séances
séances

1
3
5
8

et
et
et
et

2,
4,
7.
9.

Les quiz se feront à la fin des semaines concernées, c’est-à-dire respectivement à la fin des semaines 2, 4, 7 et 9
(voir l'onglet "Contenu et activités" pour les dates precises). Les quiz seront accessible durant 48 heures. Les
étudiants diposeront d'une tentative. Chaque quiz durera environ 20-30 minutes.
En règle générale, la répartition des questions se fera de la manière suivante : 75% issus des séances en vidéo et
25% issus des lectures obligatoires. Chaque quiz vaudra pour 7,5%. Les quiz seront composés d'une vingtaine de
question.
Un exemple de questions dérivées de la séance 1 (vidéo):
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Un exemple de questions dérivées de la séance 1 (vidéo):
1.
2.
3.
4.
5.

Quelle proposition ne fait pas partie des 7 champs explicitement ciblés dans la Déclaration du Millénaire?
Protéger notre environnement commun
Protéger le système économique
Les droits de l’Homme, la démocratie et la bonne gouvernance;
La protection des vulnérables

Un exemple de questions dérivées d'une des lectures de la séance 1:
1. Vers laquelle de ces deux perspectives tend l'auteur de l'article "Objectifs du millénaire pour le
développement :outils de développement ou cheval de Troie des politiques néolibérales ?" (Séance 1):
2. Les objectifs du millénaire constituent un réel outil de développement, qui favorise la réduction de
l’extrême pauvreté ou encore l’école primaire pour tous
3. Les objectifs du millénaire ne constituent qu’une composante de la restructuration du monde en
fonction de la logique de l’accumulation

Ce quiz porte sur les séances 3 et 4.

Quiz 3
Quiz 3: séances 5 et 7
Du 21 juin 2015 à 00h00 au 22 juin 2015 à 23h59
1 tentative permise
Individuel
7,5 %

Titre du questionnaire :
Période de disponibilité :
Tentatives :
Mode de travail :
Pondération :
Directives :

Les quiz offrent une formule intéressante pour tester sa compréhension. Ils prennent la forme de questionnaire à
choix multiples, dont les questions sont dérivées des séances, ainsi que des lectures obligatoires. La philosophie
est d'offrir aux étudiants une motivation pour s’assurer de leur compréhension de la matière.
Il y aura 4 quiz qui couvrent chacun la matière de 2 séances (vidéos et lectures obligatoires), de la manière
suivante:
Quiz
Quiz
Quiz
Quiz

1:
2:
3:
4:

séances
séances
séances
séances

1
3
5
8

et
et
et
et

2,
4,
7.
9.

Les quiz se feront à la fin des semaines concernées, c’est-à-dire respectivement à la fin des semaines 2, 4, 7 et 9
(voir l'onglet "Contenu et activités" pour les dates precises). Les quiz seront accessible durant 48 heures. Les
étudiants diposeront d'une tentative. Chaque quiz durera environ 20-30 minutes.
En règle générale, la répartition des questions se fera de la manière suivante : 75% issus des séances en vidéo et
25% issus des lectures obligatoires. Chaque quiz vaudra pour 7,5%. Les quiz seront composés d'une vingtaine de
question.
Un exemple de questions dérivées de la séance 1 (vidéo):
1.
2.
3.
4.
5.

Quelle proposition ne fait pas partie des 7 champs explicitement ciblés dans la Déclaration du Millénaire?
Protéger notre environnement commun
Protéger le système économique
Les droits de l’Homme, la démocratie et la bonne gouvernance;
La protection des vulnérables

Un exemple de questions dérivées d'une des lectures de la séance 1:
1. Vers laquelle de ces deux perspectives tend l'auteur de l'article "Objectifs du millénaire pour le
développement :outils de développement ou cheval de Troie des politiques néolibérales ?" (Séance 1):
2. Les objectifs du millénaire constituent un réel outil de développement, qui favorise la réduction de
l’extrême pauvreté ou encore l’école primaire pour tous
3. Les objectifs du millénaire ne constituent qu’une composante de la restructuration du monde en
fonction de la logique de l’accumulation
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Ce quiz porte sur les séances 5 et 7.

Quiz 4
Quiz 4: séances 8 et 9
Du 3 juil. 2015 à 00h00 au 4 juil. 2015 à 23h59
1 tentative permise
Individuel
7,5 %

Titre du questionnaire :
Période de disponibilité :
Tentatives :
Mode de travail :
Pondération :
Directives :

Les quiz offrent une formule intéressante pour tester sa compréhension. Ils prennent la forme de questionnaire à
choix multiples, dont les questions sont dérivées des séances, ainsi que des lectures obligatoires. La philosophie
est d'offrir aux étudiants une motivation pour s’assurer de leur compréhension de la matière.
Il y aura 4 quiz qui couvrent chacun la matière de 2 séances (vidéos et lectures obligatoires), de la manière
suivante:
Quiz
Quiz
Quiz
Quiz

1:
2:
3:
4:

séances
séances
séances
séances

1
3
5
8

et
et
et
et

2,
4,
7.
9.

Les quiz se feront à la fin des semaines concernées, c’est-à-dire respectivement à la fin des semaines 2, 4, 7 et 9
(voir l'onglet "Contenu et activités" pour les dates precises). Les quiz seront accessible durant 48 heures. Les
étudiants diposeront d'une tentative. Chaque quiz durera environ 20-30 minutes.
En règle générale, la répartition des questions se fera de la manière suivante : 75% issus des séances en vidéo et
25% issus des lectures obligatoires. Chaque quiz vaudra pour 7,5%. Les quiz seront composés d'une vingtaine de
question.
Un exemple de questions dérivées de la séance 1 (vidéo):
1.
2.
3.
4.
5.

Quelle proposition ne fait pas partie des 7 champs explicitement ciblés dans la Déclaration du Millénaire?
Protéger notre environnement commun
Protéger le système économique
Les droits de l’Homme, la démocratie et la bonne gouvernance;
La protection des vulnérables

Un exemple de questions dérivées d'une des lectures de la séance 1:
1. Vers laquelle de ces deux perspectives tend l'auteur de l'article "Objectifs du millénaire pour le
développement :outils de développement ou cheval de Troie des politiques néolibérales ?" (Séance 1):
2. Les objectifs du millénaire constituent un réel outil de développement, qui favorise la réduction de
l’extrême pauvreté ou encore l’école primaire pour tous
3. Les objectifs du millénaire ne constituent qu’une composante de la restructuration du monde en
fonction de la logique de l’accumulation

Ce quiz porte sur les séances 8 et 9.

"Appliquer la théorie à la pratique"- Étude de cas individuelle
Titre du questionnaire :
Période de disponibilité :
Tentatives :
Mode de travail :
Pondération :

La base de la pyramide économique, une étude de cas
Du 12 juin 2015 à 00h00 au 14 juin 2015 à 23h59
1 tentative permise
Individuel
20 %

Directives :
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Directives :
Une étude de cas est un outil pédagogique utilisé pour faciliter l'application de la théorie à la pratique. Les études de
cas utilisées dans ce cours sont basées sur des faits réels et construits autour de problématiques qui requièrent une
analyse et une utilisation des éléments théoriques du cours.
Les étudiants peuvent dès à présent faire l'acquisition du cas au lien suivant:
"Godrej Chotukool: A Cooling Solution for Mass Markets”, par Charles Dhanaraj, Balasubrahmanyam
Suram et Prasad Vemuri (Product Number: 9B11M105)
Accessible au lien suivant (téléchargement à 3,40 $CAN) :
https://www.iveycases.com/ProductView.aspx?id=52833
Le cas a été sélectionné, car il permet d'illustrer le premier mode d'affaires à la base de la pyramide (BDP 1.0).
Lors de la mise en ligne de la séance 6, les étudiants auront accès à du matériel supplémentaire, ainsi qu'à des
thèmes à préparer qui lieront les éléments du cas avec des séances de cours. À cette séance, les étudiants auront
donc accès à un document théorique (article scientifique) et à des vidéos d'immersion dans la vie de la population
cible. La remise du cas se fera par l'utilisation d'un formulaire qui sera accessible durant la semaine 6, et ce, durant
72 heures (voir la période de disponibilité).
Ce travail individuel servira aussi de préparation pour l'examen final qui prendra aussi la forme d'une étude de cas.
Le questionnaire restera ouvert pendant 3h50, mais dans le but de vous préparer à l’examen final, il est conseillé de
tenter de faire l’examen en 2h50, ce qui correspond au temps qui sera le vôtre à la fin de la session.

"Explorer une opportunité d'affaires" - Projet de commercialisation d'un produit ou
service à la BDP
Date de remise :
Mode de travail :
Pondération :

5 juil. 2015 à 13h00
En équipe
25 %

Répartition de la correction et critères :
70 % Corrigé par l'enseignant
Critère

Notation

Structure et organisation des informations

10

Utilisation du support visuel

10

Intérêt de la présentation

10

Sélection du pays

10

Sélection de la population cible

10

Proposition de valeur

10

Canaux (distribution, etc.)

5

Relations avec les clients

5

Ressources clés

5

Processus/Activités clés

5

Partenaires clés

5

Structures de coûts

5

Sources de revenus

10

30 % Évaluation par les pairs
Critère

Notation

Structure et organisation des informations

10

Utilisation du support visuel

10

Intérêt de la présentation

10

Sélection du pays

10

Sélection de la population cible

10

Proposition de valeur

10

Canaux (distribution, etc.)

5

Relations avec les clients

5

Ressources clés

5

Processus/Activités clés

5

Partenaires clés

5
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Partenaires clés

5

Structures de coûts

5

Sources de revenus

10

Remise de l'évaluation :

Boîte de dépot

Directives de l'évaluation :
I. Énoncé du travail
Tel qu'il est dit par Prahalad et Hart (2002), le plus grand défi pour les gestionnaires intéressés par la BDP est de
visualiser un marché, là où seule la pauvreté la plus sordide existe aujourd’hui. Cela nécessite une immense
imagination et de la créativité pour développer une infrastructure de marché à partir d’un secteur qui semble
totalement désorganisé.
Le travail de groupe prenda la forme d'un projet de développement d'un modèle d'affaires en équipe virtuelle qui: 1)
satisfait l'exigence d'un potentiel d'affaires (orientation profit) en 2) ciblant les besoins d'une population à la base de
la pyramide économique (orientation sociale). Le support prendra la forme d'une présentation en équipe réalisée à
l'aide du logiciel Google Hangout.
L'exercice peut prendre différentes formes, il peut s'agir de créer une nouvelle solution à un problème identifié ou
d'adapter une solution existante à un nouveau contexte. Les étudiants peuvent donc identifier des situations à la
base de la pyramide qui nécessitent des solutions (orientation sociale) et choisir parmi elles, celle qui permet de
développer un modèle d'affaires (orientation profit).
Pour alimenter leur réflexion, les étudiants peuvent se référer aux trois documents suivants:
Le modèle d’affaires, tel que présenté à la séance 2, aussi accessible sur le site Business Model
Generation: http://www.businessmodelgeneration.com/canvas
Explication des marchés à la base de la pyramide économique: "The Next 4 billion, Market Size and
Business Strategy at the Base of the Pyramid” par Allen L. Hammond, William J. Kramer, Robert S. Katz,
Julia T. Tran et Courtland Walker (2007). World Resources Institute International Finance Corporation.
Information sur 36 pays dont 12 en Afrique: http://www.wri.org/publication/the-next-4-billion
Listes d'exemples de produits et services à la base de la pyramide économique: "Pathways Out of
Poverty: Innovating with the BoP in Southeast Asia" par iBoP Asia (2011), Ateneo School of Government.
26 exemples de produits dans de nombreux domaines (agriculture, santé, etc.) :
http://uniid-sea.net/iBoPs-pathways-out-of-poverty/
Les étudiants peuvent aussi se référer aux deux liens (applications et site Internet, accessibles aussi sur la page
d'accueil):
DataFinder sur Itunes (Iphone): https://itunes.apple.com/us/app/wdi-datafinder/id349081196?mt=8 et
sur Android (Samsung et autres): https://play.google.com/store/apps/details?id=com.worldbank.poverty
Doing Business at glance (http://www.doingbusiness.org/)
II. Explication de l’exercice
Dès le début de la session, des équipes seront formées en fonction de la diversité des profils d’étudiants inscrits,
notamment en fonction de leurs formations d’origine et de leurs intérêts personnels (à partir des résultats du
questionnaire intitulé : Questionnaire pour la formation des équipes). Cette diversité est représentative de la
composition des équipes en milieux de travail qui sont responsables d’initiatives à la BDP. Cette diversité peut
s’illustrer par des complémentarités d’expertise, mais aussi par des divergences entre les « passionnés » qui veulent
aider les membres de la BDP et les « financiers » qui veulent assurer le retour sur investissement. L’équilibre entre
les deux se trouve dans la recherche d’un positionnement acceptable entre les risques et les potentielles retombées
(de profit et sociaux).
Tel qu’il sera montré à la séance 2, sur le chemin de l’innovation (Stevens et Burley, 1997), entre les 3000 idées
brutes, les 125 petits projets, les 9 développements significatifs et les 1,7 lancements, il y a d’innombrables raisons
d’arrêter des projets. Nombre d’entre eux sont portés par des individus passionnés, talentueux, détenteurs de très
bonnes idées, qui échouent néanmoins à montrer le potentiel de leur projet et à en évaluer le risque. En tant
qu’étudiant, vous devez motiver vos idées par l’usage de données, de références, de témoignages ou encore
d’articles scientifiques. Vous devez aussi réfléchir à l’ensemble des éléments du modèle d’affaires.
Vous apporterez une attention particulière aux liens entre la motivation des choix de votre projet et les concepts vus
en cours et développés dans la littérature (principalement issus des lectures obligatoires).
III. Support et conseils de présentation
Le support prendra la forme d'une présentation en équipe réalisée à l'aide du logiciel Google Hangout. Étant donné
le nombre de groupes, les vidéos dureront un maximum de 30 minutes. Les étudiants déposeront une copie PPT de
leur présentation dans la boite de dépôt prévu à cet effet, le lien de leur présentation figurera sur la première
diapositive.
Il est conseillé d’utiliser une vingtaine de diapositives. Les étudiants sont responsables de la manière de distribuer la
parole entre eux, 1) soit de manière équitable (30 minutes divisées par le nombre d’étudiants), 2) soit par le biais
d’une logique interne à leur organisation du travail. Néanmoins, dans chaque groupe, au minimum 4 étudiants
doivent prendre la parole au nom de leur groupe. Cela permettra à chaque groupe d’expérimenter les présentations
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doivent prendre la parole au nom de leur groupe. Cela permettra à chaque groupe d’expérimenter les présentations
réalisées en équipe virtuelle.
En annexe de votre présentation dans la copie PPT, vous ajouterez :
la liste complète des références utilisées (articles scientifiques, rapports, lien sur internet, etc.) : voir les
conseils pour la bibliographie;
l’ensemble du modèle d’affaires selon le « business model canvas » contenu dans une seule diapositive;
Toute information utile qui ne serait pas présente dans la présentation.
IV. Grille d’évaluation
La grille d’évaluation utilisée par le professeur pour noter le travail est accessible ci-dessous. Cette grille sera aussi
utilisée pour l’évaluation par les pairs qui comptera pour 30% de la note de ce travail.
Au-delà de l’évaluation, les étudiants doivent concevoir ce travail comme un concours où les équipes seraient en
compétition. Le professeur, qui a déjà siégé sur des comités de financement de projets, évaluera les propositions et
sélectionnera le projet le plus convaincant, celui qui se verrait octroyer les fonds dans une démarche réelle
d’innovation à la BDP.
De plus, afin de favoriser les interactions entre les groupes d'étudiants, lorsque les présentations seront terminées,
elles seront accessibles à la séance 10. Chacun pourra donc visionner les présentations des autres équipes. Après
visionnement, les équipes d'étudiants seront invitées à noter et commenter le travail des autres groupes. Les
commentaires seront reportés dans la grille d'évaluation (accessible ultérieurement). Chaque groupe aura la
responsabilité de répartir auprès de ces membres l'évaluation des autres présentations (au moins un étudiant par
présentation). L'évaluation par les pairs comptera pour 30% de la note de ce travail (à faire avant le 18 juillet).

Thème

Explication

Sur

Structure et organisation des
informations

Cohérence du fil conducteur, présence d’un plan, intérêt de
l’introduction et la conclusion, de la matière dans les parties, etc.

10

Utilisation du support visuel

Présence d’images et de messages forts, usage d’animations, etc.

10

Intérêt de la présentation

Effort pour capter l’attention, dynamique entre les présentateurs,
etc.

10

Qualité de la présentation

Argumentation de la sélection de la cible
Sélection du pays

Argumentation et données qui supportent le choix du pays

10

Sélection de la population cible

Argumentation et données qui supportent le choix de la population
cible au sein du pays, ainsi que les différents segments de marchés
(tel que vu dans le modèle d’affaires)

10

Proposition de valeur

Explication de la valeur créée pour le client : aider le client à
achever une tâche importante (un problème fondamental dans des
conditions précises qui nécessite une solution),

10

Canaux (distribution, etc.)

Informations sur les manières de communiquer et plus largement
rejoindre leurs segments de clients et leur fournir une proposition
de valeur

5

Relations avec les clients

Informations sur les types de relations à établir avec les segments
de clients

5

Ressources clés

Informations sur les ressources clés nécessaires pour fournir la
proposition de valeur aux segments de clients (personne,
technologie, produits, installations, équipements, canaux, marque,
etc.).

5

Processus/Activités clés

Informations sur les tâches récurrentes comme la formation, le
développement, la fabrication, la budgétisation, la planification, la
vente et le service;

5

Modèle d’affaires
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Partenaires clés

Informations sur le réseau de fournisseurs et de partenaires qui
permettent le fonctionnement du modèle d’affaires

5

Structures de coûts

Informations sur les coûts anticipés pour faire fonctionner le
modèle d’affaires

5

Sources de revenus

Informations sur la création de valeur pour l’entreprise

10

V. Ressources complémentaires
Lien vers un tutoriel sur l'utilisation de Google Hangout (aller dans le point 6.3):

Pour plus d'informations sur Google Hangout (parc Apti):
Local : 2215-B
Téléphone : 418 656-2131, poste 6258
Téléphone sans frais (Canada et États-Unis) : 1 877 785-2825, poste 6258
Courriel : caa@fsa.ulaval.ca
Facebook : www.facebook.com/FSALavalCAA
Lien vers des exemples de projets réalisés par des étudiants d'années précédentes:

Quelques explications pour la bibliographie
Pour les livres et les rapports, les références seront présentées de la manière suivante:
Nom, Prénom. Année. "Titre". Éditeur (ou nom de l’institution): ville d'édition."
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Pour les articles scientifiques :
Nom, prénom. Année. "Titre". Nom de la revue Volume (numéro) : Numéros de page.
Pour les documents en ligne, les références seront présentées de la manière suivante:
Nom du document", par Prénom Nom, disponible en ligne à l'adresse suivante: http://www.xxxxx.xxx (dernière
consultation le xx xxxx 2015."
Pour toutes les autres formes de documents, vous pouvez vous référer aux exemples de l’American Association of
Psychology (APA).

Examen final: questions et étude de cas
Date :
Mode de travail :
Pondération :
Remise de l'évaluation :

Le 12 juil. 2015 de 09h00 à 11h50
Individuel
25 %
Le lieu sera communiqué ultérieurement
La remise du cas se fera par papier

Directives de l'évaluation :
L'examen prendra la forme d'une étude de cas, c'est à dire d'un outil pédagogique utilisé pour faciliter l'application
de la théorie à la pratique. Les études de cas utilisées dans ce cours sont basées sur des faits réels et construits
autour de problématiques qui requièrent une analyse et une utilisation des éléments théoriques du cours.
Les étudiants peuvent dès à présent faire l'acquisition du cas au lien suivant:
“Danimal in South Africa: Management Innovation at the Bottom of the Pyramid”, par Verity Hawarden
et Helena Barnard (Product Number: 9B10M099) :
https://www.iveycases.com/ProductView.aspx?id=45190
Le cas a été sélectionné, car il permet d'illustrer le deuxième mode d'affaires à la base de la pyramide (BDP 2.0).
Lors de la mise en ligne de la séance 11, les étudiants auront accès à du matériel supplémentaire, ainsi qu'à des
questions qui lieront les éléments du cas avec des séances de cours. La remise du cas se fera par papier lors d'un
examen sur table (en présentiel).

Barème de conversion
Cote

% minimum

% maximum

Cote

% minimum

% maximum

A+

92

100

C+

62

66,99

A

87

91,99

C

57

61,99

A-

82

86,99

E

0

56,99

B+

77

81,99

B

72

76,99

B-

67

71,99

Plagiat
FSA ULaval ne tolère pas les comportements non conformes à l’éthique. Le Règlement disciplinaire à l’intention
des étudiants de l’Université Laval fait état de près d’une vingtaine d’infractions relatives aux études passibles
de sanctions. Vous connaissez sûrement les fautes les plus courantes, mais saviez-vous que copier des phrases
d’un ouvrage papier ou d’un site Web sans mettre les guillemets ou sans mentionner la source constitue deux
de ces infractions passibles de sanctions? Ou encore qu’il est interdit de résumer l’idée originale d’un auteur en
l’exprimant dans ses propres mots sans en mentionner la source ou traduire partiellement ou totalement un
texte sans en mentionner la provenance. Afin d’éviter de vous exposer à des conséquences allant de
l’attribution d’un échec dans un cours au congédiement de l’Université, consultez le site Web suivant :
http://www.fsa.ulaval.ca/plagiat. Vous y trouverez toute l’information utile pour prévenir le plagiat.

Règles disciplinaires
Tout étudiant qui commet une infraction au Règlement disciplinaire à l’intention des étudiants de l’Université
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Tout étudiant qui commet une infraction au Règlement disciplinaire à l’intention des étudiants de l’Université
Laval dans le cadre du présent cours, notamment en matière de plagiat, est passible des sanctions qui sont
prévues dans ce règlement. Il est très important pour tout étudiant de prendre connaissance des articles 28 à
32 du Règlement disciplinaire.
Celui-ci peut être consulté à l’adresse suivante :
http://www2.ulaval.ca/fileadmin/Secretaire_general/Reglements/Reglement_disciplinaire.pdf

Étudiants ayant un handicap, un trouble d’apprentissage ou un trouble mental
Les étudiants qui ont une lettre d’Attestation d’accommodations scolaires obtenue auprès d’un conseiller du
secteur Accueil et soutien aux étudiants en situation de handicap (ACSESH) doivent informer leur enseignant au
début de la session afin que des mesures d’accommodation en classe ou lors des évaluations puissent être
mises en place par leur Direction de programme. Ceux qui ont une déficience fonctionnelle ou un handicap,
mais qui n’ont pas cette lettre, doivent contacter le secteur ACSESH au 656-2880, le plus tôt possible.
Le secteur ACSESH vous recommande fortement de vous prévaloir des services auxquels vous avez droit afin
de pouvoir réussir vos études, sans discrimination ni privilège. Pour plus d’information, voir la Procédure de
mise en application des mesures d’accommodations scolaires à l’adresse suivante :
https://www.aide.ulaval.ca/cms/Accueil/Situations_de_handicap.

Gestion des échéances et des retards
Le cheminement d’apprentissage proposé au calendrier doit être respecté dans la mesure du possible. Tout
retard sera pénalisé de 10 % par jour de retard jusqu’à un maximum de 5 jours. Par exemple, si un travail est
à remettre le 23 juin à 23 h 59, vous pouvez le déposer jusqu’au 28 juin à 23h59 moyennant une pénalité de
50 % de la note de l’évaluation. Après ce délai, le travail sera refusé et la note 0 sera accordée à cette
évaluation.
Cependant, il est entendu que certaines circonstances exceptionnelles peuvent empêcher l'étudiant de remettre
une évaluation dans les délais prescrits. Dans ce cas, il est de la responsabilité de l’étudiant d’en avertir
l’enseignant le plus tôt possible afin de négocier une extension ou d’envisager des alternatives.
Toutes les heures inscrites dans le plan de cours (travaux, examens, etc.) sont définies en fonction de l'heure
de Québec, Qc, Canada.

Ordinateur portatif et exigences logicielles
La responsabilité incombe à l’étudiant d’avoir un ordinateur portatif compatible avec l’environnement de la FSA
afin de participer aux activités d’apprentissage ou d’évaluation du cours (ex : simulation de gestion, quiz en
ligne, Securexam, etc.) se déroulant en classe comme en dehors de la classe.
Voici les exigences logicielles minimales à respecter pour être compatible avec l’environnement FSA et aussi,
être supporté techniquement par le comptoir d'aide APTI :
Système d’exploitation :
Windows 8, 7, Vista ou XP
Suite bureautique :
Microsoft Office 2013, 2010 ou 2007
Microsoft Word
Microsoft Excel
Microsoft PowerPoint
Navigateurs Web :
Internet Explorer 8.0 et +
Google Chrome
Firefox 3.5 et +
Safari 5 et +

Évaluation de l'enseignement
À la fin de ce cours, la Faculté procédera à l’évaluation sommative du cours afin de vérifier si la formule
pédagogique a atteint ses buts et si vous êtes satisfait en recueillant vos commentaires et vos suggestions.
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pédagogique a atteint ses buts et si vous êtes satisfait en recueillant vos commentaires et vos suggestions.
Durant la session, un lien hypertexte sera ajouté sur la page d’accueil du site Web de cours. Ce lien vous
mènera vers un questionnaire d'évaluation qui permettra d'améliorer ce cours. Cette dernière étape est très
importante et les responsables du cours vous remercient à l'avance pour votre collaboration. Veuillez noter que
cette évaluation est confidentielle.
Lien vers le système d'évaluation de l'enseignement.

Matériel didactique
Liste du matériel obligatoire
Chaque séance dispose de son matériel didactique, qui inclut des articles scientifiques, des articles à vocation
pratique, des vidéos des séances, ainsi que des vidéos complémentaires. Il faut se reporter à l'onglet "Contenu"
pour y accéder.

Médiagraphie et annexes
Médiagraphie
Ce cours respecte la Politique relative à l’utilisation de l’œuvre d’autrui tel qu’adoptée par l’Université Laval le
21 mai 2014. Il vise à favoriser l’utilisation équitable des œuvres pour des fins d’enseignement et la
minimisation des coûts de formation pour les étudiants.
Séance 1:
Lectures obligatoires:
Objectifs du millénaire pour le développement : outils de développement ou cheval de Troie des
politiques néolibérales ? Par Frédéric Lapeyre (2006) Objectifs du millénaire pour le développement, Vol.
XIII.
Is the Bottom Of the Pyramid Really for You?, par Ashish Karamchandani, Mike Kubzansky et Nishant
Lalwan (2011), Harvard Business Review, Mars, 1-6.
Lectures complémentaires:
Hahn, R. (2009). "The ethical rational of business for the poor: Integrating the concepts bottom of the
pyramid, sustainable development, and corporate citizenship", Journal of Business Ethics, Vol. 84, No.,
pp. 313-324.
Kolk, A., Rivera-Santos, M., & Rufín, C. (2013). "Reviewing a Decade of Research on the'Base/Bottom of
the Pyramid'(BOP) Concept", Business & Society, Forthcoming, doi, Vol. 10, No., pp. 1-36.
Séance 2:
Lectures obligatoires
Disruptive Innovations at the Bottom of the Pyramid: Can they impact on the sustainability of today’s
companies? Par Baiyere Abayomi et Roos Jaspar (2011), Trends and Future of Sustainable Development
Finland 2011.
Reinventing your Business Model, by Johnson, M.W., Christensen, C.M. and Kagermann, H. (2008),
Harvard Business Review, December, 51-59.
Lectures complémentaires:
Chesbrough, H. (2010). "Business model innovation: opportunities and barriers", Long Range Planning,
Vol. 43, No. 2, pp. 354-363.
Landry, R., Amara, N., Pablos Mendes, A., Shademani, R., & Gold, I. (2006). "The knowledge value
chain: a conceptual framework for knowledge translation in health", Bulletin of the World Health
Organization, Vol. 84, No., pp. 597-602.
Séance 3:
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Lectures obligatoires:
The Fortune at the Bottom of the Pyramid, par Prahalad, C. K. and S. L. Hart; (2002), Strategy and
Business: 54-54.
The quest for the fortune at the bottom of the pyramid: potential and challenges, par Dennis A. Pitta,
Rodrigo Guesalaga et Pablo Marshall (2008), 25/7: 393–401.
Lectures complémentaires:
Banerjee, A., & Duflot, E. (2006). "The Economic Lives of the Poor", Journal of Economic Perspectives,
Vol. 21, No. 1, pp. 141-167.
Mohr, J. J., Sengupta, S., & Slater, S. F. (2012). "Serving Base-of-the-Pyramid Markets: Meeting Real
Needs Through a Customized Approach", Journal of Business Strategy, Vol. 33, No. 6, pp. 1-1.
Séance 4:
Lectures obligatoires:
Commercialisation de la microfinance: une expérience basée sur le modèle Grameen Bank aux
Philippines, Seibel, Hans Dieter; Felloni, Fabrizio. 2003. Working paper / University of Cologne,
Development Research Center.
Market entry of multinational companies in markets at the bottom of the pyramid: A learning
perspective, par Tassilo Schustera et Dirk Holtbrüggeb (2012) International Business Review, Vol. 21
(5): 817–830.
Lectures complémentaires:
Varadarajan, R. (2009). "Fortune at the bottom of the innovation pyramid: The strategic logic of
incremental innovations", Business Horizons, Vol. 52, No. 1, pp. 21-29.
Zeschky, M., Widenmayer, B., & Gassmann, O. (2011). "Frugal Innovation in Emerging Markets",
Research-Technology Management, Vol. 54, No. 4, pp. 38-45.
Breaking the vicious cycle of poverty, Micro-Lending, Breaking the vicious cycle of poverty, Niyousha
Hosseini Dean S. Karlan. 2007. SOCIAL CONNECTIONS AND GROUP BANKING. The Economic Journal,
117 (February): 52-83.
Séance 5:
Lectures obligatoires:
Le bac à sable de l'innovation. C. K. Prahalad 2007. L'Express - Roularta | L'Expansion Management
Review 124: 10-20.
Reaching Customers at the Base of the Pyramid—A Two-Stage Business Strategy, par Kamala
Gollakota, Vipin Gupta et James T. Bork (2010), Thunderbird International Business Review, Vol 52(5):
355-367 (surtout la partie sur Aravind).
Lectures complémentaires:
Garrette, B., & Karnani, A. (2010). "Challenges in Marketing Socially Useful Goods to the Poor",
California Management Review, Forthcoming, Vol. 52, No. 4, pp. 1-19.
Rivera-Santos, M., & Rufan, C. (2009). "Global village vs. small town: Understanding networks at the
Base of the Pyramid", International Business Review, Vol. 19, No. 2, pp. 126-139.
The art of innovating on a shoestring, par Donald N. Sull and Alejandro Ruelas-Gossi (2004), Financial
Times, September 24, 2004: 1-2.

Séance 6:
Lectures obligatoires:
Charles Dhanaraj, Balasubrahmanyam Suram et Prasad Vemuri. (2011). "Godrej Chotukool: A Cooling
Solution for Mass Markets”. Ivey: London, Ontario, Canada.
Rajnish Tiwari, Cornelius Herstatt, (2012) "Assessing India's lead market potential for cost-effective
innovations", Journal of Indian Business Research, Vol. 4 Iss: 2, pp.97 - 115 (surtout lire les parties 1, 2
et 3.4).

Lectures complémentaires:
Constantinos C. Markides. (2012). "How Disruptive Will Innovations from Emerging Markets Be?".
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Constantinos C. Markides. (2012). "How Disruptive Will Innovations from Emerging Markets Be?".
Magazine: Fall 2012 MIT Sloan Management Review: 1-5.
Bala Chakravarthy, Sophie Coughlan, (2012) "Emerging market strategy: innovating both products and
delivery systems", Strategy & Leadership, Vol. 40 Iss: 1, pp.27 - 32.

Séance 7:
Lectures obligatoires:
Le produit ne fait pas la stratégie BOP! Taxonomie des produits à destination des plus démunis.
Marielle Audrey Payaud, Mohamed Ag Alhousseini. 2013. 1ere Conference Africaine de Management, May
2013, Dakar, Senegal.
Aneel Karnani, Bernard Garrette, Jordan Kassalow et Moses Lee. 2011, "Better Vision for the Poor”.
Stanford Social Innovation Review Spring: 66-71.

Lectures complémentaires:
The Next 4 billion, Market Size and Business Strategy at the Base of the Pyramid. 2007. Allen L.
Hammond, William J. Kramer, Robert S. Katz, Julia T. Tran, Courtland Walker. World Resources Institute
International Finance Corporation.
New Frontiers: Launching Digital Financial Services in Rural Areas. 2012. Cameron Peake, Director,
Impact Investing and Social Innovations Partnerships, Mercy Corps. The 2012 Brookings Blum
Roundtable Policy Briefs.
Saroja Subrahmanyan, J. Tomas Gomez-Arias, (2008) "Integrated approach to understanding
consumer behavior at bottom of pyramid", Journal of Consumer Marketing, 25 (7): 402 – 412.

Séance 8:
Lectures obligatoires:
Community Cleaning Services : une alliance hybride pour l'assainissement urbain. Tatiana Thieme
and Justin DeKoszmovszky. 2012. Field Actions Science Reports [Online], Special Issue 4: 1-9.
Vipin Gupta, Shaista E. Khilji, (2013) "Revisiting fortune at base of the pyramid (BoP)", South Asian
Journal of Global Business Research 2(1): 8 – 26.

Lectures complémentaires:
Erik Simanis and Stuart Hart. 2008. The Base of the Pyramid Protocol: Toward Next Generation BoP
Strategy. Second Edition.
Tina George Karippacherila, Fatemeh Nikayinb, Mark de Reuverb et Harry Bouwman. 2013. "Serving the
poor: Multisided mobile service platforms, openness, competition, collaboration and the struggle for
leadership".Telecommunications Policy 37(1): 24–34.
Kamal Munir, Shahzad Ansari, Tricia Gregg (2010), Beyond the hype: Taking business strategy to the
“bottom of the pyramid”, in Baum Joel A.C., Joseph Lampel (ed.) The Globalization of Strategy Research
(Advances in Strategic Management, Volume 27), Emerald Group Publishing Limited, pp.247-276.

Séance 9:
Lectures obligatoires:
Aneel Karnani. 2009. “Romanticizing the Poor”. Stanford Innovation Review, winter: 38-43.
Christian Schrader, Juergen Freimann et Stefan Seuring. 2012. “Business Strategy at the Base of the
Pyramid”. Business Strategy and the Environment 21: 281-298.

Lectures complémentaires:
Shruti Gupta et Julie Pirsch. 2014. "Consumer Evaluation of Target Marketing to the Bottom of the
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Shruti Gupta et Julie Pirsch. 2014. "Consumer Evaluation of Target Marketing to the Bottom of the
Pyramid".Journal of International Consumer Marketing 26:58–74.
Sungbum Jun, Dongmyung Lee et Jinwoo Park. 2013. "Determining business models in
bottom-of-the-pyramid markets". Industrial Management & Data Systems 113(7):1064-1082.

Séance 10:
Pas de lectures obligatoires ou complémentaires.
Séance 11:
Lectures obligatoires:
Verity Hawarden et Helena Barnard. 2012. “Danimal in South Africa: Management Innovation at the
Bottom of the Pyramid”. Ivey: London, Ontario, Canada.
Reuben Abraham. 2012. Faire du business au bas de la pyramide: la réalité des marchés émergents.
Field Actions Science Reports 2018 (4): 91–99.

Lectures complémentaires:
Marielle A. Payaud. 2014. "Marketing Strategies at the Bottom of the Pyramid: Examples From Nestlé,
Danone, and Procter & Gamble". Global Business and Organizational Excellence 33 (2): 51–63.
Syed Abidur Rahman, Azlan Amran, Noor Hazlina Ahmad1 et Seyedeh Khadijeh Taghizadeh. 2014.
"GrameenPhone: Creating a Win-Win at the Base of the Pyramid in Bangladesh".Global Business and
Organizational Excellence 33(5): 41–53.
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