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(Séminaire relié aux domaines de la gestion et l’économie de l’innovation, 
présenté en collaboration avec les professeurs et les étudiants Groupe de recherche GMT) 

 
 
 

Date : Le mardi 28 mars 2017,  11 h 30 à 12 h 30, salle B-530.2 
 
Titre : Impact organisationnel, économique et sociétal de l’impression 3D 
 
Invité : M. Guillaume Blum, professeur à l’école de design à l’Université Laval 
 
 
Résumé 
 
L’impression 3D est remplie de promesses qu’elle ne saura tenir, mais également de transformations organisationnelles, 
économiques et sociales attendues et inattendues. La présentation visera à revenir sur l’étude de l’impression 3D comme 
phénomène technologique et social, impliquant un ensemble de transformations des systèmes organisationnels, économiques 
et sociétaux dans lesquels elle s’intègre. La présentation détaillera l’historique et les technologies reliées à l’impression 3D, puis 
les impacts dans ces trois systèmes. 
  
Ainsi les transformations organisationnelles touchent aux formes d’organisation (collaboration, aplanissement des hiérarchies) et à 
la diffusion de connaissances, à la transformation de la chaîne de production (de la conception au lien avec l’utilisateur). Elle 
permet également l’éclosion de nouveaux modèles d’affaires. 
  
Au niveau économique, on présentera un état des lieux du secteur de l’impression 3D et on examinera les acteurs du secteur au 
Canada. On traitera également des modèles économiques liés à l’open source et à la personnalisation de masse. Les impacts dans 
plusieurs secteurs d’activités économiques sont détaillés, notamment le secteur aéronautique, l’architecture et la construction, le 
design, l’art, la fabrication, le secteur médical et dentaire.  
 
Au niveau des modifications liées à la société, on traitera notamment des synergies avec les Fablab et Makerspace, et des 
nouvelles pratiques comme celles reliées à l’open source, ainsi que des impacts sur la santé et sur la pédagogie. 
 
Biographie  
 
M. Guillaume Blum est professeur à l’école de design de l’Université Laval. Il est également membre du centre interuniversitaire 
de recherche sur la science et la technologie (CIRST). Ses travaux portent sur l’innovation et l’émergence de connaissances reliées 
aux pratiques de design, à la gestion par le design et au rôle des technologies dans la société et leur intégration.  
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Fabiano Armellini, professeur  
Département de mathématiques et de génie industriel 
fabiano.armellini@polymtl.ca - Poste 4622 
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