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Évolution de la définition de 

l’innovation selon l’OCDE



Définition de l’innovation  OCDE 2005

Manuel d’Oslo, OCDE, 2005.

Une innovation est la mise en œuvre d’un produit (bien 

ou service) ou d’un procédé nouveau ou sensiblement 

amélioré, d’une nouvelle méthode de commercialisation 

ou d’une nouvelle méthode organisationnelle dans les 

pratiques de l’entreprise, l’organisation du lieu de travail 

ou les relations extérieures.



L’innovation et les entreprises

Source: Baldwin, J. et G. Gellatly, 2003, p. 1. 

The essence of innovation is 

commercialized change



Innovation : que savons-nous ? 

L’innovation joue un rôle central dans le changement

économique et social
facteur explicatif des différences de performance observées entre les

pays, les régions, les firmes

L’innovation est un phénomène systémique
une intégration sans coutures apparentes, à chaque fois spécifique,

d’une diversité d’ingrédients

L’innovation est un processus interactif
« … il y a toujours un casting de personnages et de personnes

techniques, identique à un générique de film (Lewy et Weingartner, 2003)

L’innovation est un phénomène organisationnel
Des ressources tangibles et intangibles

Des capacités ... façons propres de mobiliser/utiliser les ressources

Sources: Martin, B. R. (2012); Fagerberg, J. (2005); Hughes, T. P. (1983); Carlson, B. W. (1991); Latour, B. (1993); Bijker, W. E. (2099); Leiggener, R. (2008); Amit et Schoemaker, 1993; 

Prahalad et Hamel, 1990; Arrègle, 1996; Nelson et Winter, 1982.



L’innovation dans les PME - Revue de la littérature

Nuage des mots 

les plus 

fréquemment 

utilisés dans 85 

articles parus entre 

1997 et 2015 dans 

les trois revues 

scientifiques les 

importantes pour la 

recherche sur 

l’innovation dans 

les PME

(Aka et Trépanier, 

2017)



L’innovation dans les PME - Revue de la littérature

Nuage des mots les plus 

fréquemment utilisés dans 

les 85 articles analysés

Un constat général: 
La littérature met en évidence la multitude et 

la diversité des « éléments » qui interviennent 

et doivent donc être pris en compte dans les 

activités d’innovation des PME

Quelques constats spécifiques :
Un absent : technology

Un élément parmi d’autres : science

L’emphase est mise sur 

l’apprentissage (p. ex.: learning, research, 

knowledge, capacity, capabilities)

la collaboration (p. ex.: partners, cooperation, 

network, university, institutions, clusters)

les ressources (p.ex.: employees, subsidies, 

funding, capital)

L’additionnalité: les efforts des organisations 

de soutien à l’innovation viennent s’ajouter 

(pas se substituer) aux efforts des entreprises



L’innovation comme configuration 

spécifique de composantes génériques  

L’innovation, en contexte de petite ou moyenne 

organisation, exige la conjugaison en mode quasi 

synchrone de facteurs multiples et diversifiés qui sont 

tout autant de nature organisationnelle, technologique, 

commerciale que managériale

leadership et vision stratégique, ressources financières, humaines et 

matérielles, pratiques de gestion des ressources humaines, pratiques de 

développement de produits, pratiques de marketing et de 

commercialisation, pratiques de financement, pratiques de 

collaboration inter organisationnelle, pratiques de production et 

d’organisation du travail, équipements de R-D, etc.



Modèle de l’innovation en contexte de PME© 
St-Pierre et Trépanier, 2007

Leadership et stratégie

1) Vision stratégique 

communiquée

2) Attitude positive à l’égard de 

l’innovation

3) Stratégie axée sur la 

satisfaction des besoins des 

clients

Organisation

1) Attitude positive à l’égard du 

changement

2) Environnement interne de 

coopération

3) Collecte et diffusion de 

l’information

4) Climat de travail favorable à 

l’innovation

Ressources

1) Ressources humaines: 

compétences stratégiques

2) Ressources humaines: 

compétences techniques

3) Ressources financières

4) Ressources technologiques et 

équipements

5) Applications informatisées

Savoir faire / Pratiques d’affaires

1) Créativité

2) Formation du personnel

3) Reconnaissance et rétention du 

personnel

4) Veille marketing

5) Veille stratégique

6) Processus de développement 

de produits

7) Suivi et contrôle des activités 

d’innovation

8) Protection des innovations

Environnement externe

1) Collaboration – Amélioration

2) Collaboration –

Développement

3) Ressources externes



Innover avec succès

La capacité à innover avec succès n’est pas 

l’affaire d’une performance exceptionnelle sur un 

ou deux facteurs mais plutôt le fruit d’une 

performance équilibrée et satisfaisante sur toute 

la diversité des composantes nécessaires 

(Rothwell, 1994, p. 11) 
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Innovation – forces et faiblesses des PME

Innostic®

Moyenne des résultats

n = 129

Leadership 0,66

Vision stratégique communiquée 0,52

Attitude positive à l'égard de l'innovation 0,75

Stratégie axée sur la satisfaction des besoins des clients 0,72

Ressources 0,56

Ressources humaines: compétences stratégiques 0,43

Ressources humaines: compétences techniques 0,83

Ressources financières 0,57

Ressources technologiques et équipements 0,53

Applications informatisées pour la production 0,43

Pratiques d'affaires 0,45

Créativité 0,30

Formation du personnel 0,44

Reconnaissance et rétention du personnel 0,22

Veille marketing 0,54

Veille stratégique 0,50

Processus de développement de produits 0,38

Suivi et contrôle des activités d'innovation 0,61

Protection des innovations 0,64

Organisation 0,55

Attitude positive à l'égard du changement 0,56

Environnement interne de coopération 0,63

Collecte et diffusion de l'information 0,44

Climat de travail favorable à l'innovation 0,56

Environnement externe 0,46

Collaborations - amélioration produits/services/procédés 0,49

Collaborations - développement de nouveaux produits 0,37

Ressources externes pour des projets d'innovation 0,53

Échelle des couleurs

De 0,00 à 0,19 - non développée

De 0,20 à 0,39 - peu développée

De 0,40 à 0,59 - développement adéquat

De 0,60 à 0,79 - bien développée

De 0,80 à 1,00 - très développée

Les forces
• Leadership

• Attitude positive

• Stratégie axée clients

• Ressources
• Compétences techniques

• Pratiques d’affaires
• Suivi et contrôle

• Protection PI 

• Organisation
• Coopération interne

Les faiblesses
• Leadership

• Diffusion de la stratégie et de 

objectifs en matière d’innovation

• Ressources
• Compétences stratégiques (mkt.)

• Pratiques d’affaires
• Créativité

• Reconnaissance-rétention

• Processus de développement de 

produits 

• Organisation
• Diffusion information sur les 

marchés, les clients, les concurrents

• Environnement externe
• Collaborations nouveaux produits



Revoir le soutien et la manière d’intervenir 

en support aux PME

Plutôt que de poursuivre le renforcement des 

composantes de l’innovation qui sont déjà bien 

développées, notamment la science et la technologie … 

le soutien à l’innovation devrait aussi et 

simultanément s’attaquer aux maillons faibles

Heydebreck, P., Klofsten, M., & Maier, J. (2000). Innovation support for new technology‐based firms: the Swedish 

Teknopol approach. R&D Management, 30(1), 89-100.

Kaufmann, A. and  Tödtling, F. (2002). How effective is innovation support for SMEs? An analysis of the region of 

Upper Austria. Technovation, 22, 147–159.

Wintjes, R., Douglas, D., Fairburn, J., Hollanders, H. and Pugh, G. (2014). Beyond product innovation; improving 

innovation policy support for SMEs in traditional industries, UNU-MERIT Working Papers, Maastricht Economic and 

social Research Institute on Innovation and Technology, p. 17. 



Pour innover plus et mieux

Ne pas oublier …

L’innovation n’est pas que technologique et n’a pas à être une première

mondiale

L’innovation est un processus aux « ingrédients » nombreux et hétérogènes

Pour avoir du succès, il faut « une performance équilibrée et satisfaisante

sur toute la diversité des composantes nécessaires »

C’est impossible d’y arriver seul …

Pour innover, il faut …

Travailler avec d’autres … clients, fournisseurs, utilisateurs, centres de

recherche et de transfert, consultants, maisons d’enseignement, etc.

Travailler à plusieurs … une équipe qui permette d’intervenir de manière

coordonnée et intégrée sur l'ensemble des ingrédients

Réunir ceux qui « développent », qui « commercialisent » et qui « utilisent »

Mettre en place des pratiques qui permettent d’innover en continu

Prendre soin de tous ceux/celles qui travaillent en innovation


