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1- Portraits de l’innovation  
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leçons (et limites) 
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Guide d’Oslo (inno en entreprise) 

1. Inno n’est pas que techno 
 
2. mais les politiques nationales sont 
souvent exclusivement technologiques 

3. L’OCDE (2005) souligne l’importance 
des maillages (linkages) entre R-D et 
Inno 
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Le Québec se classe bien surtout à cause des Universités 
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Paradoxe: 
-La recherche universitaire va très bien 
-l’inno en entreprise ne va pas bien 

Innovation au Canada 

8 

Explications: 
1-manque de vision  systémique, et pas de maillages 
 
2-« si les entreprises canadiennes ne sont pas devenues plus innovatrices, 
c’est parce qu’elles n’en ont pas eu besoin pour être prospères »  
 
(à cause du marché américain et de l’importance des ressources naturelles) 
 
Mais elles en auront bientôt besoin 
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Tendances exigeant une action urgente et systémique 
 
1- moins de croissance dans les pays développés et donc 
nouveaux concurrents dans nouveaux marchés où le Canada a 
moins d’avantages structurels 
 
2-volatilité de la valeur des ressources naturelles et adoption 
d’énergies de remplacement 
 
3- maturité des TIC , génomique et nanotechnologie et 
diffusion des technologies associées 
 
4-vieillissement de la population et augmentation du coût de 
la main d’oeuvre 
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-Les entreprises 
peuvent mieux 
performer 
 
-Approche systémique 
nécessaire 
 
-(importance d’un 
meilleur arrimage 
recherche-innovation) 
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2- Évolution du système de la 
recherche et de l’innovation 
au QC 
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FINANCEMENT 

PRODUCTION TRANSFERT 

Conseil national de  
recherches du Canada (1916) 

Société royale du 
Canada (1881); 
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Laboratoires 
gouvernementaux 

Conseil des arts  
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FINANCEMENT 

PRODUCTION TRANSFERT 
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fédéraux (CRSNG, CRSH) 

Ministères   
et organismes 

gouvernementaux Entités de recherche 
universitaire 

Conseil de recherches 
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Indicateurs standards S&T 
A- DIRD 
B- #brevets 
 
et de plus en plus  
C- #publications 

3-Indicateurs de l’innovation et de la recherche:  
leçons (et limites) 

15 

(perspective macroéconomiqe) 
(perspective technologique) 

(perspective recherche) 
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Pour le Québec 

Source : Statistique Canada, CANSIM Tableau 358-0001 et Tableau 384-0038. 
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2.27% 

2.72% 2.69% 

Une décennie 
 de déclin 
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Brevets au QC 

Part déclinante du QC 
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Une décennie de 
déclin de PI au QC 
et Canada 
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N’oublions jamais que 
 
-plusieurs secteurs technologiques ne brevètent pas  
 
-les brevets sont muets par rapport à l’innovation non-technologique 

D’où la nécessité d’autres indicateurs 
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Bibliométrie et financement de la recherche ES 

Recherche universitaire  

Une décennie robuste du 
financement en biomédical 
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Part du Québec dans les publications canadiennes 
selon les grands secteurs, 2000-2013 
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Santé

TOTAL
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SSH

Une décennie de 
déclin en 
publication en 
biomédical 

La recherche 
universitaire va 
‘bien’ mais signes 
d’essoufflement 
(et ce avant  les 
coupures) 
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On utilise parfois des indicateurs qualitatifs de 
l’innovation (et ils nous en faudrait d’autres) 
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Exemple d’indicateur qualitatif: 

 
TRL/NMT 
Technology Readiness Levels /Niveau de maturité technologique 
 
 
utilisé par Industrie Canada dans plusieurs programmes: 
 
Initiative stratégique pour l'aérospatiale et la défense (ISAD/ SADI ) 
Programme de démonstration de technologies (PDT/ TDP) 
Programme d'innovation Construire au Canada(PICC /BCIP) 
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Industrie Canada 

diversité des types d’innovation       diversité d’indicateurs 



Valorisation de technologie Valorisation alternative de technologie 

Nous créons aussi des acteurs d’innovation techno et non-techno,  
à grande valeur économique (Expertises, Consulting: ex. opensource) 
 
mais nous ne les comptons pas dans nos indicateurs standards 

Pourquoi pas un NMT des personnes? Un NAI (Niveau des Acteurs d’Innovation)? 



4- Conclusions 

1- Attention aux indicateurs: ils évacuent tous des sources majeures 
d’innovation (par ex. inno non-technologique et inno sociale) 
 
2- Le Québec R&I s’essouffle même en recherche universitaire qui était 
sa force reconnue 
 
 

3- Nous vivons dans un système de la recherche et de l’innovation; il 
faut une approche systémique sous forme d’une politique RI intégrée à 
long terme 
 
4-Une politique intégrée faciliterait la création de main d’œuvre, de 
nouveaux savoirs, plus d’innovation,  mais aussi plus d’acteurs 
d’innovation techno et non-techno 
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