
Comment les administrateurs 
peuvent demander des comptes 
aux dirigeants pour préserver et 
accroître la valeur pour les 
actionnaires.

Le devoir 
d’innover



Quelle est 
votre note?

« Un devoir d'innover » fournit aux administrateurs un outil pour 
évaluer la volonté des dirigeants à préserver et accroître la valeur à 
long terme pour les actionnaires. Les quatre couleurs des cartes 
représentent les quatre moteurs de la création de valeur à long terme 
pour les actionnaires. Il s'agit de :

Votre note :

1– Catalyser les leaders de l’innovation

2– Établir un objectif d’innovation 

3– Gérer l’innovation efficacement

4– Exécuter l’innovation avec fiabilité

/ 10

/ 10

/ 10

/ 10

/40

Les dirigeants mettent-ils à risque la valeur à 
long terme des actionnaires?

Note: 0 – 10

Note:11– 20

Note:21– 30

Note:31– 40

Risque grave 

Risque très élevé

Risque élevé

Risque faible à modéré



1– Catalyser les leaders de l’innovation

Les dirigeants possèdent-ils une 
mentalité d’innovateurs?

Mentalité



1– Catalyser les leaders de l’innovation

Mentalité
Les dirigeants se décrivent-ils comme étant 
obsessionnellement axés sur le client?

Les dirigeants ont-ils l'habitude d'adopter les 
grandes tendances et non de les combattre?

Les dirigeants sont-ils prêts à vivre une série 
d'expériences ratées pour créer des 
innovations audacieuses?

Les dirigeants rendent-ils régulièrement 
compte aux employés des échecs de 
l'organisation en termes d'innovation et de 
leçons apprises?

Les dirigeants sont-ils capables de prendre 
des décisions rapidement et de rectifier le 
cap si nécessaire?

Sous-total:



1– Catalyser les leaders de l’innovation

Des mesures incitatives et des 
récompenses sont-elles en place 
pour reconnaître et stimuler les 
leaders de l'innovation?

Reconnaissance



1– Catalyser les leaders de l’innovation 

Reconnaissance
L'entreprise incite-t-elle les chefs de service à 
parrainer et à financer des projets d'innovation à 
court (1-3 ans) et à long terme (5-10 ans)?

Une part importante (par exemple, 25 %) de la rémunération 
variable de chaque chef de service est-elle liée au parrainage 
et à l'exécution d'initiatives d'innovation ?

Le parrainage d'un projet d'innovation (réussi ou 
non) est-il une condition préalable à être promu à 
la direction générale?

La direction reconnaît-elle chaque année les chefs de file 
de l'innovation de l'organisation?

La direction partage-t-elle les bénéfices des 
initiatives d'innovation avec les responsables et les 
équipes de projet?

Sous-total:



2– Établir un objectif d’innovation

Les dirigeants anticipent-ils les 
tendances, les menaces et les 
opportunités?

Détecter



2– Établir un objectif d’innovation

Détecter
La direction a-t-elle identifié les principales 
convergences et forces qui comptent le plus pour 
l'entreprise et son avenir?

La direction se tourne-t-elle régulièrement vers des 
innovations en dehors de l’industrie pour inspirer de 
nouvelles réflexions et opportunités?

La direction peut-elle identifier des jeunes 
entreprises et des entrepreneurs innovants dans 
l’industrie?

La direction tient-elle compte des véritables 
espaces blancs (exploitation des nouveaux besoins 
des clients, des modèles commerciaux et/ou des 
technologies émergentes)?

La direction peut-elle décrire des scénarios
d'avenir pour son industrie et justifier celui qui a
le plus de chances de se concrétiser?

Sous-total:



2– Établir un objectif d’innovation

Les dirigeants ont-ils formulé 
des objectifs d’innovation et 
des thèmes prioritaires à 
explorer?

Stratégie



2– Établir un objectif d’innovation 

Stratégie
La direction a-t-elle une compréhension 
commune de ce que signifie l’innovation?

La direction a-t-elle défini un objectif noble 
et urgent qui guide les efforts d’innovation 
de l’entreprise?

La direction a-t-elle identifié et classé par 
priorité 3 à 5 domaines d'innovation à privilégier 
pour soutenir l'objectif de l'entreprise?

Est-ce qu'au moins un domaine d'intervention remet en question 
les idées reçues et permet à l'entreprise de dépasser les limites 
traditionnelles de l’industire?

Les domaines d'intervention en matière 
d'innovation sont-ils publiés à l'intention de tous 
les employés, partenaires, fournisseurs et clients?

Sous-total:



3– Gérer l’innovation efficacement

Les dirigeants disposent-ils 
d'un processus efficace 
d'allocation des capitaux 
pour soutenir l'innovation? 

Financement



3– Gérer l’innovation efficacement

Financement
Le processus d'allocation des capitaux de l'entreprise évite-t-il de
privilégier les initiatives d'innovation permettant de réduire les coûts
au détriment des initiatives génératrices de revenus ?

Est-ce qu'au moins 5 % des investissements de 
l'entreprise en matière d'innovation sont alloués à des 
initiatives ayant une rentabilité de plus de 5 ans?

La direction dispose-t-elle d'un processus de 
financement régulier et ponctuel pour tirer parti des 
opportunités prévues et inattendues, 
respectivement?

Sous-total:



3– Gérer l’innovation efficacement

Les dirigeants suivent-ils et 
contrôlent-ils les projets et le 
portefeuille d'innovation?

Métriques



3– Gérer l’innovation efficacement

Métriques
Les projets d'innovation sont-ils gérés et suivis 
comme un portefeuille d'investissements?

Les métriques encouragent-elles les meilleurs 
talents de l'entreprise à rechercher, et non à 
éviter, le travail d'innovation?

Les métriques encouragent-elles 
l’expérimentation?

Les métriques encouragent-elles la 
collaboration en-dehors des vases clos?

Sous-total:



3– Gérer l’innovation efficacement

La direction dirige-t-elle 
efficacement les décisions de 
l’entreprise en matière d’innovation?

Gouvernance



3– Gérer l’innovation efficacement

Gouvernance
Les dirigeants sont-ils tenus de rendre des comptes 
en matière d'innovation et le PDG a-t-il une vue 
d'ensemble?

Un conseil d'innovation composé de hauts 
dirigeants de l'entreprise contribue-t-il à 
gouverner les efforts d'innovation de l'entreprise?

La direction dispose-t-elle d'un processus de prise 
de décision qui progresse aussi rapidement que les 
projets d'innovation l'exigent?

Sous-total:



Processus + outils
4– Exécuter l’innovation avec fiabilité

Les dirigeants disposent-ils de 
processus et d'outils codifiés pour 
transformer des idées abstraites en 
réalisations concrètes ?



4– Exécuter l’innovation avec fiabilité

Processus + outils
Existe-t-il un processus discipliné pour 
concevoir, faire des prototypes, tester, puis 
lancer de nouveaux produits et activités?

L'exploration des besoins non satisfaits des 
clients/utilisateurs est-elle le point de départ 
d'une nouvelle innovation?

La direction réserve-t-elle un espace physique et 
du temps aux équipes pour l'exécution des 
projets d'innovation?

Les employés sont-ils dotés des outils, des techniques 
et des technologies qui permettent d'accélérer les 
projets d'innovation?

Sous-total:



Effectifs
4– Exécuter l’innovation avec fiabilité

Les dirigeants attirent-ils les 
compétences adéquates et investissent-
ils dans les parcours professionnels 
appropriés pour favoriser l'innovation?



4– Exécuter l’innovation avec fiabilité

Effectifs
La direction réunit-elle des équipes d'innovation 
dotées de compétences diverses, notamment des 
concepteurs, des stratèges, des chercheurs et des 
technologues?

La direction a-t-elle défini des parcours 
professionnels attrayants pour les 
innovateurs de l'organisation?

Les ressources humaines s'assurent-elles que 
les employés les plus dynamiques de 
l'organisation sont affectés aux projets 
d'innovation de l'entreprise?

Sous-total:



Connexions
4– Exécuter l’innovation avec fiabilité

Les dirigeants encouragent-ils les 
relations internes et externes pour 
favoriser l'innovation?



4– Exécuter l’innovation avec fiabilité

Connexions
La direction a-t-elle créé un centre d'excellence en 
matière d'innovation pour faciliter et accélérer les 
activités d'innovation de l'entreprise?

La direction a-t-elle harmonisé les activités de 
développement de l'entreprise, de capital-
risque et de partenariat avec la stratégie 
d'innovation et les investissements de 
l'organisation?

La direction a-t-elle une justification 
réfléchie pour adopter des modèles 
d'innovation fermée ou ouverte (par 
exemple, l'attribution de prix) pour des 
projets spécifiques?

Sous-total:
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