La gouvernance et l’innovation

De la gouvernance de l’innovation à
l’innovation en matière de gouvernance
Dans un nombre important d’organisations, l’innovation est un élément clé de compétitivité, très souvent déterminant pour le succès
ou la survie de l’entité. De ce fait, les instances de gouvernance

sur les décisions d’innovation prises par la direction a augmenté
ces dernières années.

valeur, d’autres études relativement récentes ont montré que la
gouvernance d’entreprise était l’un des principaux déterminants de
et al.,

gouvernance d’entreprise, tels que la structure de propriété, l’identité des actionnaires ou le fonctionnement et la structure du conseil
d’administration.

générique de l’entreprise innovante et, donc, un cadre conceptuel
au niveau de l’entreprise. Ensuite, faute de pouvoir invoquer une
une vue d’ensemble et n’évoquent que certains aspects de la gougouvernance se concentre sur la coordination sociale des acteurs,
sans nécessairement s’inspirer de la littérature sur l’innovation.
tuellement présentés comme des leviers qui façonnent l’activité
-

12

des mécanismes internes, tels que les contrats de rémunération
des cadres, soit par des mécanismes externes, tels que la pression
Une part importante de cette littérature qui étudie la relation entre
tion, notamment des mesures comptables comme les dépenses en

d’une opération de prise de contrôle et l’environnement concurrengène probable du lien entre le niveau d’innovation et la position des
au sein de l’organisation, comme le concluent ces études, il est tout
aussi possible que ce soit la performance d’une organisation en
termes d’innovation qui suscite un intérêt pour la prise de contrôle.
en matière de gouvernance, en vue de fournir des informations utiles
pour comprendre l’activité d’innovation des entreprises et autres
entre les membres de l’organisation, car le processus par lequel les
elles aussi connu des innovations, avec l’avènement de nouveaux
mécanismes ou de nouvelles formes d’arrangements institutionnels
qui sont mis en œuvre avec succès pour résoudre des problèmes
de gouvernance ou pour obtenir de meilleurs résultats en matière

prenantes. Elles peuvent ainsi responsabiliser de nouveaux acteurs
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relation. Le but est de connaître l’état de l’art dans ces domaines,
qui soutiennent l’interaction entre la gouvernance et l’innovation,
empirique.
perspectives de gouvernance de l’innovation, de gouvernance des

en matière d’innovation, la gouvernance dans l’adoption et l’iml’innovation, la prise en considération des attentes des parties pre-

s’agit de variables complexes qui ne sont pas uniformes, mais qui
-

les processus relationnels pouvant exister entre la gouvernance et

Il sera question d’approfondir, entre autres, le rôle de la gouvernance
de gouvernance, n’est pas le même. À une époque où la durée de
vie d’un produit devient de plus en plus courte, les connaissances et

stratégie de données corporative constituent ainsi des facteurs clés

parties. La première partie traite de la gouvernance de l’innovation
examine le processus de prise de décision dans un contexte précis,
décisions prises par un organe de gouvernance organisationnel,

extérioriser le savoir-faire informel que les experts praticiens en
du pouvoir politique des parties prenantes dans leur processus déciprésente une contribution originale dans le domaine de la prise de
décision en GIT. Il n’est pas courant dans la littérature d’aborder
dans le processus de prise de décision sous un angle qui reconnaît

gestion des risques d’entreprise GRE) et les investissements en
canadien. Soulignant l’importance de la GRE comme composante de
la gouvernance d’entreprise qui permet de déterminer les risques
entre la GRE et l’innovation en examinant si les entreprises qui gèrent
de R et D. La GRE vise l’amélioration du niveau de certitude dans
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l’innovation, l’aversion au risque entrave la capacité d’innovation
intégrée de GRE pour une prise de décision éclairée par rapport aux

les entreprises qui gèrent mieux le risque de liquidité et le risque
d’exploitation investissent plus en R et D, et celles qui gèrent mieux

de compensation industrielle dans le secteur de l’automobile au
Maroc. La question et le rôle de la gouvernance dans l’innovation
l’encadrement et des mesures de compensations industrielles, aussi
connue sous le terme d’
industrielle réussie dans le cas précis d’entreprises marocaines
industrielles.

création de valeur.
La deuxième partie traite de la gouvernance et de la responsabilité
d’une complexité accrue. Mise en lumière des impacts de l’accrois-

tion importante des niveaux de complexité ainsi que les processus

décisionnels complexes qui en découlent ont un impact considérable
l’équilibre organisationnel et une gouvernance saine sont essentiels
les quatre perspectives de la performance stratégique (Kaplan et
la complexité sur celle-ci. Les retombées de l’accroissement de la
perdre de vue leur mission ou omettre de se conformer aux règles
-

règles de gouvernance peut servir l’organisation dans sa gestion de

question de la diversité dans les instances de gouvernance, par-

avec le soutien de Mitacs, constatait que les membres de minorités
Deux ans plus tôt, les membres de minorités visibles représentaient
sin de talents et le spectre des points de vue, est reconnue comme

Trente ambassadrices et ambassadeurs de la diversité s’investissent

-
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la détermination de personnages leaders pour soutenir, porter et
-

La troisième partie traite de la gouvernance publique en quatre

publiques par l’introduction du modèle du New Public Management
tion, ne pouvait plus répondre aux aspirations des communautés

-

concept de ville ou municipalité intelligentes est au cœur du pro-

parviennent avec une bonne dose de créativité et d’innovation, et par
des gestes concrets, comme le perfectionnement de l’organisation du
travail et de la livraison des services. Une ville intelligente est d’abord

aux priorités du développement urbain. Il s’agit de concevoir et de
mettre en place une nouvelle plateforme en ligne permettant aux

de cette étude présente ici le processus de conception et de déploiement de cette nouvelle plateforme qui améliore considérablement

Mali, avec la participation du secteur privé et de la société civile, le
lation et la mise en œuvre des politiques publiques et de renforcer
les capacités du secteur privé et de la société civile. Trois organes

en œuvre les programmes d’activités validés et approuvés par les
organes compétents. Les organes de gouvernance sont inspirés et
-

pour assurer le rôle attendu dans la gouvernance des organisations
d’appartenance. Le conseil d’administration ou le comité de pilotage, les conseils (conseils communaux, conseils de cercle, conseils
régionaux…) sont des outils de gouvernance et de management
très fréquents dans les organismes personnalisés, le secteur privé
et dans les associations nationales. Ils sont créés et régis par des
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textes et règlements dont la maîtrise permet de sécuriser la prise
de décisions. Généralement, les acteurs ci-après sont représentés
dans ces instances : l’État, les collectivités locales, le secteur privé
manipulées, l’État occupe la première place, ensuite viennent les
collectivités locales ou le secteur privé, suivant le domaine d’activité.

susceptibles de guider un modèle de gestion et d’administration
sation et le fonctionnement de certaines instances, pour déceler les
sur des orientations visant l’amélioration du fonctionnement des
instances concernées.
de l’information, l’intégration de l’informatique et des télécommuconnu une guerre récente ou vivent des troubles structurels profonds
-

ture logicielle et matérielle appropriée susceptible de suivre les
la gouvernance de la santé permettant une gestion contrôlée et
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dans la réduction des risques bancaires lors de la transition des
-

nance dans la réduction des risques bancaires lors de la transition de
condition de bonne gouvernance du secteur bancaire dans le but
de réduire les risques bancaires et de garantir la solidité du secteur
-

couverture totale des territoires en réseaux mobiles. Dans un second
-

mobiles qui visent l’intégration d’une perspective d’intelligence
-
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