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"One child, one teacher, 
one pen and one book 
can change the world."

Malala Yousafzai
Nations Unies

International Developpement and Research Center



La découverte nourrit l’innovation qui nourrit à son tour la
curiosité du chercheur, ainsi va le cycle circulaire de l’innovation…

Sans découverte pas d’innovation... sans innovation pas de progrès



Le continuum

Découverte

Innovation



1% + 99% =100%

Image Credit: NASA/NOAA/GOES Project



Penser en dehors de la boite !



La performance du Québec et du Canada



Les brevets



Dépenses entreprises 



Financement public





Photo: Mikael Rönnqvist



Le tsunami



L’innovation de rupture



Thomas Frey - futurist

2025 - 60% des emplois n’existent pas aujourd’hui



GENERATION Z





www.coursera.org





Gouvernance: scepticisme et confiance



Gouvernance: compétences numériques des 
dirigeants



Le tableau de bord

• La performance du processus (intégration et la collaboration) est 
critique – chaine de valeur de l’innovation

• Les mesures d’input sont peu utiles, plus faciles à obtenir
• Les mesures d’impact sont plus utiles, plus difficiles à obtenir
• L’innovation demande: 

• talent  – idée  – efficience – infrastructure



Des citoyens…



Conclusion

• L’innovation: ce n’est pas un luxe – c’est une question de survie 
• Savoir être et savoir faire 

• Engagement des leaders –
• Habilité à gérer le changement, solide compétence dans la gestion de l’innovation
• Partenariat – recherche & international 

• Organisation institutionnelle – transversale
• Dynamique intégrative et collaborative 

• Gouvernance adéquate
• Stratégie et suivi
• Compétence numérique

• Ressource suffisante 
• Demande des efforts concertés



« Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le 
prévoir, mais de le rendre possible. »
Antoine de Saint-Exupéry


	Diapositive numéro 1
	Diapositive numéro 2
	Diapositive numéro 3
	Le continuum
	Diapositive numéro 5
	Penser en dehors de la boite !
	La performance du Québec et du Canada
	Les brevets
	Dépenses entreprises 
	Financement public
	Diapositive numéro 11
	Diapositive numéro 12
	Le tsunami
	L’innovation de rupture
	Diapositive numéro 15
	Diapositive numéro 16
	Diapositive numéro 17
	Diapositive numéro 18
	Diapositive numéro 20
	Gouvernance: scepticisme et confiance
	Gouvernance: compétences numériques des dirigeants
	Le tableau de bord
	Des citoyens…
	Conclusion
	Diapositive numéro 26

