
Le numérique fait 
innover… et performer!

Mini-colloque Osez innover!
IAPQ 
6 avril 2017

Jacqueline Dubé, PDG | CEFRIO
cefrio.qc.ca

Présentateur
Commentaires de présentation
Tout au long de la présentation, il est possible que je me permette des commentaires et analyses en me basant sur mon expérience personnelle comme gestionnaire au Gouvernement pendant 8 ans et au sein du Mouvement Desjardins pendant 21 ans. Ces commentaires ne se veulent en aucun cas des jugements ou critiques, que des observations qui se veulent constructives, pour démontrer qu’on peut innover partout… si on en a la volonté, individuelle en tant que professionnel et gestionnaire et collective en tant que service, direction, ministère, etc. 



Organisme de recherche et 
d’innovation, le CEFRIO 
contribue à l’avancement 
de la société québécoise par 
le numérique.



Une expertise unique en matière 
d’appropriation des technologies 
numériques
UNE MISSION 
2 LIGNES D’AFFAIRES 
CHIFFRE D’AFFAIRES DE 4 M $
220 MEMBRES
90 CHERCHEURS ASSOCIÉS ET INVITÉS 
30 ANS DE RÉSULTATS PROBANTS

Présentateur
Commentaires de présentation
Mesure et expérimentation en appropriation du numérique+ Entreprises, organisations et gouvernements =L’expérience du numérique



Nous accompagnons les 
entreprises et organisations 
dans la transformation 
de leurs pratiques par 
le numérique.

Présentateur
Commentaires de présentation
Qu’est-ce qu’on fait exactement au CEFRIO?Pour qui? Entreprises privées, surtout PME mais aussi grandes telles que Aldo , ministères, organismes, organisations. 



Nos activités
> Recherche
> Expérimentation
> Enquête – Mesure
> Diffusion des usages du numérique

Présentateur
Commentaires de présentation
Et comment au juste accompagnons nous les organisations à se transformer pour faire meilleur usage du numérique? En réalisant des projets de recherche-expérimentation, collectif, regroupant plusieurs organisations partageant des défis ou un objectif commun. Par des enquêtes et sondages qui nous permettent de mesure les usages mais aussi les compétences et capacités numériques des Québécois, des employés et des dirigeants par exemple. Et bien sûr, tous les fruits de nos projets sont rendus publics par des sessions de tranfert, diffusés et relayés par les médias et disponibles sur notre site Web. 



Soutien au passage à l’entreprise numérique

> PME 2.0
> Industrie 4.0
> Commerce électronique
> Compétences numériques des 

gestionnaires et travailleurs
> Technologies de rupture comme 

leviers d’innovation

Présentateur
Commentaires de présentation
Nos activités se concentrent autour de trois axes. Le premier est le Soutien au passage à l’entreprise numériqueLe CEFRIO soutient le passage à l’entreprise numérique en concevant et en mettant en place des approches collectives et concrètes pour accélérer la transformation des PMECHIFFRER



Nous soutenons le passage au numérique 
des grands réseaux

> Éducation et culture
> Santé et services sociaux
> Ministères et organismes
> Municipalités
> Ordre professionnels

Présentateur
Commentaires de présentation
Nos projets de ce deuxième axe optimisent la prévention et les prestations de services aux citoyens en transformant les pratiques et processus des grands réseaux.Je reviendrai sur le volet institutionnel



Enquêtes et mesures :

> Nos enquêtes, portraits et diagnostics 
mesurent l’évolution des pratiques 
numériques des entreprises et des 
citoyens

> En 15 ans, nos enquêtes ont sondé 
200 000 citoyens et 15 000 entreprises 

Présentateur
Commentaires de présentation
Enfin, Nos enquêtes, portraits et diagnostics mesurent l’évolution des pratiques numériques des entreprises et des citoyens.



Le Québec numérique 
en 2017

Présentateur
Commentaires de présentation
Débutons par quelques grandes données pour mettre la table quant à l’utilisation d’Internet et des technologies par le citoyens au Québec. Vous découvrirez rapidement que les Québécois sont de très grands utilisateurs du numérique dans leur vie quotidienne. Ils ont des compétences, aptitudes et habitudes souvent de beaucoup supérieures à ce qu’ils peuvent exprimer ou mettre à profit dans nos organisations, publiques comme privées, mais plus souvent privées, où la gestion des TI vise plus souvent qu’autrement le contrôle et la normalisation. 
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> Hausse de 4 % vs 2015
> Hausse de 14 % sur les 5 dernières années

90 % des foyers sont branchés à Internet en 2016

Branchement des foyers québécois

Source : CEFRIO 2016, cefr.io/v7no1

Présentateur
Commentaires de présentation
Foyers non branchés : principalement à faible revenu. Mais non-branché n’implique pas nécessairement non-Internaute : accès public, bibliothèques, ou accès mobile.On approche d’un sommet de taux de branchement au Québec. Mais certaines poches régionales demeurent encore à ce jour non- ou sous-desservies. 100 M$ du Programme Québec Branché du MESI : pour brancher les près de 340 000 foyers québécois qui n’auraient pas accès à Internet ou disposeraient d’une connexion médiocre (en bas de 5 Mbps). Municipalités, villes, MRC, OBNL et entreprises
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Appareils présents dans les foyers

Source : CEFRIO 2016, cefr.io/v7no1

2016

Présentateur
Commentaires de présentation
87 % des 18-24 ans disposent d’un téléphone intelligent !!! Seront-ils satisfaits s’ils devaient choisir de venir travailler au gouvernement et de ne pas pouvoir y mettre à profit les capacités/ réflexes développés et la richesse des réseaux qu’ils consultent? De pouvoir rapidement documenter une pratique ou un processus par photo ou vidéo et de la partager avec leurs collègues? 64 % des 35-44 possèdent une tablette numérique
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 Plus une affaire de jeunes : jusqu’à 74 ans, la majorité des adultes sont 
des utilisateurs actifs d’Internet

 Près de 73 % des adultes québécois utilisent les médias sociaux
 Le mobile et le web (vidéo, messagerie, réseaux sociaux sont les principaux 

outils de communication des 18-44 ans
 Plus de 1 adulte sur 2 (57 %) a fait un achat en ligne en 2016, pour des 

achats totaux de 8,5 G$, mais seul 1 $ sur 4 est dépensé sur un site d’ici
 Près de 7 Québécois sur 10 ont réalisé des opérations bancaires en ligne

ou sur leur téléphone mobile
 Six Québécois sur dix ont interagi par Internet avec un ministère 

ou organisme

Autres grands usages du numérique en 2017

Présentateur
Commentaires de présentation
Et je pourrais continuer encore pendant plusieurs minutes en vous citant des données sur plein d’autres usages, pour se divertir, pour s’informer, etc. Ce qu’il faut retenir, c’est que les Québécois sont de grands utilisateurs d’Internet – et du téléphone mobile – et qu’ils s’en servent désormais à des niveaux comparables aux autres pays de l’OCDE. Ils s’en servent également pour une multitude d’usages, et à une fréquence très élevée : des recherches montrent que les plus jeunes peuvent consulter leur téléphones mobiles, leur « couteau suisse » numérique, plus de 500 fois par jour!La conclusion est simple: la population est prête et utilise déjà beaucoup le numérique. Combien de temps pensez-vous qu’elle va continuer à attendre des services innovants dans les grands réseaux de la santé et de l’éducation. Et dans les services publics. Le défi ici est majeur. Et le retard important !  Les institutions sont en retard par rapport à la population, comment peut-on accélérer le développement d’applications par le numérique dans nos services publics?   Qu’est-ce que ça prend pour  opérer le virage rapidement ?  A l’heure des stratégiques numériques pour tous les secteurs, il faut se donner des façons de transformer les services par le numérique.  C’est aussi un changement de culture dans nos façons de faire, et ce n’est pas toujours à facile à faire.  Le CEFRIO a voulu explorer de plus près les conditions requises il y a quelques années, avec l’Autodiagnostic de l’innovation par le numérique. Ce travail a donné lieu à des indicateurs, mesurés dans les organisations, et cela révèle beaucoup de choses dans ce que ça prend pour transformer nos institutions.



Existe-t-il un lien entre 
l’innovation et le 

numérique? 
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> En 2012 : l’Indice de l’innovation par le numérique

> En 2015 : l’Autodiagnostic de l’innovation 
par le numérique
o Pour outiller les entreprises et organisations 
o Pour accroître leur capacité d’innovation
o Et ainsi agir sur leur performance

> Analyse des premiers résultats à l’hiver 2016

L’innovation & le numérique : un lien direct

Visionnez le vidéo en ligne : 
http://cefr.io/60sec

https://youtu.be/78BN0ZBzaak
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> Benoît A. Aubert, professeur et directeur (Head of School) de la 
Victoria Business School de l'Université Victoria de Wellington 
(Nouvelle-Zélande); 

> Céline Bareil, professeure agrégée, HEC Montréal, et chercheuse 
au Centre d’études en transformation des organisations et au Pôle 
santé

> Patrick Cohendet, professeur titulaire à HEC Montréal; 
> Simon Bourdeau, professeur adjoint, École des sciences de la 

gestion (ESG) de l’Université du Québec à Montréal (UQAM). 

Autodiagnostic de l’innovation : équipe 
de chercheurs internationaux
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> Notre mesure de l’innovation repose sur le Manuel d’Oslo 
(OCDE, 2005) qui définit quatre types d’innovations :

1. L’innovation de produit
2. L’innovation de procédé
3. L’innovation de commercialisation
4. L’innovation organisationnelle

L'innovation est le processus qui consiste à innover, c'est-à-
dire toujours chercher à améliorer l'existant de façon 
significative. C'est un changement dans le processus de 
pensée visant à exécuter une action nouvelle. 

Qu’est-ce que l’innovation

Présentateur
Commentaires de présentation
Innover, c’est donc ne pas toujours répéter les mêmes actions, au contraire la culture de l’innovation exige un questionnement continue de nos façons de faire et de leur raison d’être.  
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Analyse des données recueillies pendant plus d’un an. 
1000 dirigeants inscrits et 500 diagnostics complétés.

> 5 grands constats

L’intensité d’utilisation du numérique influence 
l’innovation et la performance des organisations 
privées comme publiques

Résultats
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1. Plus une organisation innove de façon intensive, plus elle est 
performante et satisfaite de sa performance.

2. Plus une organisation fait une utilisation intensive des TIC, 
plus elle est innovante.

3. Le sentiment de confiance en ses capacités et la confiance du 
dirigeant face à l’innovation sont des facteurs qui favorisent 
l’innovation de l’entreprise.

4. Plus l’équipe de direction est favorable aux changements dans 
l’organisation, plus celle-ci est innovante.

5. Certaines pratiques organisationnelles ont également un effet à 
considérer sur l'innovation

5 grands constats

Présentateur
Commentaires de présentation
Nous avons donc démontré par les données de l’Autodiagnostic de l’innovation par le numérique que plus une organisation utilise le numérique, plus elle innove, et que plus elle innove, plus elle est performante et satisfaite de sa performance. Je m’attarderai maintenant sur ces pratiques qui dans une organisation peuvent mettre la table, créer un environnement propice à innover. 
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> En initiant un virage numérique dans tous les services et fonctions.
o Il n’y a pas un type de technologie en particulier qui amène une innovation 

accrue. 
> Utiliser davantage le numérique n'est pas qu'une question 

d'investissement technologique. 
o Les organisations doivent d'abord se structurer pour utiliser avec efficience et 

efficacité les technologies qu’elles mettent en place. 
o Elles doivent investir en elles, adapter leurs processus pour faire un réel usage 

des capacités qu'apporte le numérique. 
> Être une organisation innovante, c'est d'abord se placer dans une 

position qui favorise l’innovation.

Pourquoi et comment intensifier l’utilisation des 
technologies et améliorer ses performances?

Présentateur
Commentaires de présentation
Pourquoi et comment intensifier l’utilisation des technologies et améliorer ses performances?3 observations : En initiant un virage numérique dans tous les services et fonctions. Cela ne veut dire pas uniquement dans quelques fonctions clés, et surtout pas uniquement dans son équipe TI. Utiliser davantage le numérique n'est pas qu'une question d'investissement technologique. Oui il faut investir, mais ce n’est pas en investissant que tout se règle et qu’une organisation devient innovante. En fait, nos données démontrent même qu’il n’y a pas de lien direct entre la taille de l’investissement en TI et la propension à innover!Au contraire, plus important que la taille de l’investissement, c’est l’ampleur des changements de pratique qu’une organisation met en place, des processus qu’elle change pour faire usage du numérique – et non qu’elle duplique ou ajoute au processus « papier » ou hors ligne dont elle est déjà sûrement bien pourvue. C’est là que la taille de l’investissement importe, non pas en achats d’ordinateurs ou tablettes ou logiciels, mais bien investir du temps pour revoir ses façons de faire. Bref, pour innover, il faut se placer, se donner les moyens – humains et de volonté – pour innover. Voyons voir quelques pistes maintenant. 
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1. Le soutien des employés envers le changement
2. L’appui de la direction aux idées nouvelles par les employés
3. La culture d’expérimentation de la haute direction
4. La culture de collaboration

Pratiques organisationnelles ayant un effet 
à considérer sur l’innovation

Présentateur
Commentaires de présentation
Voici 4 pratiques qui peuvent vous aider à créer un climat favorisant l’innovation dans votre organisation. Le soutien des employés envers le changementL’appui de la direction aux idées nouvelles par les employésLa culture d’expérimentation de la haute directionLa culture de collaborationVoyons les un peu plus en détail maintenant.
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> La résistance au changement fait partie de la nature humaine. 
> Une organisation est, par défaut, une structure de résistance au 

changement. 
> Pour assurer le succès de tout grand projet au sein de votre 

organisation, pensez « gestion du changement » dès son départ. Une 
entreprise dont le personnel résiste au changement est souvent une 
organisation qui s’y est mal préparée. Pour bien le gérer, tenez 
compte de trois facteurs clés : 
o « faites participer » votre personnel; 
o « communiquez-lui » vos plans et; 
o « formez-le ». 

Soutien des employés envers le changement

Présentateur
Commentaires de présentation
Première pratique : S’assurer – ou obtenir – le soutien des employés envers le changement.Lire la diapo.Commentaires additionnels : Ce n'est pas tant la nouveauté qui inquiète, mais plutôt le bouleversement de la routine. L'implantation d'un nouveau système de gestion intégrée (ERP), des modifications aux méthodes de production ou au réseau de ventes peuvent être perçues comme d'importantes perturbations dans l'entreprise.�Indépendamment de la perception positive ou négative propre à chaque employé à l’égard d’une transformation organisationnelle, celle-ci ne peut être acceptée sans que chacun des individus concernés ne se pose les questions suivantes :pourquoi l’entreprise a-t-elle entrepris ce changement?qu'apportera ce changement comme effets?en quoi ce changement touchera-t-il mon travail au quotidien?qu’adviendra-t-il de mon poste? Vais-je devoir changer de fonction?Une organisation est, par défaut, une structure de résistance au changement. En effet, elle vise l'excellence opérationnelle dans l'exploitation, dont la conformité de ses processus. Si une entreprise fonctionne, c’est d’abord parce que la grande majorité des procédures ne sont pas changées jour après jour! 
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1. L'innovation demande une ouverture et un appui des 
plus hauts dirigeants

2. Mettre en place les bonnes conditions
3. Créer un environnement de travail propice
4. Offrir du temps et de la reconnaissance

Lorsque de nouvelles idées seront matures, confirmez l'importance de 
l'innovation dans votre organisation en les adoptant. Ce qui de plus 
pourra créer un effet d’entraînement. 

4 incontournables 

Appui de la direction aux idées 
nouvelles des employés

Présentateur
Commentaires de présentation
2e bonne pratique à mettre en place : L’appui de la direction aux idées nouvelles des employés1) Pour favoriser l'innovation, une haute direction doit bien sûr favoriser l'adoption de nouvelles technologies, mais elle doit aussi favoriser la prise par ses équipes de certains risques calculés, accorder de l’autonomie aux employés et revoir ses pratiques de gestion. Car l'innovation n'est pas (qu')une question de hiérarchie. �2) En s’assurant d'abord d’avoir des gestionnaires qui ont confiance en leur capacité d'innover, mais qui sont de plus en mesure de faire émerger et d'accueillir favorablement les nouvelles idées proposées par d'autres. Sans oublier de développer chez l'ensemble des employés une attitude d'ouverture face aux changement. Ainsi pourra se mettre en place un climat constructif, où la recherche constante de nouvelles façons de faire est vue favorablement.  �3) Collaborer est plus facile lorsque les individus au sein de l’organisation disposent d’espaces de socialisation qui leur sont réservés et qui leur permettent d’échanger librement des idées4) De nombreux employés ont des idées chaque jour dans le cadre de leurs fonctions, mais peu ont la capacité de transformer ces idées en valeur tangible pour l’organisation. Vous pouvez favoriser cela en offrant à vos équipes des périodes de travail dédiées au développement de nouvelles idées et projets ou en leur offrant des conditions financières et matérielles pour le faire, comme l'ont fait Google, Dyson, WL Gore ou encore 3M. 
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Culture d’expérimentation 
de la haute direction 

> Paradoxe de l’échec à surmonter : 
o Allocation des ressources 
o Critères d'évaluation ou de promotion visent le succès et la conformité 
o Échec réprimé ou proscrit

> L'innovation organisationnelle n'est pas simple et demande souvent 
de revoir ses pratiques, ses processus, l'organisation même du travail 
au sein de ses équipes et même ses relations avec les clients et 
partenaires. Elle demande d'y mettre du coeur.

Présentateur
Commentaires de présentation
On vient de le voir, il faut changer quelque peu ses façons de faire bien établies.Quand on expérimente, on cherche à apprendre et pour apprendre, il faut se tromper, puis accepter une part d'incertitude et d'indétermination.  Comment innover quand des normes préétablies fixent l'allocation des ressources? Quand des critères d'évaluation ou de promotion visent le succès et la conformité? Que l'échec se traduit systématiquement par un départ du porteur de l'initiative? Aujourd’hui la plupart de nos entreprises sont réticentes à travailler dans des perspectives non linéaires de développement et de transformation progressive de leurs projets, dans l'ignorance du résultat final. Pour favoriser l’innovation, il est plus efficace de savoir s'adapter que de tenter de prédire l'avenir, de tout contrôler. Pour cela, les capacités d'adaptabilité et d'improvisation sont fondamentales. Il ne faut pas systématiquement stigmatiser l’échec! L’encadrez  oui, le rendre possible oui, à l’intérieur de balises et dans des conditions établies et connues. 
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> La culture de collaboration favorise la créativité. 
> La collaboration dépasse le simple travail d’équipe : elle connecte 

différentes personnes ou différents groupes internes (services, 
filiales, etc.) mais aussi à l’externe.

> Les organisations innovantes ont su développer une culture de 
collaboration forte, assurent le respect des opinions et recherchent 
la contribution de tous.

> Les outils numériques et espaces de collaborations facilitent 
et incitent à la collaboration.

Culture de collaboration

Présentateur
Commentaires de présentation
La collaboration en ligne au sein d’une organisation permet aux employés d’échanger de l’information, des connaissances et des documents, et de travailler ensemble sur des projets tout en se trouvant dans des lieux géographiques différents. Les espaces collaboratifs favorisent aussi la collaboration, qu’ils soient physiques ou numérique : ils peuvent comprendre divers outils en ligne, comme le courriel, la messagerie instantanée, la vidéoconférence, les wikis, les blogues, les forums, etc., ou encore des espaces géographiques physiques. Notez en passant que nous utilisons plusieurs de ces outils dans notre vie personnelle : Skype pour voir ses petits enfants, des albums en ligne pour partager des photos avec ses proches, les SMS, le chat, mais au bureau… C’est plus rare, vous en conviendrez! Et pour offrir une prestation de services aux citoyens, ces outils collaboratifs sont jamais ou presque utilisés! 



4 pièges à éviter et 
3 conseils
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> Faire usage intensif de technologies importantes souvent sous 
utilisées telles que les outils de collaboration, le « web analytics » 
ou l’exploration de données.

> Données ouvertes : faire preuve de proactivité 

> Trouver un meilleur équilibre entre performance 
organisationnelle et contrôle

> Savoir traduire les consultations publiques

Maximiser l’utilisation du numérique, être à l’écoute 
et s’adapter

Un grand constat pour favoriser l’innovation

Présentateur
Commentaires de présentation
Faire usage intensif : en 2017, il faut aller plus loin que le courriel, Word et Excel!Données ouvertes : nos données démontrent que bien que 60% des ministères ont déjà ouvert au moins un jeu de données, cela ne se produit principalement que parce que cela est imposé dans une loi ou un règlement. Pourtant, outre leur contribution à la transparence et à la saine gouvernance, les données ouvertes peuvent permettre de voir de nouveaux services être développés par les citoyens ou le privé sans requérir d’investissement du gouvernement. Performance et contrôle : Citation : «  On n’est pas là pour innover, on est des fonctionnaires ». Les idées doivent venir des consultations que nous menons….. Consultations publiques : Elles sont populaires et nombreuses. Il faut être capable de décoder et traduire les suggestions émises lors des consultations publiques en leur jetant un regard qui est propre à son rôle et sa fonction. Comment je peux prendre une recommandation et voir ce que je pourrai changer dans ma fonction/mon service?
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1. Ne pas négliger le rôle de la direction quand les employés 
appuient les idées nouvelles ou ont une culture de collaboration

2. Ouvrir une fenêtre sur les idées externes quand les employés 
n’appuient pas les idées nouvelles ou n’ont pas de culture de 
collaboration

3. Ne pas lancer la serviette quand la culture d’expérimentation 
est faible 

4. Cultiver la sensibilité à la clientèle, interne ou externe

4 pièges à éviter



28

1. Intensifier votre usage du numérique à l’interne et à l’externe. 
Donnez l’exemple!

2. Adopter des conditions « humaines » favorisant l’innovation. 
a. Soyez favorable aux changements au sein de votre organisation.
b. Développez et exprimez votre confiance en vos capacités à innover. 
c. Sélectionnez des gestionnaires qui possèdent de tels profils. 

3. Soyez attentifs aux caractéristiques propres de votre 
organisation. 

3 conseils aux dirigeants



Pour tout renseignement complémentaire,
veuillez communiquer avec : 

Jacqueline Dubé
Présidente-directrice générale
Tél. : 418 523-3746 poste 232
jacqueline.dube@cefrio.qc.ca

Principal partenaire financier 

www.cefrio.qc.ca
@CEFRIO
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