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Le Programme d’information sur les sciences et l’innovation 
 
Le programme vise à élaborer des indicateurs utiles à l’égard de l’activité liée aux sciences et à la 
technologie au Canada, dans un cadre les regroupant de manière cohérente. Pour atteindre l’objectif, des 
indicateurs statistiques sont en voie d’élaboration dans cinq grandes catégories :  
 

! Acteurs : personnes et établissements engagés dans des activités de S-T. Au nombre des 
mesures prises, citons l’identification des participants en R-D et des universités qui 
accordent une licence pour l’utilisation de leurs technologies, ainsi que la détermination du 
domaine d’études des diplômés.  

! Activités : comportent la création, la transmission et l’utilisation des connaissances en S-T, 
notamment la recherche et le développement, l’innovation et l’utilisation des technologies.  

! Liens : moyen par lequel les connaissances en S-T sont communiquées aux intervenants. Au 
nombre des mesures, on compte l’acheminement des diplômés vers les industries, l’octroi à 
une entreprise d’une licence pour l’utilisation de la technologie d’une université, la 
copaternité de documents scientifiques, la source d’idées en matière d’innovation dans 
l’industrie.  

! Résultats : résultats à moyen terme d’activités. Dans une entreprise, l’innovation peut 
entraîner la création d’emplois plus spécialisés. Dans une autre, l’adoption d’une nouvelle 
technologie peut mener à une plus grande part de marché.  

! Incidences : répercussions à plus long terme des activités, du maillage et des conséquences. 
La téléphonie sans fil résulte d’activités, de maillage et de conséquences multiples. Elle 
présente une vaste gammes d’incidences économiques et sociales, comme l’augmentation de 
la connectivité. 

 

Statistique Canada veille à l’élaboration actuelle et future de ces indicateurs, de concert avec d’autres 
ministères et organismes et un réseau d’entrepreneurs.  
 
Avant la mise en route des travaux, les activités liées à la S-T étaient évaluées uniquement en fonction de 
l’investissement en ressources financières et humaines affectées au secteur de la recherche et du 
développement (R-D ). Pour les administrations publiques, on ajoutait l’évaluation de l’activité 
scientifique connexe (ASC), comme les enquêtes et les essais courants. Cette évaluation donnait un 
aperçu limité des sciences et de la technologie au Canada. D’autres mesures s’imposaient pour améliorer 
le tableau.  
 
L’innovation rend les entreprises concurrentielles, et nous poursuivons nos efforts pour comprendre les 
caractéristiques des entreprises novatrices et non novatrices, particulièrement dans le secteur des 
services, lequel domine l’économie canadienne. La capacité d’innover repose sur les personnes, et des 
mesures sont en voie d’élaboration au sujet des caractéristiques des personnes qui se trouvent dans les 
secteurs menant l’activité scientifique et technologique. Dans ces secteurs, des mesures sont en train 
d’être établies au sujet de la création et de la perte d’emplois en vue de cerner l’incidence des 
changements technologiques.  
 
Le gouvernement fédéral est un intervenant clé en matière de sciences et de technologie, secteur dans 
lequel il investit plus de cinq milliards par année. Autrefois, on ne connaissait que les sommes dépensées 
par le gouvernement et l’objet de ces dépenses. Dans notre rapport, Activités scientifiques fédérales, 
1998 (Cat. no  88-204), on publiait, au départ, des indicateurs d’objectifs socioéconomiques afin de 
préciser comment on dépensait les fonds affectés à la S-T. En plus de servir de fondement à un débat 
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public sur les priorités en matière de dépenses gouvernementales, tous ces renseignements ont servi de 
contexte aux rapports de rendement de ministères et d’organismes individuels.  
Depuis avril 1999, la Division des sciences, de l’innovation et de l’information électronique est 
responsable du programme.  
 
La version finale du cadre servant de guide à l’élaboration future d’indicateurs a été publiée en décembre 
1998 (Activités et incidences des sciences et de la technologie - cadre conceptuel pour un système 
d’information statistique, Cat. no   88-522). Ce cadre a donné lieu à un Plan stratégique quinquennal 
pour le développement d’un système d’information sur les sciences et la technologie (Cat. no  88-
523). 
 
On peut désormais transmettre des informations sur le système canadien des sciences et de la technologie 
et montrer le rôle du gouvernement fédéral dans ce système.  
Nos documents de travail et de recherche sont accessibles sans frais à l’adresse du site Internet de 
Statistique Canada  http://www.statcan.ca/cgi-bin/downpub/research_f.cgi?subject=193. 
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Préface 
 
Les changements ont été une caractéristique distinctive des trois dernières décennies.  En fait, les 
changements ont été si profonds qu'ils ont touché, pour le meilleur et pour le pire, la vie de chaque 
Canadien et Canadienne.  La plupart des changements ont découlé de l'avancée rapide de la production 
de connaissances et de la diffusion et de l'application rapides de ces dernières. 
 
La société canadienne, son environnement et son économie n'ont jamais autant dépendu de la science et 
de la technologie.  Afin de maintenir un niveau de vie faisant l'envie de plusieurs, les Canadiens doivent 
améliorer leur capacité d'acquérir, de produire et d'appliquer de nouvelles connaissances.  Le 
gouvernement fédéral s'engage à aider les Canadiens à relever ce défi. 
 
L'innovation ainsi que l'adoption et la diffusion des technologies et des pratiques sont essentielles pour 
assurer la croissance et le développement économiques. C'est grâce à l'innovation que de nouveaux 
produits sont mis sur le marché, que de nouveaux procédés de production sont développés et lancés et 
que des changements organisationnels sont apportés. Grâce à l'adoption de technologies et pratiques 
nouvelles et plus perfectionnées, les entreprises peuvent augmenter leur capacité de production, 
améliorer leur productivité et élargir la gamme de leurs nouveaux produits et services. 
 
Cet atelier est l'un d'une série d'études effectuées par la Division des sciences, de l'innovation et de 
l'information électronique (DSIIE) qui avait pour objectif de produire des indicateurs d'activités utiles 
réunis ensemble dans un cadre conceptuel permettant de dresser un portrait cohérent des activités de 
l'innovation. 
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1. Introduction 
 
Pendant deux journées complètes, plus de 20 personnes ont parlé de l’innovation, sous divers angles, et 
ont tenté d’en arriver à une compréhension commune des enjeux, ainsi qu’à un consensus quant à 
l’orientation que devraient prendre les travaux à ce sujet, à moyen et à long termes. La réunion a été axée 
sur le Canada, étant donné qu’elle faisait partie du programme prospectif de la Division des sciences, de 
l’innovation et de l’information électronique de Statistique Canada, mais elle n’aurait pas été aussi 
productive en l’absence de Jan Fagerberg, qui s’est joint au groupe pour rendre compte des travaux 
effectués dans le cadre du projet Towards a European Area of Research and Innovation (TEARI) qu’il 
dirige. La rencontre a en outre profité des recherches effectuées par les membres des diverses 
collectivités représentées, qui ont échangé des connaissances et sont arrivés à des conclusions communes. 
 
Les présentes notes rendent compte dans une certaine mesure des présentations qui ont eu lieu et des 
discussions qui ont suivi. Pour chaque sujet, le nom de l’intervenant principal figure entre parenthèses, 
mais le résumé tient compte de la discussion qui a suivi l’exposé. Les noms des participants figurent à 
l’annexe 1, et l’ordre du jour de la réunion, à l’annexe 2. 
 
 
2. Le contexte de la recherche  
 (Jan Fagerberg) 
 
Des travaux en vue de comprendre l’innovation se poursuivent depuis plus de 70 ans, et on mène des 
activités organisées de mesure depuis au moins 25 ans, qui ont abouti à une décennie de mesures plus 
structurées, dans le cadre des Enquêtes sur l’innovation au Canada ainsi que des Enquêtes 
communautaires sur l’innovation (ECI) en Europe. Au cours de la dernière décennie, on a aussi assisté à 
la publication de lignes directrices pour la mesure et l’interprétation des données sur l’innovation dans le 
Manuel d’Oslo de l’OCDE/d’Eurostat. Le manuel est paru en 1992, a été révisé pour la première fois en 
1997, et a fait l’objet d’une deuxième révision, qui a commencé en 2003. 
 
Même si les connaissances concernant l’innovation ne cessent de s’étendre, il subsiste des questions 
concernant la définition, l’utilisation d’un langage commun et le rôle des pratiques de gestion, ainsi que 
des innovations touchant l’organisation et des innovations technologiques. Le Manuel d’Oslo est inspiré 
d’une philosophie particulière, mais il en existe d’autres. Parmi les exemples particulièrement pertinents 
dans le contexte de l’atelier figure le groupe chargé du projet Towards a European Area of Research and 
Innovation (TEARI), qui est dirigé par Jan Fagerberg. Dans le cadre de ce projet, on vise une 
compréhension holistique de la recherche et de l’innovation, ainsi que la diffusion des connaissances 
acquises. Parmi les produits du projet figure l’Oxford Handbook of Innovation, qui doit être publié par 
Oxford University Press. 
 
Par suite des efforts des diverses collectivités de recherche, il existe tout un ensemble de connaissances 
concernant l’innovation au sein de l’entreprise, ainsi que le rôle que jouent à cet égard la branche 
d’activité, la taille de l’entreprise, l’emplacement, la capacité d’absorption, la gestion stratégique des 
activités innovatrices et la mémoire de l’organisation. Il est évident que l’innovation découle d’une 
interaction dynamique entre divers intervenants, y compris les entreprises, les universités, les organismes 
gouvernementaux et les institutions internationales. L’innovation peut être décrite comme un système 
comportant des mécanismes de rétroaction, ainsi que des stocks et des flux de connaissances, de même 
que des ressources énergétiques, matérielles et humaines. La complexité du système empêche 
l’établissement de rapports linéaires entre les facteurs et les produits et complique l’analyse des 
répercussions de l’innovation, cette analyse devant être effectuée dans l’espace et dans le temps. 
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L’évolution des activités, comme l’innovation ou le recours aux technologies, au fil du temps et à 
l’intérieur d’un système complexe, repose sur un cheminement, la compréhension de cette dépendance 
figurant parmi les défis que doit relever la collectivité des chercheurs. 
 
Parmi les questions de recherche qui subsistent et qui ont stimulé la discussion dans le cadre de l’atelier, 
figurent les suivantes : 
 

" le lien entre les changements technologiques, organisationnels et institutionnels; 
" les répercussions de la croissance de l’innovation, des imitations et des autres méthodes de  

    commercialisation; 
" les liens entre l’organisation de l’entreprise, la production, l’absorption et l’utilisation des  

    connaissances et l’innovation; 
" l’élaboration d’une approche systématique en matière d’innovation, afin d'améliorer l’analyse et  

    l’évaluation des enjeux stratégiques; 
" la nécessité d’un langage commun aux diverses collectivités multidisciplinaires qui participent  

    aux recherches liées à l’innovation. 
 
 
3. Le contexte stratégique  
 (Renée St-Jacques, présentation par Sundera Gera) 
 
Il est maintenant bien établi que la technologie et l’innovation constituent des moteurs clés de la 
productivité et de la croissance. Le rendement moins élevé en matière de productivité au Canada est 
responsable de notre plus faible niveau de vie par rapport aux États-Unis. Si l’on souhaite que les 
investissements dans le capital humain et matériel continuent de contribuer de façon significative à la 
croissance à l’avenir, c’est surtout en améliorant notre rendement en matière de productivité que nous 
pouvons espérer mettre un terme à la détérioration de notre niveau de vie par rapport à celui des 
États-Unis et commencer à combler les écarts de revenus qui existent entre les deux pays. 
 
Toutefois, lorsque l’on se tourne vers l’avenir, et plus particulièrement lorsque l’on se penche sur les 
tendances démographiques qui prévaudront autour de 2010, on voit que la diminution de la proportion de 
la population en âge de travailler et la baisse du taux d’activité auront tous les deux un effet négatif sur la 
croissance de notre niveau de vie. La croissance à venir de notre niveau de vie dépendra de travailleurs 
plus productifs ainsi que de notre capacité d’attirer et de maintenir en poste un effectif très qualifié. 
 
Le Canada a réalisé des progrès significatifs du point de vue de la transition d’une économie relativement 
protégée à une économie ouverte aux échanges, aux investissements et aux flux financiers internationaux. 
Au cours de ce processus, notre économie s’est de plus en plus intégrée à celle des États-Unis. Toutefois, 
un certain nombre d’indicateurs font ressortir le plus grand dynamisme de l’économie au sud de la 
frontière. Les changements structurels au Canada ne suivent pas ceux qui se produisent aux États-Unis, et 
nous ne pouvons pas concurrencer les pays où les coûts sont faibles, comme la Chine et le Mexique, en 
ce qui a trait aux produits technologiques courants. En fait, nous sommes coincés dans une position 
intermédiaire limitée, des pays comme la Chine nous dépassant du point de vue de la production, d’une 
part, et les États-Unis nous dépassant du point de vue des technologies de pointe, d’autre part. 
 
Cela a eu pour effet d’inciter le gouvernement fédéral du Canada à établir sa Stratégie d’innovation, qui 
reconnaît le rôle clé que jouent les personnes, la nécessité d’être concurrentiel au niveau mondial, grâce à 
des produits à plus grande valeur ajoutée, et l’importance des collectivités à l’intérieur du processus 
d’innovation. La stratégie et les documents connexes font ressortir la nécessité de disposer de diplômés et 
d’immigrants beaucoup plus qualifiés, ainsi que d’assurer le perfectionnement des compétences et la 
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mobilité de la main-d’œuvre en place. Pour en arriver à une production à plus grande valeur ajoutée, on 
doit mettre l’accent sur la commercialisation des connaissances, et plus particulièrement sur la nécessité 
de capital de risque, surtout pour les moyennes entreprises, ainsi que sur l’utilisation de technologies 
stratégiques. Les politiques axées sur la collectivité visent l’établissement d’une capacité d’innovation, 
ainsi que la compréhension du lien qui existe entre le rendement en matière d’innovation, les grappes et 
les collectivités. 
 
Afin de suivre les progrès réalisés à l’égard des buts et objectifs compris dans la Stratégie d’innovation 
de février 2002, ainsi que dans les recommandations découlant du Sommet sur l’innovation qui a suivi, 
en novembre 2002, un rapport d’étape a été commandé au Conference Board du Canada. Il servira à 
établir un ensemble de base d’indicateurs quantifiables, afin de comparer le rendement en matière 
d’innovation au Canada à celui du reste du monde, ainsi que de déterminer les lacunes à combler, afin 
d’améliorer l’évaluation du rendement du Canada en matière d’innovation.  
 
Le contexte stratégique a servi de cadre à la discussion qui a suivi les exposés présentés dans le cadre de 
l’atelier. Parmi les domaines où des connaissances plus poussées sont nécessaires figurent les suivants : 
 

" les déterminants de l’innovation et le lien avec la productivité; 
" la commercialisation; 
" les caractéristiques des petites, moyennes et grandes entreprises, innovatrices et  

    non-innovatrices; 
" les rapports ou les liens à l’intérieur des grappes, et le rôle des collectivités en ce qui a trait  

    au rendement des entreprises en matière d’innovation; 
" les structures organisationnelles et les pratiques de gestion, ainsi que le lien avec l’innovation; 
" les répercussions de l’innovation sur les exigences des entreprises en matière de compétences, et  

 le rôle des travailleurs du savoir à l’égard de l’innovation, particulièrement dans les branches 
     des services; 

" les répercussions des investissements étrangers et de la propriété étrangère sur l’innovation; 
" les répercussions de la mobilité des travailleurs hautement qualifiés et de l’intégration des 

    marchés du travail sur l’accumulation du capital humain et l’innovation. 
 
 
 
4. Que savons-nous au sujet des effets et des corrélats de l’innovation et des 

changements technologiques? 
 Productivité (John Baldwin et Bart Verspargen) 
 
Les données de l’Enquête sur l’innovation de 1993 au Canada, couplées à des données d’autres enquêtes 
de Statistique Canada, ont démontré que l’innovation et le rendement de l’entreprise sont liés. On a 
notamment déterminé que les grandes entreprises et celles qui effectuent de la recherche et du 
développement (R-D) ont davantage tendance à innover, de même que les entreprises qui prennent de 
l’expansion à un rythme plus rapide que la moyenne, et les entreprises qui élaborent une stratégie 
technologique. 
 
Un deuxième document a fait ressortir l’écart de productivité entre les principaux pays européens et les 
deux pays non-européens du G-7, le Japon et les États-Unis, et a examiné le lien qui existe entre la R-D 
et la productivité, dans le contexte de l’objectif de l’Union européenne qui consiste à rehausser les 
dépenses de R-D pour qu’elles atteignent 3 % du PIB. Dans le document, on soulignait que la R-D ne 
constitue qu’une part infime de la solution, et on soulignait l’importance des échanges. Les avantages 
indirects de la R-D ont aussi été abordés, et on a observé que l’Europe profite davantage de la R-D 
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effectuée aux États-Unis, que les États-Unis de celle qui est effectuée en Europe. Parmi les autres 
facteurs possibles ayant des répercussions sur la productivité figurent les économies d’échelle découlant 
de l’intégration européenne qui ne sont pas encore complètes, ainsi que le rôle des institutions. 
 
 
Pays en voie de développement et « rattrapage » 
(Jan Fagerberg) 
 
Une discussion portant sur le processus de rattrapage des pays en voie de développement a permis de 
démontrer que ceux qui ont réussi ont des gouvernements proactifs (Singapour, Taïwan et Corée, par 
exemple), et qu’ils ont investi dans l’éducation, et plus particulièrement dans la formation technique et 
dans l’infrastructure de R-D. On continue toutefois de se demander quelles sont les politiques nécessaires 
pour favoriser le rattrapage. 
 
On a établi un parallèle avec l’entreprise gazelle, qui peut avoir à sa tête un gestionnaire « de renom » ou 
proactif, ce qui a soulevé la question du fonctionnement d’un gouvernement proactif. Revient-il encore 
une fois à la personne, ou est-il dans les fonctions du gouvernement, d’assurer la cohérence du système à 
tout prix, et de résoudre le problème d’harmonisation des réseaux? Cela soulève aussi la question des 
pratiques de gestion, de l’apprentissage et du rôle des équipes. 
 
 
Gestion des connaissances et innovation  
(Elisabeth Kremp) 
 
L’innovation n’a pas seulement trait aux changements technologiques. Les entreprises innovent en 
modifiant leur organisation et en adoptant des pratiques de gestion, y compris des pratiques de gestion 
des connaissances. Les données recueillies dans le cadre de l’ECI 3, qui s’est déroulée en France et qui 
comportait quatre questions additionnelles sur les pratiques de gestion des connaissances, ont montré 
qu’il existe des corrélations avec l’innovation et l’intensité de gestion des connaissances. Les pratiques 
étaient les suivantes : promouvoir une culture de partage des connaissances; inciter les employés et les 
dirigeants à demeurer dans l’entreprise; conclure des alliances et des partenariats pour l’acquisition des 
connaissances; mettre en œuvre des politiques écrites de gestion des connaissances. En ce qui a trait à la 
productivité de la main-d’œuvre, les politiques de maintien en poste et de partage sont importantes, dans 
cet ordre, tandis que les deux autres politiques ne sont pas statistiquement significatives. Pour ce qui est 
de l’innovation, c’est le nombre de pratiques adoptées ou l’intensité de gestion des connaissances qui fait 
une différence. 
 
La discussion sur la gestion des connaissances fait pendant à celles qui se sont déroulées il y a au moins 
une décennie concernant l’importance d’adopter plus d’une technologie de fabrication de pointe. Il existe 
maintenant un intérêt plus marqué à ce sujet, au sein de l’économie de service qui domine dans les pays 
de l’OCDE, et les pratiques de gestion des connaissances constituent l’un des moyens d’appuyer 
l’innovation et d’améliorer la productivité. Il reste à déterminer vers quoi nous devons nous diriger par la 
suite. 
 
 
Espace-temps et théorie  
(Meric Gertler) 
 
L’espace fait-il une différence? Dans le cadre de la présentation et de la discussion, on a noté que 
l’activité économique au Canada est de plus en plus concentrée dans l’espace, ce qui soulève la question 
du cadre théorique pertinent pour saisir les caractéristiques spatiales et expliquer le phénomène de 
l’innovation dans l’entreprise et son évolution temporelle. La théorie institutionnelle, ainsi que les 
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théories de l’entreprise, de la région ou des grappes, ont été prises en compte, de même que d’autres 
façons de décrire l’évolution, comme la dynamique évolutive, l’utilisation de la théorie des systèmes et 
l’intégration des cycles de vie. 
 
Cela a mené à une discussion sur les conclusions du Réseau de recherche sur les systèmes d’innovation 
(RRSI), après deux années d’interviews auprès d’entreprises de diverses régions. Les réseaux locaux, 
l’apprentissage découlant des succès et des échecs, la main-d’œuvre qualifiée, le leadership dans 
l’entreprise et dans la collectivité, ainsi que les conditions cadres qui font en sorte que les dispositions 
législatives et l’infrastructure ne nuisent pas à l’innovation, jouent tous un rôle important. Parmi ces 
éléments, le leadership ou le renom, de même que les liens, sont importants pour l’innovation au niveau 
local, et il existe des tensions entre les liens au niveau local et à d’autres niveaux. 
 
Une théorie expliquant les aspects géographiques de l’innovation doit intégrer l’entreprise, les liens, les 
conditions cadres et la dépendance à l’égard d’un cheminement. Toutefois, on ne sait pas clairement s’il 
existe une théorie qui permettrait de tenir compte de toutes les conclusions du RRSI. Il semble bien qu’il 
n’existe pas de solution universelle, et que les travaux doivent se poursuivre à cet égard. 
 
 
 
5. Suggestions à explorer  
 (Erwin Diewert, Jorge Niosi, Andew Sharpe et participants)  
 
L’innovation est un processus social 
 
Comment peut-on, par exemple, mesurer l’acquisition continue du savoir et l’utiliser comme variable 
explicative des activités d’innovation? On ne s’intéresse plus uniquement à l’entreprise, mais aussi à la 
collectivité (innovatrice) et à la grappe technologique. Cela nécessite que l’on mesure les caractéristiques 
humaines, comme l’ont fait Florida et Gertler, et que l’on comprenne mieux les liens qui existent entre 
les personnes et les organisations : gouvernements, entreprises, universités et collèges.  
 
Le rôle des personnes à l’égard des changements qui sont effectués ne se prête pas toujours à la mesure 
statistique et peut demeurer du ressort des études de cas. Par exemple, les travaux de Jorge Niosi sur les 
entreprises de biotechnologie laissent supposer que ce n’est pas le nombre d’employés affectés à la R-D, 
mais leur talent, qui permet à une entreprise de se maintenir à l’avant-plan. 
 
Toutefois, les personnes qui effectuent de la recherche fournissent une capacité d’absorption à 
l’entreprise, ce qui lui permet d’adopter et d’adapter des connaissances provenant de l’extérieur, afin de 
créer de la valeur à l’interne. 
 
Alors que les personnes font une différence en ce qui a trait à la croissance des PME, et qu’elles 
fournissent la capacité d’absorber des connaissances, on a pu déterminer, à partir des preuves diffusées le 
deuxième jour de l’atelier, qu’un titulaire de doctorat sur cinq de deux grandes universités canadiennes a 
quitté le pays après avoir obtenu son diplôme. 
 
 
L’innovation comporte de multiples facettes 
 
Les mesures actuelles de l’innovation sont axées sur les nouveaux produits et procédés, mais qu’en est-il 
de la diffusion des technologies, des pratiques et des structures organisationnelles au sein de l’économie 
et de la société, ainsi que de leur adoption et de leur adaptation. La compréhension du rôle que joue la 
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diffusion et de son influence sur les utilisateurs est importante pour bien saisir les changements 
économiques et sociaux.  
 
Comme il en a été question au cours de l’atelier, les activités d’innovation sont liées au marché, mais de 
nouveaux produits et procédés sont aussi élaborés dans les secteurs de l’enseignement, des 
administrations publiques et des services de santé. Par ailleurs, dans ces domaines, l’acquisition et la 
diffusion des technologies ont une influence sur le système d’innovation. 
 
 
Langage utilisé pour parler de l’innovation 
 
Il existe différents langages et différents concepts et définitions, et il importe d’établir un langage 
commun, pour que les instruments stratégiques, la gestion des changements de comportement dans les 
entreprises et la mesure du système d’innovation portent tous sur la même notion, de façon cohérente. 
L’établissement d’un langage commun constitue une tâche pour les organismes internationaux, comme 
l’OCDE et l’UNESCO, ainsi que pour les entités supranationales comme l’Union européenne. Une part 
importante des notions pertinentes figurent dans le Manuel d’Oslo de l’OCDE/d’Eurostat, qui fait 
actuellement l’objet d’une révision. Il est à la fois nécessaire et possible d’influer sur ce processus. 
 
 
L’approche systémique 
 
Les systèmes sont complexes, non-linéaires et comportent de nombreux mécanismes de rétroaction. Les 
travaux d’Herbert Simon sont toujours pertinents, de même que ceux effectués actuellement par 
Nick Von Tunzelman sur l’harmonisation des réseaux. Par harmonisation des réseaux, on entend le 
résultat de l’interaction des différentes parties d’un système, en vue de l’atteinte de buts différents et 
parfois conflictuels. Si les systèmes doivent fonctionner de façon plus cohérente en vue de l’atteinte d’un 
objectif, par exemple, l’établissement d’une « collectivité innovatrice », cela comporte des répercussions 
stratégiques. 
 
 
Cadres des indicateurs 
 
Statistique Canada utilise son document cadre, Activités et incidences des sciences et de la technologie : 
cadre conceptuel pour un système d’information statistique, pour guider ses travaux de mesure depuis 
1998. Même si l’approche qui consiste à déterminer les intervenants du système, puis à mesurer les 
activités, les liens et les résultats, a bien fonctionné, l’application du cadre doit être revue, afin de 
résoudre les nouveaux enjeux et d’intégrer le « caractère social de l’innovation » et les changements 
multiples de paradigme qui se produisent. 
 
 
 
6. La prochaine année au Canada 
 (Frances Anderson et Peter Boyd) 
 
L’Enquête de 1999 sur l’innovation dans les entreprises de fabrication et dans certaines industries 
primaires, de même que d’autres enquêtes de Statistique Canada, ont donné lieu à la rédaction de 
documents qui ont fait progresser les connaissances à ce sujet et qui ont contribué directement à la 
Stratégie d’innovation du gouvernement du Canada. Grâce au programme d’accès amélioré de 
Statistique Canada, une collectivité de chercheurs spécialisés en innovation a été établie, et elle a 
contribué à un atelier organisé par Industrie Canada en novembre 2001. Des documents découlant de 
l’atelier, et d’autres produits par l’ensemble de la collectivité, ont été réunis dans l’ouvrage 
Understanding Innovation in Canadian Industry, publié en novembre 2003. 
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L’Enquête de 2003 sur l’innovation dans certaines industries de services se déroulait au moment de 
l’atelier et a mis à profit une part importante des connaissances acquises dans le cadre de l’enquête de 
1999, et plus particulièrement la nécessité d’appuyer les statistiques infraprovinciales. L’enquête a 
reposé sur l’approche du Manuel d’Oslo, mais comprenait aussi des questions sur les pratiques de gestion 
des connaissances, afin de permettre des comparaisons avec les travaux de Kremp et Mairesse, ainsi que 
des questions sur les pratiques de gestion des ressources humaines. Par ailleurs, l’enquête comportait des 
questions sur des activités qui dépassent les limites de la classification des industries, comme la 
biotechnologie, la nanotechnologie et la géomatique. 
 
Le questionnaire a été élaboré grâce à un effort de collaboration, et il a fait intervenir des représentants 
de ministères chargés des politiques et d’autres secteurs de Statistique Canada, ainsi que des répondants, 
pour la mise à l’essai des questions. Le questionnaire ne porte par sur l’innovation sociale, le lien entre 
l’innovation et le commerce dans le cadre de l’AGCS, les répercussions de l’infrastructure des TIC sur 
l’innovation, ou encore le rôle de l’adoption et de la diffusion des technologies et des pratiques, par 
opposition à l’innovation. 
 
Dans la perspective stratégique canadienne, une enquête sur l’innovation dans les industries de services 
arrive au moment opportun. L’OCDE envisage la possibilité de participer à un projet sur l’amélioration 
de l’économie de services, et le groupe de l’Analyse de la politique microéconomique (APME) 
d’Industrie Canada a tenu une conférence sur les branches des services dans une économie du savoir. 
 
Même si nombre des questions de recherche sont les mêmes pour le secteur de la fabrication et le secteur 
primaire, les branches des services favorisent plus activement la promotion du transfert des 
connaissances aux clients et, dans certains cas, l’absorption des connaissances pour la production de 
nouveaux produits et procédés. Les entreprises de services ont tendance à être plus petites que celles de 
la fabrication et les effets de la taille, qui sont bien établis dans le cas de la fabrication, devraient être 
encore plus évidents dans les services et donner peut-être lieu à des suggestions différentes en matière de 
politiques. Par ailleurs, comme il a été démontré dans le cadre de l’atelier, la géographie joue un rôle en 
ce qui a trait aux activités d’innovation, et ce rôle pourrait être encore plus grand dans le cas des services, 
qui servent à assurer le lien entre d’autres intervenants des systèmes locaux et mondiaux d’innovation. 
 
En ce qui a trait à l’élaboration de l’enquête, la mise au point du programme de recherche fera l’objet 
d’un effort de collaboration, auquel participera le plus grand nombre d’intervenants possible. 
 
 
 
7.  Tâches pour les théoriciens, les spécialistes de la recherche empirique et les 

responsables de l’élaboration des politiques  
 (tous) 
 
Théoriciens 
 
Dans une perspective théorique, on retrouve la nouvelle théorie de la croissance, qui comporte un modèle 
linéaire intégré, et la théorie évolutionniste. Toutefois, ces deux théories ne sont pas complètement 
dissociées, les chercheurs qui s’en occupent, comme Alfred Kleinknecht et Keith Smith, participant aussi 
à la conception des Enquêtes communautaires sur l’innovation. 
 
Il semble toutefois manquer un modèle permettant de mesurer la capacité de prévision. S’il existe un 
modèle décrivant une grappe, par exemple, ne serait-il pas possible d’intégrer à certaines de ses variables 
des données d’une autre grappe et de déduire la valeur des variables pour lesquelles des données ne sont 
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pas disponibles? Cela présuppose un modèle tenant compte des données sur les activités, les liens et les 
résultats à l’intérieur d’une grappe, sur la base de certaines hypothèses théoriques. Toutefois, la grappe 
n’est qu’un exemple, et la question peut se poser du point de vue des systèmes régionaux, nationaux ou 
mondiaux d’innovation. 
 
 
Spécialistes de la recherche empirique 
 
 
Les diverses spectres de l’atome d’hydrogène étaient bien établis avant que le modèle de l’atome de Bohr 
soit utilisé pour les expliquer. Le rôle des spécialistes de la recherche empirique consiste à déterminer les 
aspects systématiques des structures examinées et de les soumettre aux théoriciens pour qu’ils les 
expliquent, et aux responsables des politiques, pour guider leurs interventions. 
 
 
Responsables de l’élaboration des politiques 
 
Les responsables de l’élaboration des politiques ont besoin d’information pour suivre les changements, 
ainsi que pour établir des repères concernant l’état des systèmes à un moment particulier, afin de pouvoir 
mesurer les progrès réalisés en vue de l’atteinte d’un objectif. Au Canada, le Conference Board s’est vu 
confier la tâche d’établir des repères pour la Stratégie d’innovation fédérale, en novembre 2003, puis 
pour rendre compte des progrès les deux années suivantes. Il s’agit d’une façon de faire intervenir un 
grand nombre de parties intéressées de l’industrie, des ONG et des administrations publiques, à l’égard 
des interventions stratégiques fondées sur des données. La discussion avec les bureaux statistiques et les 
membres de réseaux comme l’ISRN et le TEARI en est une autre. 
 
 
 
8. Conclusion  
 (Tim Davis et Fred Gault) 
 
Après deux jours, il est ressorti qu’il existait une compréhension commune des activités d’innovation au 
niveau de l’entreprise et des facteurs qui les touchent : 
 

" branche d’activité;  
" emplacement;  
" taille de l’entreprise;  
" rendement en matière de R-D;  
" invention;  
" utilisation de la technologie;  
" activités liées aux ressources humaines (chercheurs de renom, pratiques de gestion, y compris 

    planification stratégique, gestion des connaissances, formation et organisation);  
" alliances, réseaux, et partenariats, y compris commercialisation, échanges et investissements 

    directs étrangers; 
" environnement économique et social, y compris concurrence et réglementation en vertu des  

    dispositions législatives (lois fiscales, lois dans le domaine du travail, réglementation  
    environnementale, harmonisation internationale de la réglementation); et, dans le cas du  
    Canada, importance des rapports Canada-États-Unis.  

 
Il existe aussi un terrain d’entente sur les résultats de l’innovation, comme l’amélioration de la 
productivité, ainsi que sur le lien qui existe entre le rendement des entreprises et les pratiques de gestion 
des connaissances. 
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Les connaissances acquises contribueront en partie à la discussion concernant la révision du Manuel 
d’Oslo de l’OCDE/d’Eurostat, et en partie à l’amélioration de la mesure et de la compréhension des 
activités d’innovation au Canada, ainsi qu’à l’utilisation de ces données à des fins stratégiques. 
 
On continue de se demander si une contribution plus significative aux documents sur l’innovation devrait 
suivre, afin que la partie commune du discours puisse être élargie. 
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Annexe 1 
 

Les nombreuses formes d'innovation : Qu'avons-nous appris et qu'est-ce qui nous attend? 
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Annexe 2 
 

Ordre du jour - Atelier 
 
Les nombreuses formes d'innovation : Qu'avons nous appris et qu'est-ce qui nous attend? 

 
23-24 octobre, 2003 

Salle de conférence Jean Talon  
Statistique Canada 

Ottawa, Ontario 
 

Jeudi 23 octobre 2003 
 

 

Heure Intervenant Exposé 
 

9h30 – 9h50 Petit déjeuner 
continental 

Rencontre et présentations 

9h50 – 10h Tim Davis Mot de bienvenue et observations préliminaires 
 
Partie 1 : Vue d’ensemble de l’analyse d’innovation 
  
10h – 10h45 Jan Fagerberg Vue d’ensemble des perspectives théoriques de l’innovation et de 

l’orientation future des recherches. 
10h45 – 11h30 Fred Gault Vue d’ensemble des études sur l’innovation et de l’orientation 

future de Statistique Canada. 
11h30 –11h45 

 

Participant 
John de la Mothe 
 

Ce que nous avons appris sur l’innovation et ce que nous devrions 
faire par après, à la fois pour en apprendre davantage et pour 
contribuer à la formulation de politiques?  La discussion ne portera 
pas seulement sur la productivité et le développement régional; on 
traitera aussi de l’amélioration des niveaux de compétences parmi la 
population active et de l’utilisation de liens dans le système 
d’innovation pour associer les activités à la politique d’innovation. 

10h45 – 12h15 Discussion  

12h15 – 13h30 Déjeuner  
 
Partie 2 : Innovation et productivité 
 
13h30 – 14h15 John Baldwin Innovation et  productivité – une perspective canadienne. 
14h15 – 15h Bart Verspagen  Innovation et productivité – perspectives macro-économiques et 

méso-économiques européennes. 

15h - 15h15 Pause  
 
15h15 - 15h30 

 
Participant 
Andrew Sharpe  

 
L’amélioration de la productivité est une raison de l’engagement 
de l’innovation. Le lien est-il bien établi et sur quoi portera 
l’analyse par la suite? 
 

15h30 - 16h Discussion  
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Partie 3 : Recherche stratégique fondée sur la preuve 
 
16h - 16h45 Renée St-Jacques Importance des politiques de la recherche fondée sur les enquêtes 

canadiennes sur l’innovation. 
16h45 - 17h15 Erwin Diewert Comment coordonner les différentes orientations de l’analyse de 

l’innovation : productivité économique, objectifs sociaux, 
connectivité et systèmes régionaux d’innovation? 

17h15 - 17h30 Discussion Ce que nous avons appris aujourd’hui  

18h30 Dîner Voir l'invitation 
 
 
 
 
 
Vendredi 24 octobre 2003 

 

 
Heure 

 
Intervenant 

 
Exposé 

8h30 - 8h50 
 
Petit déjeuner continental Rencontre et présentations 

8h50 - 9h Président Présentation du programme du jour 
 
 

Partie 4 : Diffusion, groupes et croissance 
 
9h – 9h45 Jan Fagerberg La diffusion de l’innovation et l’importance du « rattrapage ». 
9h45- 10h30 Elisabeth Kremp La gestion des connaissances et l'innovation 

10h30 - 10h45 Pause 
 

 

10h45 –11h30 Meric Gertler Groupes de la technologie : analyses et exemples 
11h30 – 14h30 Participant 

Jorge Niosi 
Que savons-nous des caractéristiques des sociétés, en particulier 
les gazelles, et du milieu socio-économique de l’incubation qui 
contribuerait à la formulation de politiques? 

12h30 - 13h30  Déjeuner  
 

Partie 5 : Prochaines étapes 
 
13h30 – 14h15 Frances Anderson Innovation dans le secteur des services – 2003 : Mise à jour sur 

l’enquête et les produits prévus. 
14h15 - 15h15 Peter Boyd La quantification et la politique : un aperçu des initiatives analytiques 

et des questions de quantification d'une perspective stratégique. 
15h15 - 15h30 Fred Gault Résumé des deux jours 
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