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Avant-Propos National 

L’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) est l’Organisme National de Normalisation. Il a été créé par 
la Loi N° 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l’accréditation sous forme d’un 
Etablissement Public sous tutelle du Ministère chargé de l’Industrie et du Commerce.  

Les normes marocaines sont élaborées et homologuées conformément aux dispositions de la Loi 
N° 12- 06 susmentionnée. 

Le présent document normatif marocain RT ISO/TR 56004 a été examiné et validé par la Commission 
de Normalisation des systèmes de management (44) lors de sa réunion tenue le    . 
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Avant-propos

L’ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d’organismes 
nationaux de normalisation (comités membres de l’ISO). L’élaboration des Normes internationales est 
en général confiée aux comités techniques de l’ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude 
a le droit de faire partie du comité technique créé à cet effet. Les organisations internationales, 
gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l’ISO participent également aux travaux. 
L’ISO collabore étroitement avec la Commission électrotechnique internationale (IEC) en ce qui 
concerne la normalisation électrotechnique.

Les procédures utilisées pour élaborer le présent document et celles destinées à sa mise à jour sont 
décrites dans les Directives ISO/IEC, Partie 1. Il convient, en particulier de prendre note des différents 
critères d’approbation requis pour les différents types de documents ISO. Le présent document a été 
rédigé conformément aux règles de rédaction données dans les Directives ISO/IEC, Partie 2 (voir www 
.iso .org/directives).

L’attention est attirée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l’objet de 
droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. L’ISO ne saurait être tenue pour responsable 
de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. Les détails concernant 
les références aux droits de propriété intellectuelle ou autres droits analogues identifiés lors de 
l’élaboration du document sont indiqués dans l’Introduction et/ou dans la liste des déclarations de 
brevets reçues par l’ISO (voir www .iso .org/brevets).

Les appellations commerciales éventuellement mentionnées dans le présent document sont données 
pour information, par souci de commodité, à l’intention des utilisateurs et ne sauraient constituer un 
engagement.

Pour une explication de la nature volontaire des normes, la signification des termes et expressions 
spécifiques de l’ISO liés à l’évaluation de la conformité, ou pour toute information au sujet de l’adhésion 
de l’ISO aux principes de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) concernant les obstacles 
techniques au commerce (OTC), voir le lien suivant: www .iso .org/iso/fr/avant -propos.

Le présent document a été élaboré par le comité technique ISO/TC 279, Management de l’innovation.

Il convient que l’utilisateur adresse tout retour d’information ou toute question concernant le présent 
document à l’organisme national de normalisation de son pays. Une liste exhaustive desdits organismes 
se trouve à l’adresse www .iso .org/fr/members .html.

 

iv © ISO 2019 – Tous droits réservés
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Introduction

L’innovation est le principal moteur qui permet aux organisations de créer de la valeur à partir de 
nouveaux produits, services, procédés ou modèles d’affaires. Par conséquent, il est nécessaire de gérer 
l’innovation de manière systématique. De nombreuses organisations ont déjà établi leur management 
de l’innovation (MI). Celui-ci peut s’appuyer sur des facteurs clés de succès tels que la stratégie et les 
objectifs en matière d’innovation, les opérations relatives à l’innovation, y compris les processus et les 
structures organisationnelles, ainsi que les facteurs catalyseurs d’innovation, le soutien à l’innovation, 
notamment la culture de l’innovation, les outils et méthodes, les compétences et les ressources 
humaines et financières. Gérer l’innovation de façon systématique crée de la valeur et assure l’avenir 
de l’organisation. Par conséquent, les organisations recherchent des recommandations relatives au 
développement continu de leurs capacités et de leur performance en matière de management de 
l’innovation. Un préalable est la transparence de la performance actuelle du MI de l’organisation. Pour 
parvenir à la transparence nécessaire dans ce domaine, il est essentiel de procéder à des évaluations 
régulières et efficaces du MI. Dans ce contexte, le présent document vise à répondre à la question 
primordiale suivante: Comment une évaluation du management de l’innovation (EMI) peut-elle 
contribuer au développement futur d’une organisation et de son MI?

Le présent document fournit des recommandations expliquant pourquoi il est avantageux de mettre 
en œuvre une EMI, ce qu’il est possible d’attendre d’une bonne EMI, comment la mettre en œuvre 
et comment agir en fonction des résultats de l’EMI. Plus spécifiquement, le document fournit les 
fondements sur lesquels envisager une EMI et pose les bases pour mener à bien un tel processus. Il est 
destiné à aider l’utilisateur à comprendre:

— la valeur et les avantages de conduire une EMI (raisons de la mise en œuvre d’une EMI);

— les différentes approches pour une EMI;

— le processus d’EMI, ses étapes et son impact;

— le potentiel d’amélioration du MI, de l’EMI et, par conséquent, de l’organisation évaluée.

Avant de poursuivre, le lecteur est invité à consulter l’Annexe A du présent document, qui décrit les 
principes clés d’une bonne EMI.

Les détails portants sur un système de management de l’innovation (SMI) sont disponibles dans 
l’ISO 560021), en particulier dans les Articles 9 et 10 qui traitent de l’évaluation et de l’amélioration 
des performances. Pour plus de détails sur des outils ou techniques spécifiques en matière 
d’innovation et de management de l’innovation, consulter l’ISO 56003 et les documents suivants de 
la série. La terminologie commune du management de l’innovation est disponible dans l’ISO 560002), 
«Fondamentaux et vocabulaire».

1)  En cours d’élaboration. Stade à la date de publication: ISO/DIS 56002.
2)  En cours d’élaboration. Stade à la date de publication: ISO/CD 56000.
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Évaluation du management de l'innovation — Lignes 
directrices

1 Domaine d’application

Le présent document aidera l’utilisateur à comprendre pourquoi il est avantageux de réaliser une 
évaluation du management de l’innovation (EMI), quoi évaluer, comment procéder à l’EMI et ainsi 
maximiser les avantages qui en résultent, qui sont universellement applicables:

— aux organisations qui cherchent à assurer le succès durable de leurs activités d’innovation;

— aux organisations qui effectuent des EMI;

— aux utilisateurs et autres parties intéressées (clients, fournisseurs, partenaires, organisations de 
financement, universités et autorités publiques, par exemple) qui cherchent à avoir confiance dans 
la capacité d’une organisation à gérer efficacement l’innovation;

— aux parties intéressées qui cherchent à améliorer la communication grâce à une compréhension 
commune du management de l’innovation (MI), au moyen d’une évaluation;

— aux prestataires de services de formation, d’évaluation ou de conseil en MI;

— aux développeurs de normes connexes;

— aux universitaires qui s’intéressent à la recherche liée à l’EMI.

En outre, le présent document est destiné à être applicable à:

— tous les types d’organisations, quels que soient leur secteur d’activité, leur âge, leur taille ou leur pays;

— toutes les approches du MI, quels que soient leur niveau de sophistication et leur complexité;

— toutes les modalités de management de l’innovation, qu’elle soit centralisée ou décentralisée;

— toutes les façons d’innover, par exemple en interne, collaborative, ouverte, axée sur l’utilisateur, le 
marché ou la technologie;

— tous les types d’innovation tels qu’un produit, un service, un procédé, un modèle d’affaires, une 
innovation organisationnelle, qu’elle soit incrémentale ou radicale.

2 Références normatives

Le présent document ne contient aucune référence normative.

3	 Termes	et	définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s’appliquent.

L’ISO et l’IEC tiennent à jour des bases de données terminologiques destinées à être utilisées en 
normalisation, consultables aux adresses suivantes:

— ISO Online browsing platform: disponible à l’adresse https: //www .iso .org/obp;

— IEC Electropedia: disponible à l’adresse http: //www .electropedia .org/.

RAPPORT TECHNIQUE ISO/TR 56004:2019(F)

© ISO 2019 – Tous droits réservés 1
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3.1
innovation
entité nouvelle ou modifiée réalisant ou redistribuant de la valeur

Note 1 à l'article: La nouveauté et la valeur sont relatives à et déterminées par leur perception par les organisations 
et parties intéressées.

Note 2 à l'article: Une innovation peut être un produit, un service, un procédé, un modèle, une méthode, etc.

Note 3 à l'article: L’innovation est un résultat. Le mot «innovation» fait parfois référence à des activités ou des 
processus aboutissant à une innovation ou visant à innover. Lorsque le mot «innovation» est employé dans ce 
sens, il convient de toujours l’utiliser avec une forme de qualificatif, par exemple «activités d’innovation».

Note 4 à l'article: Pour des objectifs de mesure statistique, voir le Manuel d’Oslo (OCDE/Eurostat 2018): «entité 
nouvelle ou modifiée» correspond à «un produit ou un procédé nouveau ou amélioré, ou une combinaison des 
deux, qui diffère sensiblement des produits ou procédés précédents de l’unité». «Réalisant ou redistribuant de 
la valeur» correspond à «et qui a été mis à la disposition d’utilisateurs potentiels ou mis en service par l’unité».

[SOURCE: ISO 9000:2015, 3.6.15, modifiée par l’utilisation du terme «entité» au lieu de «objet» et par 
l’ajout de notes]

3.2
management de l’innovation
management en matière d’innovation (3.1)

Note 1 à l'article: Le management de l’innovation peut inclure le fait de développer une vision, une politique 
et des objectifs en matière d’innovation, ainsi que des stratégies d’innovation, des processus d’innovation, 
des structures, des rôles et responsabilités et un soutien à l’innovation, afin d’atteindre ces objectifs grâce à 
la planification de l’innovation, à des opérations d’innovation, à l’évaluation des performances, à des activités 
d’amélioration entre autres.

3.3
processus d’innovation
processus en matière d’innovation (3.1)

Note 1 à l'article: Les processus d’innovation sont généralement planifiés et mis en œuvre dans des conditions 
contrôlées afin de réaliser de la valeur.

Note 2 à l'article: Les processus d’innovation sont conçus pour gérer l’incertitude avec l’innovation comme 
résultat escompté. Tous les processus d’innovation ne débouchent pas sur une innovation.

Note 3 à l'article: Un processus d’innovation consiste en plusieurs activités d’innovation ou éléments de processus, 
par exemple l’identification de perspectives et d’opportunités, l’idéation, le prototypage, le développement, le 
déploiement.

Note 4 à l'article: Les processus d’innovation peuvent être mis en œuvre au sein d’une organisation ou entre 
organisations dans le cas, par exemple, d’une innovation collaborative, de groupements (clusters) d’innovation, 
de réseaux de valeur ou d’écosystèmes.

4 Raisons pour conduire une évaluation du management de l’innovation

Avant d’entreprendre une EMI, il est préférable que l’organisation acquière une compréhension 
approfondie des raisons d’effectuer une EMI et de sa performance actuelle en MI. Il peut y avoir un 
besoin de clarté concernant le MI et comment il est conduit, ou il peut y avoir un besoin de changement 
au sein de l’organisation pour améliorer sa performance. Dans le premier cas, l’objectif de l’EMI est de 
donner un aperçu de la performance actuelle - à la fois les forces, les faiblesses et les écarts par rapport 
à la création de valeur souhaitée grâce à un meilleur MI. Cela servira de base à la définition et à la mise 
en œuvre d’actions d’amélioration. Dans le second cas, l’EMI peut produire une feuille de route de 
transformation comprenant des changements organisationnels pour atteindre le niveau d’un innovateur 
très performant. Les raisons suivantes peuvent inciter une organisation à entreprendre une EMI.
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Tableau 1 — Raisons possibles pour une organisation de conduire une EMI

Mieux comprendre le MI Déterminer la performance du MI actuel
— Découvrir quels sont les facteurs clés de succès 
pour un MI efficace et comment les exploiter
— Mieux comprendre comment les facteurs clés 
de succès du MI sont intégrés et exploités par l’orga-
nisation

— Découvrir les aspects du MI qui entraînent des 
écarts de performance, par exemple entre les objectifs de 
création de valeur et les résultats réels
— Évaluer la position de l’organisation en fonction 
de la création de valeur due à l’innovation
— Identifier les défauts d’alignement dans l’organisation 
(activités, structures, processus, responsabilités, culture, 
RH, finances, etc.) qui entravent les résultats du MI
— Comparer la performance de l’organisation avec 
des points de référence externes: tels que des chefs de file 
de l’innovation/des champions de la croissance connus, 
des concurrents ou d’autres parties prenantes externes, 
et identifier les bonnes pratiques en MI

Répondre aux exigences internes/externes Améliorer la performance et augmenter la valeur de 
l’organisation

— Atteindre les buts/objectifs stratégiques
— Respecter les exigences de financement des 
projets d’innovation ou de qualification de l’organisation 
en bonne et due forme

— Structuration des besoins dans une feuille de 
route et des ressources nécessaires pour améliorer la 
performance en MI
— Encourager une culture de l’innovation, et du savoir 
dynamique pour accompagner l’évolution de l’organisation

Il est à noter que les motivations indiquées dans le Tableau 1 ne sont pas exhaustives et ne visent pas à 
décrire tous les avantages possibles de la mise en œuvre d’une EMI. Les raisons d’entreprendre une EMI 
détermineront son périmètre, son intention stratégique, les ressources nécessaires et - ce qui est le plus 
important - le niveau de changement qui en résultera.

5 Choisir l’approche d’évaluation du management de l’innovation

5.1 Généralités

Lorsqu’elle choisit l’approche la plus appropriée d’EMI, l’organisation est supposée avoir une 
compréhension claire:

— des différentes approches d’EMI;

— du périmètre de l’EMI;

— du type et de la qualité du ou des résultats de l’EMI;

— des formats du résultat de l’EMI.

Ces considérations peuvent servir de critères de sélection de l’approche d’EMI la plus appropriée.

5.2 Comprendre les différentes approches d’évaluation du management de l’innovation

Les différentes approches d’EMI incluent des évaluations par «checklist» ou par comparaisons. 
Les «checklists» fournissent une liste des points à prendre en compte lors de l’évaluation du MI et de 
son déploiement. Les évaluations comparatives s’appuient sur des scores en MI issus de groupes de 
pairs internes ou externes définis et assurent la transparence de la performance et de la compétitivité 
de l’organisation en matière de MI.

Tableau 2 — Approches possibles d’évaluation du management de l’innovation

 

© ISO 2019 – Tous droits réservés 3



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

 

ISO/TR 56004:2019(F)

Que l’EMI soit réalisée sur la base d’une «checklist» ou d’une approche comparative, l’EMI peut être 
conçue selon plusieurs dimensions, comme indiqué dans le Tableau 2.

— L’«objectif de l’EMI» sera défini comme une première étape lors de la planification d’une EMI. Le 
périmètre et, par conséquent, les questions posées varieront selon que l’EMI vise au respect des 
objectifs définis, à la valeur créée par un MI amélioré ou à la capacité du MI à améliorer l’organisation.

— L’«étendue de l’EMI (portée)» couvre l’ensemble de l’unité, définie soit par un compte de résultat 
commun, soit par un relevé de performance annuel. Au sein de cette unité, tous les facteurs de 
succès du MI seront pris en compte dans l’EMI afin d’illustrer leur interdépendance.

— La sélection des «objets évalués (cible)» permet de s’assurer que les résultats de l’EMI reflètent 
les interdépendances existantes entre la stratégie d’innovation de l’organisation, sa culture/
gouvernance, son processus d’innovation, par exemple. Alors seulement les sources/causes sous-
jacentes d’amélioration du MI sont identifiées.

— En choisissant le «recours à une expertise», l’organisation prend une décision réfléchie quant à 
la qualité, la disponibilité et l’indépendance des ressources internes. Les recommandations d’une 
tierce partie externe sont susceptibles d’avoir plus de crédibilité et d’impact sur la mise en œuvre 
des améliorations nécessaires.

— La «collecte de données» sera déterminée par le périmètre défini de l’EMI et par la disponibilité des 
données nécessaires pour l’EMI.

— La sélection des «outils de collecte de données», en particulier pour les petites et moyennes 
entreprises (PME), est devenue plus facile car il existe des outils en ligne éprouvés qui fournissent 
un questionnaire complet reflétant les interdépendances existantes entre la stratégie d’innovation, 
l’organisation et la culture de l’innovation, ainsi que les processus d’innovation par exemple, et qui 
présentent la performance de l’organisation en MI dans un rapport bien structuré en un simple clic 
de souris.
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— Les «types de données» - qualitatif ou quantitatif - sont généralement utilisés en combinaison pour 
mesurer l’efficacité et l’efficience du MI d’une organisation.

— Les «méthodes d’analyse des données» seront entièrement automatisées en cas d’utilisation d’un 
outil d’EMI en ligne qui offre ce service. Cependant, une interprétation efficace des résultats de 
l’EMI tiendra compte du niveau d’ambition de l’organisation, de la pression concurrentielle/externe 
pour changer, des ressources disponibles et des capacités pour conduire le changement.

— La sélection du «type de référence» et des «types de comparaison» dépend de l’accès de l’organisation 
aux données de référence. Lorsqu’une organisation effectue une EMI pour la première fois, les 
données internes ne sont pas disponibles. Dans ce cas, les objectifs définis ou des points de repère 
externes peuvent servir de référence.

— L’«interprétation des données» prévoit idéalement des actions pour de nouvelles améliorations du 
MI. Toutefois, l’«interprétation des données» peut également décrire des possibilités ou prédire ce 
qui pourrait se produire en termes de résultat suite à certaines actions.

— Dans le «format du résultat de l’EMI», l’organisation définit les types d’éléments de sortie exploitables 
dont elle a besoin en fonction du niveau hiérarchique de l’organisation impliqué et ce afin d’avoir la 
transparence nécessaire et l’impact attendu suite à l’EMI.

— Les «recommandations suite à l’EMI» reflètent l’ensemble du périmètre défini pour l’EMI. Les 
recommandations peuvent également avoir une incidence sur l’ensemble de l’organisation évaluée 
voire même sur ses réseaux de valeur.

5.2.1 Critères de performance pour le management de l’innovation

Pour chacun des facteurs de succès du MI, tels que la stratégie d’innovation, l’organisation et la culture 
de l’innovation, les processus d’innovation, les facteurs catalyseurs d’innovation et les résultats de 
l’innovation, les critères de performance peuvent inclure des mesures quantitatives et qualitatives. 
Les mesures quantitatives permettent une analyse numérique, tandis que les mesures qualitatives 
viendront compléter celle-ci en apportant une richesse et une profondeur supplémentaires.

Les critères sont sélectionnés pour donner un aperçu de l’incidence du MI sur la création de valeur de 
l’organisation par l’innovation. Cela peut être défini par exemple par la valeur via:

— la croissance:

— des revenus de l’innovation;

— des profits de l’innovation;

— de la part de marché de l’innovation;

— du nombre d’employés;

— de la portée géographique de l’innovation;

— du nombre de bénéficiaires (par exemple, des entreprises sociales ou des organisations du 
secteur public) qui sont touchés par l’innovation proposée;

— de la valeur créée pour les bénéficiaires touchés, le développement social et/ou la durabilité de 
l’environnement;

— sa capacité à imposer le rythme de l’innovation:

— en optimisant le cycle de vie de l’innovation;
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— par la vitesse d’innovation;

— son efficacité basée sur:

— les ressources allouées pour atteindre la valeur définie;

— les délais fixés qui ont été respectés, voire raccourcis;

— les niveaux de qualité définis qui ont été atteints, voire dépassés.

5.2.2 Options pour la mise en œuvre de l’évaluation du management de l’innovation

L’EMI peut être une analyse de haut niveau très simple, fondée sur seulement quelques questions 
permettant de se faire une première idée de la performance du MI, ou une enquête très détaillée, 
s’appuyant sur un plus large éventail de questions qualitatives et/ou quantitatives. Une EMI à la fois 
simple et plus détaillée peut être réalisée dans le cadre d’une approche d’EMI par étapes, si nécessaire. 
Pour les grandes organisations qui comptent de nombreuses unités organisationnelles distinctes ou 
des unités dispersées géographiquement, plusieurs approches différentes du MI peuvent être en place. 
Dans de tels cas, il peut être avantageux de réaliser plusieurs évaluations en parallèle pour évaluer 
pleinement la performance globale (ou individuelle) en MI. L’efficience et l’efficacité de l’EMI augmentent 
si des outils automatisés éprouvés sont utilisés.

L’EMI peut être réalisée en interne par une équipe dédiée, avec l’aide d’experts externes, ou être 
entièrement pilotée par des ressources provenant d’une tierce partie externe. L’équipe peut utiliser une 
combinaison d’entretiens, d’enquêtes et de recherches documentaires qui produiront idéalement des 
résultats à la fois quantitatifs et qualitatifs (Figure 1).

Figure 1 — Principales composantes et approches de l’évaluation du management de 
l’innovation

Les formats de réponse peuvent être de différents types tels que des échelles de Likert à 5-7 points 
(psychométriques), des abaques de couleur ou d’autres formes d’échelles normalisées. Les répondants 
peuvent inclure des responsables, des employés, des clients externes et/ou des partenaires.
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5.3 Type et qualité du ou des résultats de l’évaluation du management de l’innovation

La qualité des résultats de l’EMI dépend de la qualité des données collectées et documentées ainsi que 
des rapports qui présentent les résultats de l’EMI.

Pour tous les types d’approches d’EMI, il est important de faire correspondre l’effort exigé des 
répondants au niveau de détail souhaité. Les aspects à garantir sont:

— la validité des hypothèses sous-jacentes utilisées pour élaborer l’ensemble de données/la base de 
données;

— la cohérence des réponses, par le biais de recommandations détaillées ou de questions suffisamment 
simples et non ambiguës;

— la validité des résultats, grâce à un nombre suffisant de réponses par rapport à la taille de 
l’organisation.

Un bon support pour l’analyse et la planification des actions repose sur un ensemble de données bien 
défini qui permet le filtrage, l’analyse comparative et/ou l’analyse de corrélation afin:

— d’analyser les données pour indiquer les forces, les faiblesses et/ou les écarts de capacité en 
termes de MI;

— de comparer et mettre en contraste les données de l’évaluation avec les évaluations antérieures ou 
avec des données de référence issues d’une analyse comparative;

— de comparer et mettre en contraste les données de l’évaluation avec des données pertinentes 
provenant d’autres sources.

Lors de la comparaison avec des bases de données externes, la qualité de la base de données peut être 
évaluée par son exactitude, sa taille, son âge, sa confidentialité et l’intégrité de ses données.

Le résultat de l’EMI est censé être un rapport bien structuré mettant en évidence les forces et les 
faiblesses du MI. Ces informations constituent la base d’un ensemble de recommandations visant à 
améliorer le MI et les futures EMI. La qualité du rapport est définie par sa pertinence par rapport aux 
objectifs initiaux de l’EMI, son exhaustivité, sa validité statistique, la clarté de sa structure et de son 
langage, et la possibilité de l’utiliser comme base pour la planification des actions futures.

5.4 Formats du ou des résultats de l’évaluation du management de l’innovation

Les résultats de l’EMI peuvent être présentés dans de nombreux formats différents, tels que des 
diagrammes en radar (toile d’araignée), des histogrammes, des tableaux de bord. Des exemples sont 
donnés dans l'Annexe B.

Le choix de la façon de communiquer le type de représentation des données de sortie dépend de la 
culture actuelle de l’organisation, de ses exigences futures en matière d’innovation, et il est censé être 
facilement compris à tous les niveaux de l’organisation.

Si l’évaluation fournit des réponses quantitatives, l’organisation peut créer un tableau d’affichage ou un 
diagramme en radar et surveiller le degré d’amélioration de sa performance en MI au fil du temps.

6 Le processus d’évaluation du management de l’innovation

Le processus d’EMI est conçu pour évaluer le MI au sein de l’organisation dans le but de générer de 
la valeur à partir d’opportunités et d’idées qui sont transformées avec succès en innovations. Le 
MI comprend la stratégie d’innovation, l’organisation et la culture de l’innovation, les processus 
d’innovation et les facteurs catalyseurs d’innovation tels que les ressources ou les connaissances. Ces 
aspects du MI sont interdépendants et gérés conjointement pour maximiser la valeur. Par conséquent, 
l’EMI est censée fournir à une organisation des recommandations sur sa performance en MI en termes 
de création de valeur, ainsi que sur la manière de l’améliorer.
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L’EMI peut porter sur tous les aspects du MI et l’efficacité de leurs interactions, et sur la façon dont le MI 
accroît la valeur. La mise en œuvre d’une EMI est également censée permettre d’améliorer le processus 
d’évaluation lui-même.

Plusieurs facteurs de succès constituent une bonne EMI. Il peut être utile de visualiser comment ils 
s’interconnectent. Voir la Figure 2.

Figure 2 — Évaluation du management de l’innovation

Une préparation axée sur l’impact attendu est la condition préalable à la réussite d’une EMI. Lors de 
la préparation de l’EMI, l’organisation est censée parvenir à une compréhension commune du résultat 
escompté et de la création de valeur de l’EMI. Par conséquent, la direction voudra définir l’intention 
stratégique de l’EMI (pourquoi entreprendre une EMI), la volonté et la capacité de changement de 
l’organisation, ainsi que le périmètre et le niveau de détail approprié auquel l’EMI est censée opérer 
(quoi évaluer). En réalisant une EMI, l’organisation s’engage également à entreprendre des actions pour 
améliorer en conséquence l’efficacité et l’efficience de son MI.

Une fois qu’un accord a été trouvé sur ces questions, l’approche, les outils, les processus et l’équipe (en 
termes de taille et d’expertise) les plus appropriés peuvent être définis pour la mise en œuvre de l’EMI. 
Il est nécessaire de bien comprendre comment l’approche choisie pour l’EMI permettra d’atteindre les 
objectifs définis.

Lors de la conduite de l’EMI, l’accent est mis sur les actions spécifiques qui ont une incidence importante 
sur la performance en MI de l’organisation. L’application de la démarche d’évaluation, les outils et 
processus, les ressources investies sont fixés en fonction des objectifs définis.

L’EMI produit les meilleurs résultats lorsqu’elle identifie des actions concrètes pour maximiser l’impact, 
et que ces actions sont clairement communiquées. L’EMI est répétée à un intervalle de temps approprié 
et associée à des activités d’amélioration continue qui permettront au MI et à l’EMI de se développer 
davantage en fonction de l’évolution des priorités stratégiques et/ou externes ayant un impact sur 
l’organisation.

Une EMI est censée créer de la valeur à chaque phase du processus. Au cours de la phase de préparation, 
la valeur résulte d’une compréhension commune des besoins et des avantages de l’EMI, ainsi que de 
l’approche appropriée. La réalisation de l’EMI apporte une valeur ajoutée à l’organisation en créant une 
compréhension commune des écarts identifiés (transparence). Au cours de la phase finale, le potentiel 
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de valeur créée est identifié. De cette manière, il est possible de recommander les actions nécessaires 
pour éliminer les écarts et gagner une valeur ajoutée supérieure.

7 Préparer l’évaluation du management de l’innovation

Lorsqu’elle envisage d’entreprendre une EMI, une organisation prendra en considération comment 
cette dernière s’intégrera à ses autres activités, ainsi que les intentions et la préparation nécessaires 
pour la conduite de l’EMI. L’organisation s’efforcera de clarifier les points suivants:

— l’intention stratégique et le périmètre de l’EMI;

— la conception de l’EMI adaptée à l’organisation;

— les résultats escomptés de l’EMI;

— les métriques de performance associées à l’EMI;

— les ressources nécessaires (internes et/ou externes);

— la capacité et la volonté de changement de l’organisation; et

— la configuration et la mise en œuvre de l’EMI.

Chaque étape est traitée plus en détail dans les paragraphes suivants.

7.1 L’intention stratégique et le périmètre de l’évaluation du management de 
l’innovation

Pour obtenir des résultats optimaux, l’EMI doit être alignée sur l’ambition, la stratégie et les objectifs de 
l’organisation, tout en reconnaissant que, dans de nombreux cas, l’organisation s’attend à ce que l’EMI 
fournisse des avis sous la forme de recommandations et de suggestions susceptibles de modifier son 
niveau d’ambition et ses objectifs, et que la direction devra approuver.

Il est fortement recommandé d’avoir une vision complète sur la performance en MI. Par conséquent, 
le périmètre de l’EMI vise une évaluation holistique couvrant tous les aspects du MI. Cela permettra 
d’obtenir les informations nécessaires et d’identifier les causes profondes sous-jacentes des écarts de 
performance débouchant sur des occasions manquées de création de valeur ou des investissements 
gaspillés en innovation. L’EMI peut couvrir des objets tels que:

— la stratégie d’innovation;

— l’organisation et la culture de l’innovation;

— le processus d’innovation (cycle de vie);

— les facteurs catalyseurs d’innovation (tels que les ressources, les connaissances, les technologies de 
l’information, la gestion de projets et de portefeuille);

— les résultats de l’innovation.

L’approche d’EMI peut être conçue pour correspondre à une structure organisationnelle spécifique, telle 
qu’un groupe composé de nombreuses unités et/ou sites géographiques nécessitant la réalisation et 
la comparaison (analyse comparative) de plusieurs évaluations plutôt qu’une seule évaluation globale. 
Cela révélera les écarts dans le MI.

Les questions suivantes peuvent aider à définir le périmètre:

— Quels sont les facteurs clés de succès du MI et leurs interactions qui seront pris en compte dans l’EMI?
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— Quelles parties de l’organisation, de ses fournisseurs, partenaires ou collaborateurs seront 
impliquées, toute l’organisation ou seulement certaines sous-unités? Quelles sont les personnes qui 
doivent être disponibles pour des enquêtes, des entretiens ou d’autres interactions?

— Quel niveau de détail sera nécessaire pour atteindre l’intention stratégique de l’EMI?

— Quels sont les livrables et les résultats escomptés de l’EMI, par exemple types de rapports, résultats 
d’ateliers, comparaisons réalisées sur d’autres organisations?

— Quel niveau d’implication l’organisation peut-elle supporter, par exemple adhésion de la direction, 
budget, formation?

Cette liste n’est pas exhaustive.

7.2 Conception de l’évaluation du management de l’innovation adaptée à l’organisation

Comme indiqué dans le Tableau 2, il existe de nombreuses particularités et options différentes à choisir 
pour la conception de l’EMI. L’organisation doit tenir compte des résultats escomptés, des efforts requis, 
de l’expertise disponible et du temps nécessaire à la réalisation de l’EMI, ainsi que de son accès à des 
outils éprouvés d’EMI lors de la conception de la prochaine EMI.

7.3 Résultats escomptés de l’évaluation du management de l’innovation

Une EMI vise à déboucher sur des avantages financiers clairs ou d’autres formes de création de valeur 
suite à une analyse objective des écarts, et à la proposition d’une feuille de route exploitable, validée et 
permettant d’améliorer la performance en MI.

Les résultats immédiats de l’EMI peuvent révéler un besoin urgent d’améliorer l’efficacité et l’efficience 
du MI. L’organisation doit être prête et disposée à ce que ces résultats servent d’élément déclencheur 
pour entreprendre les actions nécessaires. Par conséquent, lors de la préparation de l’EMI, un consensus 
clair est attendu sur:

— Qui recevra les résultats de l’EMI: la direction, le personnel ou un plus large éventail de parties 
prenantes?

— Que fera-t-on des résultats de l’EMI? Quelles sont les attentes de chaque groupe?

— Qu’est-ce que l’organisation souhaite communiquer à propos de l’EMI?

— Quelles actions seront entreprises une fois que l’organisation aura reçu les résultats de l’EMI pour 
assurer sa préparation au changement?

— Que se passe-t-il ensuite? Comment les changements identifiés seront-ils examinés, mis en œuvre et 
pourvus en ressources?

En examinant tous les résultats de l’EMI et en apportant des éclaircissements à toutes les parties 
concernées, l’organisation est prête à commencer à mettre en œuvre les recommandations issues de 
l’EMI. L’EMI peut également contribuer à:

— identifier de nouvelles opportunités telles que de nouveaux marchés, des alliances, des partenariats 
de collaboration, des services améliorés ou des sources d’investissement et de financement;

— fournir des recommandations sur l’efficacité économique;

— enrichir le réservoir d’idées et le portefeuille d’innovations;

— développer et déployer une base de données relative à l’EMI;

— sensibiliser le personnel à la vision stratégique de l’organisation en matière d’innovation.
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7.4 Métriques de performance pour l’évaluation du management de l’innovation

Avant la mise en œuvre de l’EMI, des métriques de performance de l’EMI seront définies afin de pouvoir 
déterminer la réussite de l’EMI. Ces métriques peuvent inclure:

— la notion d’efficacité grâce aux écarts identifiés dans le MI ou par l’identification d’une potentielle 
création de valeur supplémentaire par le MI;

— la notion d’efficience mesurée, par exemple par la rapidité avec laquelle l’EMI est mise en œuvre et 
que les ressources lui sont allouées pour son implémentation.

7.5 Les ressources nécessaires (internes et externes)

L’organisation devra prendre en compte les ressources nécessaires pour réaliser une EMI, compte tenu 
de l’intention stratégique précédente et des résultats escomptés définis. Pour de meilleurs résultats, les 
aspects suivants sont pris en compte pour définir les ressources nécessaires, en fonction de l’approche 
prévue pour l’EMI:

— les ressources humaines nécessaires en interne et en externe;

— quantité (jours-homme);

— qualité (compétences et expérience dans la réalisation de l’EMI, connaissance de l’organisation, 
de sa culture et du MI);

— le budget des dépenses prévues;

— l’infrastructure et les méthodes, outils et systèmes nécessaires;

— les parties de l’organisation, ses fournisseurs ou partenaires pouvant apporter un soutien à l’EMI;

— la disponibilité des ressources au moment et pour la durée de l’EMI.

Les ressources nécessaires pour mener à bien les actions résultant de l’EMI dépendront également de 
la capacité et de la volonté de changement de l’organisation. Par conséquent, il est nécessaire d’acquérir 
une compréhension approfondie de la capacité de changement, de la volonté de changement et de la 
résistance potentielle au changement.

7.6 Capacité et volonté de changement de l’organisation

Lors de la préparation d’une EMI, l’organisation évaluera sa capacité ainsi que sa volonté de changement, 
car les points soulevés par une EMI indiquent souvent la nécessité pour l’organisation d’améliorer une 
partie ou la totalité des facteurs clés de succès du MI. Cela pourrait même entraîner la nécessité de se 
comporter différemment et d’initier un changement. Par conséquent, il est nécessaire que l’organisation 
soit consciente et préparée à l’ampleur de tels changements avant d’entreprendre son EMI. Les questions 
suivantes peuvent aider à clarifier la capacité au changement:

— Quel est le niveau d’implication que l’organisation peut supporter, par exemple en ce qui concerne 
l’adhésion de la direction, le budget et la formation, afin de piloter le changement requis?

— Quel niveau d’implication de la direction peut être attendu pendant tout le processus de changement 
résultant d’une EMI?

— Quel est le niveau de résistance susceptible d’être rencontré compte tenu de la culture actuelle de 
l’organisation, de son enthousiasme et de sa volonté de changement?

— Dans quelle mesure l’organisation partage-t-elle une vision commune susceptible d’accroître 
l’engagement et la mobilisation en faveur du changement?

Cette préparation d’une EMI servira de base pour choisir l’approche la plus appropriée pour l’EMI.

 

© ISO 2019 – Tous droits réservés 11



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

 

ISO/TR 56004:2019(F)

7.7	 Préparer	la	configuration	de	l’évaluation	du	management	de	l’innovation

En préparation de la configuration de l’EMI, clarifier les facteurs critiques de succès suivants afin que la 
personne ou l’équipe en charge de la bonne mise en œuvre de l’EMI puisse en disposer:

— L’implication de la direction: cet engagement concerne la réalisation de l’EMI ainsi que la mise en 
œuvre des améliorations nécessaires. La direction déclarera son engagement en fonction du degré 
de changement qu’elle pourra soutenir;

— Une compréhension commune de l’élément déclencheur et de l’objectif de l’EMI: toutes 
les parties impliquées dans l’EMI ont une compréhension commune des raisons pour lesquelles 
l’organisation entreprend l’évaluation et de l’intention stratégique de l’évaluation poursuivie.Mettre 
en œuvre les actions de la feuille de route;

— Le mandat et le périmètre de l’EMI: l’équipe chargée de la réalisation de l’EMI est censée avoir un 
mandat précis, et une compréhension claire du périmètre de l’EMI. Par souci de clarté pour toutes 
les parties prenantes, il peut également y avoir une définition claire de ce qui n’entrera pas dans le 
périmètre;

— Clarté	de	l’approche	spécifique	de	l’EMI: la décision concernant l’approche spécifique de l’EMI sera 
basée sur la pression concurrentielle de l’organisation pour améliorer son MI, l’intention stratégique 
de l’organisation, le niveau de détail attendu, l’expérience de l’équipe dans l’approche privilégiée, ses 
capacités et le temps consacré à cette approche, et l’accessibilité de l’approche privilégiée. L’équipe 
peut développer sa propre approche ou en choisir une qui a déjà fait la preuve de son efficacité. Même 
lorsque l’organisation choisit d’élaborer et d’effectuer sa propre évaluation, il peut être utile de faire 
appel à un conseiller ou à un guide indépendant et compétent, afin de mieux cibler les objectifs et de 
maximiser la valeur ajoutée apportée par l’EMI. Il est attendu que cette décision soit documentée et 
détaillée dans le cahier des charges de l’EMI, en fournissant le niveau de détail et de transparence 
nécessaire pour la préparation et la mise en œuvre de l’EMI;

— Clarté sur l’échéancier, les différentes étapes et le budget: en fonction de la pression 
concurrentielle de l’organisation, de son intention stratégique et des budgets disponibles, déterminer 
les délais et les étapes pour la collecte de données, l’analyse des données et l’élaboration du plan 
d’action pour l’amélioration du MI. Un plan d’exécution convenu d’un commun accord facilitera la 
mise en œuvre de l’EMI;

— Une stratégie de communication pour préparer et mobiliser l’organisation: il est prévu que 
l’EMI soit communiquée aux principales parties prenantes, en indiquant l’intention stratégique 
de l’EMI, les avantages escomptés, son périmètre et l’approche choisie, l’équipe impliquée dans 
la préparation et la réalisation de l’EMI (avec présentation des experts externes impliqués le cas 
échéant), le soutien attendu de la part des responsables, des employés et des autres parties prenantes. 
Il est utile de définir clairement qui sera responsable de la communication, à quelle fréquence se fera 
la communication (par exemple, au lancement, à la fin de la collecte des données, à la fin de l’analyse 
des données, après l’accord sur les actions d’amélioration du MI) et à quel moment la communication 
aura lieu. La promotion de l’EMI à tous les niveaux de l’organisation est une condition préalable 
essentielle à la réussite de sa mise en œuvre. Un plan de communication partagé et accepté facilitera 
la mise en œuvre des activités de communication à temps et par les membres de l’équipe définis;

— Management du risque approprié: il serait utile de définir et de documenter les risques potentiels 
liés au bon déroulement de l’EMI, ainsi que les stratégies appropriées d’atténuation des risques. 
Aligner celles-ci sur l’approche globale de l’organisation en termes de niveaux de risque tolérés et 
d’approches d’atténuation des risques associées. Un plan de management du risque convenu d’un 
commun accord, comprenant des mécanismes d’escalade progressive, apportera la transparence 
nécessaire à la réussite de l’EMI;

— Fort engagement au sein de l’organisation vis-à-vis des améliorations nécessaires: il est 
attendu des responsables et des membres du personnel chargés du déploiement et du développement 
du MI qu’ils s’engagent formellement à soutenir l’EMI et également, par la suite, à mettre en œuvre 
les actions nécessaires pour poursuivre l’amélioration de la performance en MI;
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— Préparation de la collecte de données: sur la base de l’approche choisie, définir les données 
nécessaires. L’organisation décidera quelles données seront utilisées pour la comparaison, c’est-à-
dire internes (précédentes ou auto-définies) ou externes (même secteur d’activité, niveau national, 
international, mondial, même taille d’organisation, même âge des organisations avec lesquelles se 
comparer). En fonction des données de référence sélectionnées, un score peut ensuite être défini. 
Cela garantit que toutes les données sont mesurables d’un point de vue quantitatif ou qualitatif. Si 
désiré, un questionnaire sera élaboré. Les outils d’EMI éprouvés ont leurs questionnaires spécifiques 
qui peuvent nécessiter une adaptation. Les répondants identifiés seront informés de la façon dont 
ils sont censés remplir le questionnaire et du moment où ils sont censés le faire ou être disponibles 
pour un entretien. Identifier des sources de données complémentaires grâce à de la recherche 
documentaire. Ces activités, y compris les responsabilités, sont définies dans un plan de collecte de 
données;

— Les supports nécessaires: au cours de la phase de préparation, définir et préparer tous les 
supports (c’est-à-dire tableaux, questionnaires, fichiers, bases de données) nécessaires à la collecte 
des données. Pour assurer le bon déroulement de l’EMI, il est important de pouvoir relier chaque 
source de données à un tableau ou une base de données générale dans lesquels les données sont 
décrites de manière quantitative ou qualitative;

— Le plan de diffusion des résultats: préalablement à la réalisation de l’EMI, élaborer une stratégie de 
diffusion des résultats (comprenant les actions suggérées et acceptées) à destination de la direction 
et du personnel. Définir le niveau de détail de communication pour chacune des différentes parties 
prenantes.

8 Réaliser l’évaluation du management de l’innovation

L’EMI peut être utilisée comme une opportunité d’identifier les domaines d’amélioration et d’accroître 
la création de valeur. Elle peut être effectuée périodiquement, permettant ainsi à l’organisation de 
continuer à apprendre et à se développer au fil du temps, et de mieux anticiper les défis futurs. Dans le 
cadre de la première évaluation, parallèlement à l’échéancier des activités d’amélioration à venir, il est 
recommandé de fixer des dates pour les futures évaluations au début du processus et, si nécessaire, il 
est possible de définir les modifications éventuelles du périmètre de la prochaine EMI. Une EMI réussie 
est susceptible d’être effectuée dans l’ordre suivant:

— configuration du ou des outils;

— collecte de données quantitatives et qualitatives;

— analyse des données;

— identification et élaboration de recommandations pour l’amélioration du MI et de l’EMI.

8.1	 Configuration	du	ou	des	outils

Sur la base du ou des outils sélectionnés pour l’EMI, l’organisation peut s’assurer que l’équipe chargée 
de la conduite de l’EMI a la maîtrise complète, le contrôle et l’accès à ces outils pendant toute la durée 
de l’EMI.

8.2 Collecte de données (quantitatives et qualitatives)

L’équipe en charge est censée collecter les données telles que spécifiées lors de la préparation du 
périmètre de l’EMI, auprès des fonctions et organisations pertinentes dans le format défini (en ligne, 
hors ligne, par le biais de questionnaires, via des entretiens ou des recherches documentaires) afin de 
garantir la qualité des données. La collecte et le stockage des données sont généralement effectués de 
manière à permettre une analyse appropriée des données et couvrent invariablement tous les facteurs 
clés de succès du MI. En outre, les données sont généralement collectées en fonction de la stratégie 
d’innovation et de la façon dont elle est mise en œuvre. Par exemple, la vision, la stratégie et les 
objectifs en matière d’innovation sont censés fournir les critères de sélection pour les prochains projets 
d’innovation en termes de contribution attendue à la croissance, à la compétitivité et à la création de 

 

© ISO 2019 – Tous droits réservés 13



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

 

ISO/TR 56004:2019(F)

valeur de l’organisation. Plus utile encore, des données seront collectées sur l’organisation et la culture 
de l’innovation, par exemple concernant les structures organisationnelles, les capacités, l’aptitude à 
apprendre des succès et des échecs précédents en matière d’innovation, et sur la manière dont le MI 
assure une innovation continue dans les domaines définis. En ce qui concerne le processus d’innovation 
et son fonctionnement, des données sont collectées concernant le délai de mise sur le marché (rapidité 
avec laquelle les innovations ont été lancées) et le délai de création de valeur (comme la rapidité avec 
laquelle l’organisation a créé de la valeur, par la croissance des revenus, des profits ou de la valeur 
sociale). En ce qui concerne les facteurs catalyseurs d’innovation, les données collectées concernant 
l’utilisation efficace et efficiente et le développement des outils et méthodes (informatiques), des 
ressources financières, des compétences et des capacités pour innover peuvent donner des résultats 
intéressants. Les données les plus importantes pour la collecte de données sont les données sur les 
résultats de l’innovation, telles que la valeur créée au cours de la période définie précédente. En fonction 
du secteur d’activité et de l’âge de l’organisation, il peut souvent être utile de prendre en compte les 
données et les résultats des trois ou quatre dernières années.

Pour des EMI plus imposantes, la collecte de données pilotes peut être utile. Un premier examen général 
peut alors déterminer si les données montrent des tendances anormales et des valeurs aberrantes qui 
pourraient masquer des facteurs importants ou indiquer des malentendus. Voici des exemples typiques 
de collecte de données anormales:

— si différentes parties de l’organisation fonctionnent de manière différente (en raison de dynamiques 
différentes dans les différents secteurs auxquels elles s’adressent ou en raison de processus 
instables), des données peu fiables peuvent en résulter, ce qui rend plus difficile de tirer des 
conclusions valables;

— des facteurs organisationnels ou écosystémiques peuvent conduire à la collecte de données faussées, 
par exemple un manque de franchise et la peur de parler de problèmes réels peuvent fausser les 
réponses;

— en examinant l’engagement du personnel vis-à-vis de la mission et de la vision de l’organisation, 
certaines personnes peuvent se concentrer davantage sur des objectifs personnels que sur les 
objectifs de l’entreprise ou ne penser qu’à leur équipe immédiate.

Après avoir examiné les données pilotes et apporté les ajustements appropriés à la configuration de 
l’EMI, la mise en œuvre de l’EMI à grande échelle peut commencer.

Si des outils en ligne d’analyse comparative du MI sont utilisés pour la collecte de données, la classe 
d’analyse comparative peut être sélectionnée conformément aux objectifs définis de l’EMI. Une 
comparaison avec des organisations du même groupe industriel, de la même taille et du même âge, situés 
dans les pays où se trouvent les principaux marchés de l’organisation, peut être la solution privilégiée. 
Toutefois, si l’organisation souhaite comprendre la dynamique d’innovation d’autres secteurs que ceux 
qu’elle dessert ou dans des pays vers lesquels elle souhaite exporter, le choix de la classe d’analyse 
comparative peut être ajusté en conséquence. En fonction de l’ambition d’une organisation quant 
à sa performance en matière d’innovation, il peut également s’avérer très pertinent d’établir une 
comparaison avec les meilleurs innovateurs tous secteurs d’activité, toutes industries et tous pays 
confondus, afin d’identifier les capacités et les écarts du MI par rapport aux meilleures performances 
mondiales en matière d’innovation.

Pour utiliser au mieux l’EMI, il est préférable de documenter la collecte de données de manière efficace 
et efficiente. Selon l’EMI choisie, son ou ses outils en ligne peuvent fournir différents niveaux de 
documentation et de rapport automatisés.

8.3 Analyse des données

L’analyse des données assurera la transparence des forces et des faiblesses du MI, mais aussi de l’EMI. 
Cela constitue la base pour des actions concrètes d’amélioration. L’analyse des données est effectuée 
selon les étapes suivantes:

— nettoyage des données;
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— interprétation des données et identification des écarts.

8.3.1 Nettoyage des données

Pour garantir une identification claire des forces et des faiblesses de la performance du MI, il peut être 
nécessaire de nettoyer les données du bruit et/ou des valeurs aberrantes à cette étape.

NOTE L’étape de nettoyage des données n’est pas destinée à être effectuée pour influencer un résultat 
spécifique ou produire un résultat prédéterminé.

8.3.2	 Interprétation	des	données	et	identification	des	écarts

La confrontation de l’EMI avec des objectifs prédéfinis ou avec des points de comparaison révèle les 
écarts par rapport à ceux-ci et met en évidence le champ à améliorer. Ils peuvent être hiérarchisés en 
fonction de leur impact sur la création de valeur de l’organisation (comme la croissance des profits, 
des revenus ou des avantages sociaux pour leurs principaux bénéficiaires). Lors de l’interprétation 
des données et de l’identification des écarts, les scores sont analysés plus efficacement par les facteurs 
clés de succès du MI [par exemple, vision, stratégie et objectifs en matière d’innovation, flexibilité de 
l’organisation et de la culture de l’innovation, processus d’innovation (opérations d’innovation), facteurs 
catalyseurs d’innovation tels que les ressources, les outils et méthodes (informatiques), y compris la 
protection de la propriété intellectuelle et la collaboration pour innover]. Une attention particulière 
peut être accordée aux écarts liés aux résultats de l’innovation. Cela donnera une indication sur 
l’urgence d’améliorer encore le MI de l’organisation. Certains outils d’EMI fournissent les scores moyens 
et les scores des champions de la croissance comme points de comparaison.

Si elle est correctement effectuée, l’interprétation des résultats de l’EMI conduit à une meilleure 
compréhension des causes profondes des forces et des faiblesses du MI identifiées. Ce n’est qu’alors que 
des stratégies et des actions significatives visant de nouvelles améliorations de la performance en MI 
peuvent être élaborées. Par exemple, si le «délai de mise sur le marché» d’un nouveau produit ou service 
pour une organisation est trop long, cela peut être dû à la longueur des processus de décision, au 
manque d’harmonisation entre les différentes entités organisationnelles ou au manque de ressources 
allouées aux projets d’innovation clés.

L’analyse des données peut mettre en évidence certains écarts résultant de l’EMI elle-même. Ces écarts 
peuvent provenir de la configuration de l’EMI, par exemple lorsque seuls certains objets sélectionnés 
du MI ont été évalués et pas tous, ou de la collecte de données si le niveau de détail n’était pas suffisant 
pour atteindre les sources/causes ultimes.

9 Conclure l’évaluation du management de l’innovation

Sur la base des résultats obtenus lors de la conduite de l’EMI, les constatations et les recommandations 
d’amélioration correspondantes, y compris l’estimation des délais et des ressources nécessaires à leur 
mise en œuvre, sont déterminées, élaborées, documentées et communiquées clairement aux principales 
parties prenantes.

9.1 Documenter les résultats

Une grande partie de la documentation relative aux résultats de l’EMI porte sur des mesures 
d’amélioration rédigées en plan d’action clair qui suggère des actions spécifiques, le résultat et les 
livrables escomptés, ainsi que les rôles, responsabilités et délais. Pour être le plus utile possible, ce 
plan d’action fournira une vue d’ensemble de toutes les mesures et de leurs avantages escomptés, 
leurs interdépendances ainsi qu’une description détaillée des activités, ressources, compétences, etc., 
nécessaires pour atteindre les objectifs. Idéalement, la mise en œuvre des recommandations convenues 
et les avantages découlant de la mise en œuvre de ces recommandations sont définis de sorte que la 
valeur créée puisse être évaluée et utilisée pour le justifier (la proposition de valeur de l’EMI).
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Chaque approche d’EMI disposera de son propre modèle de rapport et de sa propre liste de contenus, 
mais en général, elle peut utiliser un format de document recouvrant des éléments tels que ceux décrits 
dans le Tableau 3.

Tableau 3 — Exemple de structure et de contenu d’un rapport d’EMI

Section Description

Résumé pour la direction Brève description de l’élément déclencheur de l’EMI, de la procédure et des résul-
tats et actions d’amélioration

Instructions Une explication sur la façon de lire le rapport.

Vue d’ensemble Description des principaux résultats et actions proposées dans le cadre de l’EMI, 
compréhensible par un public non spécialisé

Performance pour chaque 
domaine d’évaluation

Description des scores obtenus à partir des données, idéalement formulés en 
termes positifs, montrant les forces, les faiblesses et les écarts soulignés par les 
résultats de l’évaluation.

Évaluation détaillée de 
chaque critère/section Comparaison et interprétation des données et mises en garde éventuelles.

Recommandations d’amé-
lioration du MI

Recommandations, feuille de route exploitable et plan d’action en vue d’une 
amélioration. Un ensemble de recommandations hiérarchisées pour améliorer les 
performances en MI, basées sur les principales constatations de l’analyse réalisée 
ci-dessus. Les recommandations peuvent également inclure l’identification des 
domaines nécessitant une analyse plus détaillée.

Glossaire Liste et définition des termes clés utilisés dans le document, idéalement avec des 
liens vers des publications plus détaillées sur des sujets en relation pertinents.

Annexes Par exemple, une description détaillée des données collectées, idéalement repré-
sentées graphiquement.

9.2 Structure et contenu d’un rapport d’évaluation du management de l’innovation

La documentation de l’analyse des données peut être organisée soit par sujet/thème, soit par urgence 
ou par complexité de l’amélioration requise.

9.2.1 Exemples de résultats d’analyse des données organisés par sujet/thème

Stratégie d’innovation:

— la stratégie d’innovation globale de l’organisation n’est pas cohérente avec la stratégie commerciale;

— les résultats de l’innovation ne correspondent pas aux objectifs d’innovation.

Culture d’innovation et organisation de l’innovation:

— l’accent mis sur l’innovation n’est pas assez important dans l’entité organisationnelle évaluée (par 
exemple, achats, marketing, etc.);

— l’innovation n’est pas suffisamment intégrée au(x) système(s) de mesure de la performance de 
l’organisation (par exemple, RH, Culture, etc.);

— il n’y a pas de responsabilités claires en matière d’innovation au sein de l’organisation.

Processus d’innovation:

— la hiérarchie des processus et les flux d’activité pour innover sont définis mais ne sont pas 
entièrement mis en œuvre;

— les projets d’innovation ne sont pas réalisés dans des délais convenables.
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Catalyseurs et soutien à l’innovation:

— les actifs intellectuels (propriété intellectuelle et droits de propriété intellectuelle) ne sont pas gérés 
de manière active au sein de l’organisation;

— les nouvelles technologies qui stimulent l’innovation ne sont pas évaluées assez rapidement.

Résultats de l’innovation:

— le résultat/produit du portefeuille d’innovations et de ses projets d’innovation n’est pas 
complètement évalué;

— les ventes de nouveaux produits sont inférieures aux objectifs définis;

— la valeur créée par l’innovation est inférieure en moyenne à celle constatée dans les échantillons de 
comparaison à des groupes d’organisations pairs.

9.2.2 Exemples de résultats d’analyse des données organisés par urgence ou complexité

La liste des recommandations peut également être organisée par ordre d’urgence en fonction des 
besoins stratégiques de l’organisation, de l’impact/valeur attendu, de la complexité des ressources 
nécessaires ou du temps nécessaire à la mise en œuvre des actions d’amélioration.

Les annexes du document d’EMI peuvent inclure des détails supplémentaires sur les méthodes utilisées 
pour collecter et analyser les données clés au cours de l’évaluation. L’équipe d’évaluation est censée 
collaborer avec l’organisation, à partir des recommandations présentées dans le rapport d’EMI, et 
élaborer des plans de travail pour leur mise en œuvre.

9.3 Communication des résultats de l’évaluation du management de l’innovation

La documentation et la communication des résultats de l’EMI sont conçues idéalement pour venir 
compléter les objectifs de l’organisation. Il est conseillé de gérer de manière appropriée la confidentialité 
et la propriété intellectuelle du rapport d’EMI. Dans la mesure du possible, il sera d’abord présenté à la 
direction de l’organisation. La diffusion auprès du personnel à différents niveaux peut s’effectuer par le 
biais d’ateliers ou d’autres expériences interactives qui permettent de mieux comprendre les principaux 
résultats et les prochaines étapes et donc d’encourager un début d’appropriation conjointe de toutes les 
actions identifiées dans le rapport.

L’objectif principal de la communication des résultats de l’EMI est d’obtenir l’engagement de toutes les 
personnes impliquées dans les activités d’innovation vis-à-vis de la réalisation des objectifs qui seront 
définis, en prenant soin de les aligner sur les objectifs stratégiques spécifiques de l’organisation. Dans 
tous les cas, les objectifs de l’amélioration prévue ont plus de chances de susciter l’engagement lorsqu’ils 
sont harmonisés à tous les niveaux de l’organisation, afin de maintenir la cohérence pendant la mise 
en œuvre. Dans le même temps, chaque membre du personnel sera mieux en mesure de comprendre 
comment il peut contribuer au(x) même(s) objectif(s) dans le cadre de son rôle spécifique au sein de 
l’organisation.

Une communication séparée (ou intégrée) peut être développée pour les parties prenantes externes 
afin de maximiser l’exploitation de l’EMI, par exemple communiqués de presse, Web, communication 
sociale et communication avec les fournisseurs.

Pour faciliter la conduite du changement, le suivi de l’impact des activités de communication aidera à 
déterminer s’il est nécessaire d’entreprendre d’autres actions en cas de manque de compréhension.

9.4 Recommandations pour l’amélioration du management de l’innovation

L’interprétation des résultats permet de mieux comprendre les forces et les faiblesses de l’organisation 
en matière de MI et leurs causes profondes. Les recommandations visant à améliorer encore le MI 
peuvent ensuite être adaptées pour refléter l’intention stratégique de l’organisation d’innover et pour 
accroître la création de valeur du MI, tout en tenant compte du niveau d’ambition de l’organisation en 
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matière d’innovation, de l’urgence d’améliorer la performance en MI, et de la capacité et des ressources 
de l’organisation pour mener à bien les actions requises. Pour faciliter le suivi de l’impact des 
recommandations, il est nécessaire d’indiquer quels facteurs clés de succès du MI seront pris en compte 
et améliorés par l’action correspondante.

Les recommandations incluront probablement:

— les actions prioritaires pour s’assurer que les avantages se concrétisent dans les délais impartis 
(soit rapidement, soit progressivement);

— une définition claire du résultat escompté et de sa contribution à l’amélioration de la performance 
en MI;

— un échéancier clair: définition d’objectifs à court, moyen et long terme;

— la définition de ressources suffisantes et dédiées pour mettre en œuvre les actions et suivre les 
progrès en utilisant des techniques de gestion de projets appropriées;

— des responsabilités claires;

— un système de suivi de la mise en œuvre des améliorations recommandées.

Si elles sont correctement élaborées, les recommandations fourniront également des informations 
sur la manière dont les risques liés à leur mise en œuvre seront atténués, et elles seront suffisamment 
détaillées pour permettre l’amélioration systématique du MI.

Des exemples de telles recommandations peuvent inclure de:

— redéfinir la stratégie d’innovation de l’organisation;

— (re)définir les indicateurs clés de performance relatifs à la performance en MI;

— acquérir, mettre en œuvre ou diffuser des pratiques éprouvées en matière de MI;

— former les employés et/ou les responsables pour qu’ils développent leurs compétences en 
matière de MI;

— procéder à une restructuration de l’organisation pour accélérer l’innovation.

Ces actions d’amélioration recommandées sont à partager de préférence avec les personnes chargées 
de leur mise en œuvre, ainsi qu’avec celles qui seront impactées par ces actions. Les actions incluent de:

— se concentrer sur la création de valeur;

— piloter les changements en matière de MI;

— permettre l’apprentissage et l’intégration de l’apprentissage;

— fournir des indications sur les délais de mise en œuvre des actions;

— donner un aperçu de la conformité avec les processus, procédures, etc. de l’organisation.

Il est essentiel que la direction fasse preuve de leadership et d’engagement pour diriger la mise en 
œuvre des actions recommandées pour améliorer le MI de l’organisation, par exemple en célébrant les 
succès résultant des améliorations ultérieures du MI et en communiquant sur ces derniers. Dans l’idéal, 
ces succès génèrent des ressources supplémentaires et la motivation de mettre en œuvre toutes les 
autres actions définies pour le développement futur du MI de l’organisation.
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10 Amélioration de l’évaluation du management de l’innovation elle-même

10.1 Recommandations pour améliorer l’évaluation du management de l’innovation

Après chaque EMI, les principes de bonne pratique suggèrent que l’organisation examine la pertinence 
de l’approche d’EMI elle-même et du processus déployé en ce qui concerne leur adéquation aux 
objectifs qu’elle vise pour accroître sa valeur par l’innovation. Il en ressortira des enseignements pour 
la prochaine EMI. L’organisation peut redéfinir les objectifs de l’évaluation récurrente ou choisir une 
évaluation plus approfondie après une première approche par «checklist» de haut niveau.

Sur la base des enseignements tirés de la réalisation de l’EMI, les mesures suivantes peuvent être prises, 
suivant le cas:

— réévaluer les objectifs de l’EMI par rapport aux ambitions, à l’intention stratégique, aux capacités et 
aux ressources de l’organisation;

— réévaluer la pertinence de l’approche choisie pour l’EMI (analyse comparative, évaluation sur la 
base d’un tableau d’affichage);

— déterminer et hiérarchiser les actions et les livrables nécessaires pour améliorer l’approche, le 
processus et les résultats de l’EMI. Il peut s’agir de former les membres de l’équipe chargée de 
l’élaboration et de la mise en œuvre de l’EMI, de faire appel à une expertise externe, ou d’améliorer 
le suivi des actions définies;

— définir et hiérarchiser les mesures d’amélioration de l’EMI en fonction:

— de leur impact sur l’EMI et sur les capacités et les compétences de l’organisation;

— de leur facilité de mise en œuvre;

— des avantages (valeur) et investissements prévus.

Ainsi, l’EMI pourra générer une plus grande valeur pour l’organisation à chaque étape. L’organisation est 
de fait plus à même de créer de la valeur à partir de l’innovation et d’accompagner son développement 
futur. Au final, l’organisation pourra définir des objectifs plus ambitieux pour la prochaine EMI.

10.2 Déterminer la feuille de route pour améliorer les futures évaluations du 
management de l’innovation

Les actions définies pour améliorer l’EMI sont priorisées, dans un souci d’efficacité, en fonction de leur 
impact sur la prochaine EMI et de leur facilité de mise en œuvre, reflétant l’effort requis pour cette 
dernière. La feuille de route tiendra compte du calendrier de la prochaine EMI pour veiller à ce que 
les mesures d’amélioration les plus importantes soient mises en œuvre en temps voulu. Le temps et 
les efforts consacrés à la formation de l’équipe d’EMI à l’approche améliorée de l’EMI seront également 
pris en compte. Par souci d’exhaustivité, la feuille de route inclura les actions, les échéanciers, les 
responsabilités, ainsi que les livrables escomptés, clairement définis et mesurables, et les budgets 
nécessaires.

10.3 Mettre en œuvre les actions de la feuille de route

Afin de maximiser la valeur générée par le processus d’EMI, il est attendu de l’organisation qu’elle 
définisse clairement les responsabilités pour la mise en œuvre des actions visant à améliorer par la 
suite l’EMI. Ces responsabilités peuvent inclure une mise en œuvre dans les délais impartis, au budget 
défini et avec l’impact que les actions sont censées avoir. De même, la feuille de route sera plus utile 
si elle comprend des actions clairement définies. Elles peuvent par exemple concerner des objectifs 
plus spécifiques de l’EMI, l’amélioration des processus, des outils et des méthodes d’évaluation plus 
efficaces et efficients, des objectifs plus ambitieux pour l’EMI, ou un soutien plus fort des principales 
parties prenantes. Les actions s’inscriront dans un calendrier qui tient compte de l’urgence, du degré de 
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changement ainsi que de la disponibilité des ressources au sein de l’organisation. Des jalons clairement 
définis et mesurables faciliteront un suivi efficace du processus de mise en œuvre.
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Annexe A 
(informative) 

 
Principes de l’évaluation du management de l’innovation

A.1 Introduction

Le management de l’innovation est devenu un sujet de discussion courant dans les organisations, 
indépendamment de leur taille ou de leurs activités. Le management de l’innovation est une condition 
préalable essentielle à la création de valeur et au développement futur. Cependant, il est nécessaire 
d’évaluer régulièrement la façon dont ce MI peut générer de la valeur de la manière la plus efficace et 
efficiente possible. Le présent document énonce sept principes pour faciliter la conception et la mise en 
œuvre de l’EMI.

Ces sept principes sont:

— ajouter de la valeur à l’organisation;

— remettre en question la stratégie et les objectifs de l’organisation;

— motiver et mobiliser pour favoriser le développement de l’organisation;

— saisir le moment opportun et être tourné vers l’avenir;

— tenir compte du contexte et promouvoir l’adoption de bonnes pratiques;

— être flexible et holistique;

— être un processus efficace et fiable.

Ils sont d’égale importance et visent à donner une orientation aux responsables de l’élaboration et du 
déploiement du MI. Pour plus d’informations, voir d’autres normes ISO portant sur des sujets liés au MI.

A.2 PEMI 1 — Ajouter de la valeur à l’organisation et aux parties intéressées

A.2.1 Énoncé

L’EMI et ses résultats permettent à l’organisation de mieux concentrer ses ressources sur les activités 
de MI qui créent le plus de valeur (par exemple, les actifs corporels/incorporels, tels que les produits, 
les services, les systèmes, les connaissances, les marques, les partenariats, la propriété intellectuelle) et 
qui ont une incidence directe sur le succès de l’organisation. Cela aidera l’organisation à se positionner 
dans son écosystème (par exemple, les décideurs politiques et les universitaires) et à communiquer de 
manière adéquate avec ses clients et les institutions.

A.2.2	 Justification

L’EMI vise à identifier les activités actuelles de MI qui génèrent réellement de la valeur pour l’organisation 
et celles qui n’en créent pas, de sorte que ces dernières soient modifiées ou supprimées. Les activités 
de MI qui seront évaluées incluent la définition de stratégies et d’objectifs en matière d’innovation, la 
gestion du cycle de vie de l’innovation de l’émergence des idées à leur gestion, ainsi qu’à la valorisation 
de ces dernières.
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A.2.3 Principaux avantages

Les principaux avantages incluent:

— de la valeur ajoutée, par exemple l’augmentation des profits, un effet accru des services, produits, 
modèles d’affaires;

— la reconnaissance en tant que modèle dans l’écosystème basé sur le succès en matière d’innovation;

— le déclenchement d’actions pour améliorer les capacités et la performance en matière de MI;

— des domaines définis dans lesquels des améliorations sont nécessaires pour assurer l’avenir de 
l’organisation;

— de nouvelles opportunités de soutien à l’innovation par les secteurs public, privé, universitaire et à 
but non lucratif.

A.2.4 Actions pouvant être entreprises suite à l’évaluation du management de 
l’innovation

Les actions suivantes peuvent être entreprises suite à l’EMI:

— Définir une vision pour renforcer la valeur accordée à l’innovation.

— Modifier ou créer un plan d’innovation.

— Allouer des ressources et définir des actions à partir des résultats de l’EMI.

— Actualiser ou établir des mesures de MI.

— Surveiller la mise en œuvre des actions décidées.

— Maximiser les opportunités de relations publiques à partir des résultats positifs de l’EMI.

— Se réjouir des succès en matière d’innovation.

A.3 PEMI 2 — Remettre en question la stratégie et les objectifs de l’organisation

A.3.1 Énoncé

L’EMI incite l’organisation à améliorer ses capacités de management et son portefeuille d’innovations, 
à renforcer sa résilience et à fournir un langage commun, ce qui lui permet de mieux cibler sa stratégie 
pour mieux anticiper les défis futurs.

A.3.2	 Justification

Une stratégie d’innovation est essentielle pour que l’organisation se concentre sur son succès futur. 
Cependant, de nombreuses organisations, en particulier les petites, ne donnent pas la priorité à la 
révision de leur stratégie et de leurs objectifs. Les marchés très dynamiques et volatiles nécessitent des 
révisions régulières. Une EMI est un élément déclencheur efficace pour remettre en question la position 
actuelle de l’organisation.

Les cadres d’analyse mis au point par les praticiens et les universitaires aideront les organisations à 
prendre une décision éclairée quant à la meilleure stratégie «innovante» à suivre. Une bonne évaluation 
incitera l’organisation à évoluer.
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A.3.3 Principaux avantages

Les principaux avantages incluent:

— la remise en cause de concepts préconçus ou de croyances bien ancrées pour valider les principes 
qui régissent l’innovation au sein de l’organisation;

— l’ouverture à de nouvelles façons de penser;

— une base pour approfondir la définition de la stratégie d’innovation et pour allouer des ressources;

— une meilleure préparation aux opportunités et aux défis futurs;

— un portefeuille d’innovations à plus forte valeur ajoutée, plus résilient.

A.3.4 Actions pouvant être entreprises suite à l’évaluation du management de 
l’innovation

Les actions suivantes peuvent être entreprises suite à l’EMI:

— Renouveler ou définir une stratégie d’innovation.

— Identifier les buts et objectifs stratégiques en matière d’innovation qui ne sont plus appropriés en 
raison de changements dans le contexte de l’organisation et les mettre à jour, le cas échéant.

— Communiquer les buts et objectifs révisés en interne et en externe, suivant le cas.

— Étudier les possibilités d’aide au développement de l’écosystème régional d’innovation.

A.4 PEMI 3 — Motiver et mobiliser pour favoriser le développement de 
l’organisation

A.4.1 Énoncé

En favorisant une approche réfléchie et participative à l’égard de son personnel et de sa culture, en 
mobilisant et en récompensant les personnes prenant part au processus et en encourageant le 
développement des compétences nécessaires au succès de l’innovation, l’EMI contribue à l’apprentissage, 
au management des connaissances et au développement de l’organisation dans son ensemble.

A.4.2	 Justification

Dans de nombreuses organisations, les évaluations conduisent à des réactions défensives, parfois même 
hostiles. En engageant l’organisation dans un processus de discussion ouverte sur la performance 
actuelle du système, on obtient une appropriation et un engagement plus forts qui conduiront à une 
évaluation plus claire de la performance actuelle de l’organisation en matière d’innovation et à des 
opportunités de développement futur, y compris via des schèmes d’innovation ouverte.

A.4.3 Principaux avantages

Les principaux avantages incluent:

— une sensibilisation accrue au sein de l’organisation à l’importance du MI;

— un nouvel aperçu de l’état de la culture actuelle de l’organisation en matière d’innovation et de tout 
besoin de changement;

— une organisation mieux à même de maîtriser les défis futurs en matière d’innovation;

— un personnel hautement motivé grâce à la reconnaissance de ses compétences en innovation et à un 
recrutement plus facile de personnel hautement qualifié;
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— une image positive auprès des clients et des parties prenantes, fondée sur une forte culture de 
l’innovation.

A.4.4 Actions pouvant être entreprises suite à l’évaluation du management de 
l’innovation

Les actions suivantes peuvent être entreprises suite à l’EMI:

— Partager au sein de l’organisation les objectifs de la prochaine EMI, les domaines à évaluer et le 
pourquoi.

— Identifier des personnes clés qui, en tant qu’ambassadeurs de l’innovation, pourront engager 
l’organisation dans un MI.

— Définir les domaines de développement de l’organisation qui seront inclus du fait de l’EMI.

— Inclure les activités d’innovation et les compétences en matière d’innovation dans le développement 
personnel des personnes.

— Organiser des ateliers pluridisciplinaires où les résultats de l’EMI seront discutés et mis en pratique.

— Établir un plan de communication dédié et les outils associés pour la prochaine EMI.

— Apprendre des échecs, ou de ceux évités de justesse et des réussites.

— Recueillir les connaissances et l’expérience du personnel de l’organisation.

— Apprendre des clients, des fournisseurs, des partenaires et des concurrents.

— Recueillir les connaissances non documentées (tacites et explicites) qui existent au sein de 
l’organisation.

— Créer des méthodes de travail et des opportunités permettant une plus grande implication, 
favorisant le développement du potentiel des personnels et de l’organisation.

A.5 PEMI 4 — Saisir le moment opportun et être tourné vers l’avenir

A.5.1 Énoncé

Il est préférable de réaliser l’EMI au bon moment pour aider l’organisation à gérer et à piloter de manière 
proactive les changements et les perturbations nécessaires (par exemple, concernant l’organisation, 
le produit, le service, le processus, le modèle d’affaires, le secteur, la technologie, le statut social, la 
réglementation). Cela encouragera une démarche prospective et la collaboration afin d’ouvrir la voie à 
de nouveaux domaines d’activité, tout en tenant compte de la maturité de l’organisation et des cycles de 
vie de l’innovation.

A.5.2	 Justification

Le choix du bon moment pour une EMI contribuera à assurer l’avenir de l’organisation, mais cela exige 
de connaître la situation actuelle et le contexte de l’organisation et de mettre clairement l’accent sur les 
objectifs stratégiques. L’organisation qui met en œuvre les changements résultant de l’EMI sera plus 
performante ou se démarquera de ses concurrents.

A.5.3 Principaux avantages

Les principaux avantages incluent:

— l’accélération du rythme de l’innovation en fonction des opportunités du marché;

— de nouvelles opportunités d’affaires offrant un avantage concurrentiel;
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— une organisation plus résiliente;

— une plus grande flexibilité de l’organisation;

— de nouvelles possibilités de collaboration pour accélérer les résultats de l’innovation, par exemple 
dans la cadre de nouvelles chaînes de valeur ou de nouveaux mécanismes;

— une demande accrue de la part des partenaires externes existants et potentiels.

A.5.4 Actions pouvant être entreprises suite à l’évaluation du management de 
l’innovation

Les actions suivantes peuvent être entreprises suite à l’EMI:

— Définir et convenir d’éléments déclencheurs clairs indiquant quand entreprendre au mieux une EMI, 
tels que de nouveaux débouchés, des technologies émergentes.

— Définir comment les résultats de l’EMI pourraient se traduire en futures opportunités.

— Développer les compétences en matière de prévision/prospective par la participation à des ateliers, 
à des formations et par la conduite d’études prospectives.

— Élaborer une feuille de route exploitable sur le long terme pour les futures activités d’innovation.

— Rechercher de nouvelles possibilités de collaboration contribuant aux objectifs stratégiques 
(par exemple, partenariats privés et public-privé appliquant des méthodes de co-création, de co-
conception et d’évaluation).

— Trouver et appliquer des outils pragmatiques qui complètent l’approche d’EMI.

— Utiliser des données actualisées sur le développement géographique/sectoriel pour étayer l’EMI.

— Identifier les principaux partenaires de recherche sur la création de valeur.

A.6 Tenir compte du contexte et promouvoir l’adoption de bonnes pratiques

A.6.1 Énoncé

En aidant l’organisation à examiner de manière critique sa situation actuelle et ses principaux 
déterminants, l’EMI mettra en évidence à la fois les possibilités internes et externes d’adopter de bonnes 
pratiques et les stimuli externes appropriés.

A.6.2	 Justification

Les organisations peuvent ne pas savoir quelles sont les bonnes pratiques en matière de MI. La recherche 
des bonnes pratiques en interne et en externe libérera le potentiel de changement et de développement 
de l’organisation.

A.6.3 Principaux avantages

Les principaux avantages incluent:

— la compréhension des forces/écarts de l’organisation en matière de MI;

— le gain de nouvelles opportunités par un meilleur ajustement du MI au contexte actuel;

— le recul de la peur (entièrement naturelle) du changement au sein de l’organisation;

— un aperçu des approches des concurrents en matière de MI et de la pression concurrentielle qu’ils 
exercent (lorsque des outils d’évaluation normative sont utilisés);
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— un aperçu des opportunités de croissance à venir.

A.6.4 Actions pouvant être entreprises suite à l’évaluation du management de 
l’innovation

Les actions suivantes peuvent être entreprises suite à l’EMI:

— Identifier les différentes pratiques de MI internes et externes et leur pertinence pour l’organisation.

— Essayer les bonnes pratiques sélectionnées et mesurer leur incidence sur la capacité de l’organisation 
à créer de la valeur.

— Organiser des actions appropriées pour diffuser les bonnes pratiques.

— Évaluer les dernières recherches sur les nouvelles tendances, par exemple les modèles d’organisation/
affaires favorisant le développement de nouvelles activités d’innovation.

— Faire appel à des ressources externes (par exemple, des étudiants en Master déjà formés et 
expérimentés en EMI).

A.7	 Être	flexible	et	holistique

A.7.1 Énoncé

L’EMI s’applique mieux lorsqu’elle est suffisamment simple, ouverte, modulable et adaptable à de 
nombreux types d’organisations, tout en tenant compte des composantes du MI et des résultats obtenus 
en matière de MI.  Cela augmentera la probabilité que les besoins de l’organisation évaluée et ceux des 
parties prenantes internes et externes pertinentes soient satisfaits dans une large mesure.

A.7.2	 Justification

Le MI s’articule autour de plusieurs facteurs clés de succès interdépendants. Ils doivent tous être 
traités individuellement et inter-dépendamment dans le cadre de l’EMI afin que l’organisation en 
tire le maximum d’impact. Des approches pragmatiques et des résultats faciles à comprendre sont 
indispensables pour réussir à améliorer la capacité de l’organisation à créer de la valeur.

A.7.3 Principaux avantages

Les principaux avantages incluent:

— des résultats d’évaluation effectifs qui renforcent les capacités de l’organisation en matière de MI;

— une plus grande compréhension et acceptation du processus d’évaluation et de ses résultats par 
l’organisation et ses parties prenantes;

— un degré plus élevé de réussite dans la mise en œuvre, du fait d’être flexible et holistique;

— une réalisation efficace de l’EMI via une utilisation des ressources optimisée.

A.7.4 Actions pouvant être entreprises suite à l’évaluation du management de 
l’innovation

Les actions pouvant être entreprises suite à l’EMI incluent:

— Définir les critères de l’organisation auxquels l’EMI est censée répondre.

— Passer en revue différentes approches d’EMI et choisir celle qui convient le mieux.

— Définir le processus le plus approprié pour la mise en œuvre de l’EMI.

— Définir les ressources qui seront consacrées à l’EMI.
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A.8	 Être	un	processus	efficace	et	fiable

A.8.1 Énoncé

Il convient que l’EMI soit un processus transparent, avec une structure claire, un périmètre défini, des 
intervalles de temps acceptables, des données comparables, des livrables exploitables et des ressources 
qualifiées pour une exécution et une exploitation réussies des résultats de l’EMI.

A.8.2	 Justification

Une EMI est un investissement dont l’organisation attend une création de valeur. La qualité des 
résultats dépend de la conception et de l’exécution de ce processus. La mise en place d’un processus 
efficace et reproductible favorisera la réalisation d’évaluations récurrentes afin de développer le MI de 
l’organisation sur le long terme ainsi que sa performance.

A.8.3 Principaux avantages

Les principaux avantages incluent:

— un résultat de l’EMI digne de confiance car issus d’un processus efficace;

— la motivation de l’organisation à soutenir le processus et à mettre en œuvre des mesures 
d’amélioration ou des indicateurs;

— la consolidation de la réputation et/ou de la position concurrentielle de l’organisation;

— l’amélioration des mécanismes de création de valeur par l’innovation.

A.8.4 Actions pouvant être entreprises suite à l’évaluation du management de 
l’innovation

Les actions pouvant être entreprises suite à l’EMI incluent de:

— S’accorder sur le périmètre de l’EMI.

— Définir et s’accorder sur le processus et les délais.

— Définir les résultats escomptés et les livrables.

— Déterminer les responsabilités pour l’exécution du processus, pour son optimisation et de fait pour 
l’implémentation des améliorations.

— Communiquer sur les progrès, les succès et, si nécessaire, les échecs du processus d’EMI.

— Planifier une évaluation récurrente et l’améliorer si nécessaire.

A.9 Application des PEMI

Ces principes d’EMI constituent ensemble la base sur laquelle les organisations peuvent s’appuyer pour 
entreprendre, réaliser et tirer avantage d’une EMI.
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Annexe B 
(informative) 

 
Présentation des résultats de l’évaluation du management de 

l’innovation (exemples de visuels)

B.1 Généralités

Le choix du type de visuel et du degré de détail dépend de l’objectif du rapport d’EMI. Les visuels 
suivants sont des exemples illustrant les résultats d’une EMI. Ces exemples se sont révélés pertinents 
mais ne sont en aucun cas ni obligatoires ni exhaustifs. Ils conviennent pour présenter la performance 
d’une organisation en fonction de différents facteurs de succès du MI.

Les visuels du rapport d’EMI peuvent présenter des résultats d’évaluation très agrégés qui sont adaptés 
pour un résumé destiné à la direction et/ou ils peuvent présenter des résultats d’évaluation détaillés 
mettant en évidence des domaines spécifiques à améliorer ou à conforter, les scores pouvant déjà se 
situer au niveau de performance souhaité.

B.2 Visuels présentant des résultats agrégés

Le tableau de bord et le diagramme en radar sont des visuels courants pour présenter des résultats 
agrégés. Le tableau de bord indique la performance de l’organisation en MI selon une échelle définie avec 
des niveaux de performance qualitatifs ou quantitatifs. La Figure B.1 est un exemple de présentation 
d’un tableau de bord qualitatif. Il donne à l’organisation un aperçu général de son approche et de la 
façon dont l’innovation est gérée dans son ensemble ou dans un domaine particulier.

Figure B.1 — Exemple de tableau de bord qualitatif
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Par rapport au tableau de bord, le diagramme en radar fournit les scores des indicateurs clés de 
performance définis tels que la stratégie d’innovation, l’organisation et la culture de l’innovation, 
les processus du cycle de vie de l’innovation, les facteurs catalyseurs d’innovation et les résultats de 
l’innovation. Ces scores peuvent être présentés ensemble avec des comparaisons montrant les scores 
de l’unité la plus performante et la moyenne par rapport aux scores de l’organisation elle-même (voir 
Figure B.2).

Figure B.2 — Exemple de diagramme en radar représentant la performance en MI (analyse 
comparative)

B.3 Visuels présentant des résultats détaillés

Des informations plus détaillées peuvent être fournies dans les histogrammes, les diagrammes à 
barres et les graphiques conçus individuellement. Ils peuvent être utilisés pour présenter l’évaluation 
par différentes fonctions ou membres de l’organisation, en soulignant les différentes perceptions des 
capacités ou de la performance de l’organisation en matière de management de l’innovation (voir 
Figure B.3).

 

© ISO 2019 – Tous droits réservés 29



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

 

ISO/TR 56004:2019(F)

Figure B.3 — Exemple d’histogramme comparant différents points de vue sur la performance 
en management de l’innovation

Les diagrammes à barres peuvent être utilisés pour indiquer la performance actuelle de l’organisation 
tout en mettant en évidence les indicateurs clés de performance à traiter en priorité. Les indicateurs 
clés de performance peuvent être définis par l’organisation par rapport aux objectifs stratégiques de 
l’EMI (voir Figure B.4).

Figure B.4 — Diagramme à barres présentant le score des indicateurs clés de performance et 
les points restant à améliorer pour atteindre le niveau de performance souhaité

Des informations plus détaillées peuvent être fournies dans des graphiques qui combinent le score 
avec les recommandations d’amélioration et leur ordre de priorité en fonction de l’urgence perçue par 
l’équipe en charge de l’EMI. Les indicateurs clés de performance seront choisis par l’organisation en 
fonction de l’approche définie pour l’EMI (voir Figure B.5).

 

30 © ISO 2019 – Tous droits réservés



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

 

ISO/TR 56004:2019(F)

Figure B.5 — Exemple d’évaluation du management de l’innovation (analyse comparative) avec 
des unités internes et externes

Avec un tableau d’affichage, le niveau de performance actuel peut être combiné avec le niveau suivant 
souhaité en fonction du niveau d’ambition de l’organisation pour améliorer encore ses capacités et sa 
performance en matière de management de l’innovation (voir Figure B.6).

Figure	B.6	—	Exemple	de	tableau	d’affichage	indiquant	le	niveau	de	performance	actuel	et	
souhaité
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