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VEILLES ET PRATIQUES
STRATÉGIQUES EN GESTION
DE L’INNOVATION
L’accélération de l’innovation dans le domaine de la science et
de la technologie pose de nouveaux défis en matière de veille
et de stratégie d’entreprise.
Au cours des dernières années, la recherche a mis de l’avant
de nouvelles perspectives, de nouveaux concepts et de nouveaux
outils apportant un meilleur éclairage au sujet de la question de la
gestion de l’innovation pour la stratégie d’entreprise. On pense tout
d’abord à des perspectives intégrant des approches de l’économie
industrielle et de nouveaux cadres d’analyse entre l’intelligence
stratégique et les capacités dynamiques liées à l’innovation. On
pense aussi à de nouveaux concepts comme celui des modèles
d’affaires, des règles de gouvernance et des microcompétences
facilitant une meilleure maîtrise de la gestion de l’innovation dans
un contexte d’incertitude. Enfin, la recherche a facilité le développement de nouveaux outils et d’applications comme la construction
de scénarios prévisionnels, des outils de gestion de la connaissance
liés aux données ouvertes et des outils techniques de veille pour la
stratégie d’entreprise.
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Ce livre vise à diffuser et mieux faire connaître les perspectives, concepts et pratiques de veille pour la stratégie d’entreprise
auprès des milieux professionnels, industriels et universitaires. Il
s’adresse à celles et ceux qui souhaitent approfondir les concepts
relatifs à la gestion de l’innovation en misant sur une compréhension
du contexte stratégique et sur l’apport de nouvelles approches liées
à la veille stratégique pouvant faciliter et accélérer la mise en place
d’une meilleure gestion de l’innovation.
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