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PRÉFACE
Le secteur canadien du pétrole et du gaz doit plus que jamais faire preuve
d’innovation. Maintenant que les coûts d’approvisionnement mondiaux
en sables bitumineux ont presque atteint le sommet de la courbe, le défi
pour le secteur consiste à mettre en place une exploitation durable et plus
productive dans les conditions de prix actuelles. L’innovation permettra de
relever ce défi et c’est la source de notre motivation à lancer cette étude,
dont l’objectif est d’illustrer la situation de l’innovation dans le secteur
canadien du pétrole et du gaz. L’étude de cette année sur le secteur
pétrolier et gazier fait suite à une étude mondiale similaire menée par
Monitor Deloitte auprès des acteurs du secteur minier, qui, en raison d’un
recul des prix des produits de base à l’échelle mondiale ont également été
contraints à se tourner vers l’innovation pour réaliser des changements
marqués en matière de productivité et de perception du public.
Dans les prochaines pages, nous examinons les nombreux moyens par
lesquels les sociétés pétrolières et gazières peuvent innover ainsi que
les capacités organisationnelles qu’elles devront renforcer pour faire
preuve d’innovation systématique. Ce qui importe le plus pour les sociétés
pétrolières et gazières est de s’assurer que l’innovation n’est pas réservée
uniquement aux groupes techniques et de R et D, mais bien à l’ensemble
de l’organisation. Les résultats montrent qu’il ne faut pas s’en tenir à
reconnaître la nécessité d’innover; il faut également commencer à y
donner suite de manière ciblée et coordonnée.
La présente étude n’aurait pas été possible sans l’aide des sociétés
pétrolières et gazières qui ont bien voulu y participer. Comptant sur la
participation de nombreux représentants de l’industrie, elle dresse un
portrait révélateur de la performance du secteur en matière d’innovation.
Nous espérons que cette étude donnera lieu à des échanges au sein des
sociétés et à l’échelle du secteur sur les façons dont l’innovation peut
aider à améliorer la compétitivité globale de l’industrie canadienne du
pétrole et du gaz.
Nous tenons à remercier toutes les entreprises participantes de leur
apport à ce dialogue essentiel.
Andrew Swart
Associé, Monitor Deloitte
Silke Otremba
Directrice principale, Monitor Deloitte
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À la croisée des chemins
Devant la faiblesse constante des prix, les coûts
élevés et la complexité croissante des activités, les
sociétés pétrolières et minières doivent plus que
jamais innover. On est en droit de se demander si
l’« impératif d’innovation » est une réalité largement
acceptée dans le secteur du pétrole et du gaz ou si
elle est toujours débattue. Une étude récente menée
par Monitor Deloitte (Deloitte) visait à examiner
les perspectives actuelles relatives à l’innovation,
en cette ère de hausses de coûts, de multiplication
des risques, de préoccupations environnementales
accrues, de militantisme acharné et d’érosion des
marges.
Toutefois, un consensus se dégage. Le secteur
est arrivé à une étape cruciale, où les sociétés
ne doivent pas se contenter d’admettre le besoin
d’innover, mais bien commencer à obéir à cet
impératif de manière systématique, faute de quoi
leur survie à long terme sera menacée. Malgré
cette urgence d’agir, la plupart des répondants
ont indiqué qu’à l’heure actuelle, leur engagement
en matière de ressources, de capacités et de
leaders est insuffisant pour innover autant qu’ils le
devraient. Si l’on tient compte du fait que le secteur
du pétrole et du gaz est peu enclin à prendre des
risques et de l’accent considérable qu’il accorde
à l’efficacité opérationnelle, la capacité des
entreprises à innover à large échelle et de manière
systématique diminue encore plus. Et cette capacité
réduite se présente au pire moment.
La démarche d’innovation prend de l’ampleur en
réponse à la convergence des forces qui prend
le secteur d’assaut. En innovant sur le plan de
l’excellence opérationnelle, plusieurs petites
sociétés ont prouvé ces dernières années qu’il
est possible d’exploiter les réserves des zones de
ressources non classiques de façon économique.
Cependant, plus récemment, les faibles prix du
pétrole et du gaz ont nui une fois de plus à la
rentabilité de l’exploitation des réserves difficiles

d’accès, engendrant un repli progressif et une
consolidation à l’échelle du secteur. En parallèle,
les préoccupations grandissantes au sujet de
la conservation et des incidences possibles sur
l’environnement ont favorisé la création d’une
infrastructure très organisée de défense de
l’environnement, qui exerce de plus en plus
de pression pour influencer le comportement
des gouvernements, des entreprises et de la
société dans son ensemble. De plus, le secteur
est confronté à des perturbations, qui touchent
notamment la façon dont le travail s’accomplit
et pourraient même influer sur les activités du
secteur, devant les progrès réalisés sur le plan des
technologies d’énergies propres, de l’Internet des
objets (IdO) et de l’informatique connectée.

CE QUE VOUS AVEZ DIT
« Pour survivre, nous devons réduire nos
coûts. Il faut aussi qu’on diminue notre impact
sur l’environnement, sinon, personne ne nous
permettra de réussir. Pour atteindre ces deux
objectifs, on doit s’activer à innover. »
—un vice-président d’une société intégrée du
secteur intermédiaire
« Notre mentalité, c’est de fournir du carburant.
On devra peut-être la revoir, et nous concentrer
à offrir à la société l’énergie qu’elle veut. » —un
vice-président directeur d’une société intégrée
« On a mis au point beaucoup de solutions pour
être plus efficace, mais c’est difficile de les
mettre en œuvre dans le cadre des activités. Le
mode d’exploitation de l’entreprise est pas mal
cloisonné, et une mentalité du “non inventé ici”
prévaut même au sein des fonctions. » —un viceprésident à l’exploitation d’une société intégrée
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Dix entreprises pétrolières et gazières (qui sont
toutes des sociétés intégrées du secteur amont)
ont pris part à l’étude. On leur doit environ 67 %
de la production au Canada. Parmi ces dernières,
la plupart considèrent l’innovation comme
essentielle à leur survie pour en arriver d’une
part à ce que leurs coûts soient concurrentiels à
l’échelle mondiale et d’autre part, à faire évoluer
la perception qu’a le public du secteur pétrolier et
gazier, à commencer par les sables bitumineux,
afin que cette option soit perçue comme sûre,
durable et rentable. À la lumière du programme
de lutte contre les changements climatiques du
nouveau gouvernement canadien, on s’attend
encore plus à ce que les sociétés dégagent de la
valeur à l’égard du triple bilan économique (coûts),
environnemental (vulnérabilité écologique) et social
(permis social d’exploitation). On commence à
réaliser que le secteur n’en fait pas assez et l’appel
à passer de la sensibilisation à l’action est de plus
en plus pressant.
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Guide
Bien que la volonté ou la nécessité d’innover
remontent à aussi loin que le commerce lui-même,
on recourt trop souvent à l’innovation pour régler
le problème du moment (p. ex., réduire l’intensité
de capital) et toutes les autres difficultés qui se
présentent. Le fait d’exiger autant de l’innovation
peut atténuer la capacité d’une entreprise à en
tirer pleinement parti. À ce titre, Doblin, l’entité
responsable de l’innovation de Monitor Deloitte,
privilégie une approche qui tient compte des
multiples aspects de l’innovation et qui est
susceptible d’en augmenter le « taux de succès »,
en aidant les entreprises à réaliser des progrès qui
offrent un rendement disproportionné par rapport à
l’investissement.
Cependant, en matière d’innovation, joindre le geste
à la parole est difficile, peu importe le contexte ou
le milieu. Grâce à une série d’entrevues auprès
de membres de la direction et conformément
à la méthodologie de sondage mise au point
par Doblin pour dresser le bilan en innovation,
la présente étude visait à évaluer les efforts
que les participants consacrent actuellement à
l’innovation, à mieux comprendre les principaux
points névralgiques et lacunes des entreprises
en ce qui a trait aux capacités d’innovation et à
examiner les enjeux généraux propres au secteur
et les occasions que les sociétés comptent saisir
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en adoptant une démarche d’innovation plus
efficace. Le but premier était de faire appel aux
sociétés du secteur pétrolier et gazier afin de
savoir comment elles s’y prennent pour innover,
et de leur proposer ensuite des moyens de
consolider et d’amplifier leurs efforts.
Les résultats montrent que le secteur pétrolier
et gazier a commencé à innover dans certains
domaines, notamment en diminuant ou en
éliminant l’utilisation d’eau, mais qu’il tarde
à faire de l’innovation une priorité stratégique
et à la mettre en œuvre de façon constante ou
intégrée.
L’étude révèle notamment que les efforts
des répondants en matière d’innovation sont
surtout sporadiques, et qu’ils se concentrent
principalement sur les solutions technologiques
pouvant être utilisées pour optimiser d’anciennes
techniques, « si besoin est ». Ainsi, on prête
habituellement deux fonctions à l’innovation
dans le secteur : 1) réduire les coûts grâce à
l’excellence opérationnelle et 2) trouver une
meilleure méthode d’extraction. Par conséquent,
cela prendra du temps avant que tous les acteurs
du secteur embrassent l’innovation comme un
moyen d’accroître le bénéfice et de transformer
leurs activités, y compris comment elles sont
perçues par le public.

Leçon de vocabulaire :
l’impératif d’innovation
Innovation sert à désigner plein de choses, de
l’invention de la roue au premier atterrissage sur
la Lune en passant par les nouvelles coiffures et la
couleur des feuillets autocollants. C’est un terme
imprécis, autour duquel la plupart des gens peuvent se
rallier. D’une certaine façon, ils n’ont pas tort.
Néanmoins, pour que l’innovation soit encore plus
significative pour les entreprises, Doblin la définit
comme suit : innovation s’entend de la création d’une
offre nouvelle et viable. Cette définition est simple, mais
celle-ci est plus précise :

Innovation [concept distinct de l’invention]
s’entend de la création d’une offre [qui
idéalement va au-delà des produits et se
présente sous la forme de plateformes, de
modèles d’affaires et d’expériences client]
nouvelle [sur le marché ou à l’échelle mondiale]
et viable [c.-à-d., dont les clients et nousmêmes retirons une valeur].
L’innovation est à n’en pas douter complexe, mais
pas toujours compliquée pour autant. Qui plus
est, elle peut appartenir à l’un des trois « niveaux
d’ambition », selon son objet ou le résultat escompté:
Les innovations de base visent à optimiser des
produits existants pour des clients existants.
Les innovations connexes ou progressives servent
à élargir les activités existantes vers des activités
« nouvelles pour nous ».
Les innovations transformationnelles ou nouvelles
sont des percées et des inventions pour des marchés
qui n’existent pas encore aujourd’hui.
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Les niveaux d’ambition sont un moyen utile
d’harmoniser les activités avec les buts et
objectifs de l’innovation et peuvent aussi servir de
cadre de gestion des investissements en matière
d’innovation. D’après les travaux menés par Doblin,
les innovateurs les plus prospères gèrent leurs
efforts et investissements touchant l’innovation en
tant que portefeuille d’activités réparties parmi les
trois niveaux d’ambition (voir la figure 1). Chaque
entreprise doit composer avec des situations qui
lui sont propres, mais les plus grands innovateurs
au monde consacrent en moyenne 70 % des
sommes réservées à l’innovation à des innovations
de base, 20 % à des innovations connexes et 10 % à
des innovations transformationnelles.
Figure 1. Niveaux d’ambition de l’innovation

CONNEXE
Partir d’un produit ou
d’un service existant
pour créer un nouveau
produit ou service

PROGRESSIVE
EXISTANTE

OÙ AGIR (MARCHÉS ET CLIENTS)

NOUVELLE

TRANSFORMATIONNELLE
Faire des percées et innover
pour des marchés qui n’existent pas encore

DE BASE
Optimiser des produits existants pour
des clients existants

EXISTANTE

PROGRESSIVE

NOUVELLE

COMMENT GAGNER (PRODUITS ET ACTIFS)
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Toutefois, le rendement du capital investi en
innovation répond à une tendance contraire : 70 %
provenant d’innovations transformationnelles, 20 %
d’innovations connexes et seulement 10 % des
innovations de base.
L’INNOVATION À L’OEUVRE

Les sociétés du secteur pétrolier et
gazier réalisent des progrès à tous les
niveaux d’ambition. L’extraction de
zircon et de titane à partir des résidus
des sables bitumineux, ainsi que la
réduction simultanée des composés
organiques volatils (COV), des quantités
d’eau utilisées et des gaz à effet de serre
(innovations transformationnelles); la
mise au point de la méthode d’extraction
plus durable qu’est le drainage par
gravité au moyen de vapeur (DGMV)
(innovation connexe); et le recours à la
technologie de détection des ruptures
pour améliorer la prévention des
déversements de pipelines (innovation de
base) en sont des exemples.

L’importance des détails
La complexité de l’innovation ne se limite pas
aux niveaux d’ambition. Malheureusement, de
nombreuses sociétés pétrolières et gazières croient
toujours que l’innovation repose sur la technologie,
et qu’elle est un produit de la R et D ou des groupes
spécialisés en technologies. Le défi pour ces
organisations consiste à envisager l’innovation
de façon plus large. Ainsi, Doblin précise dix
types d’innovation distincts1, répartis dans trois
catégories (voir la figure 2) :
Les innovations de configuration concernent les
modèles de profit, les réseaux, les structures et les
processus. Elles englobent les activités « menées
en arrière-plan » nécessaires à la mise au point de
l’offre.
Les innovations relatives à l’offre touchent les
performances et les systèmes de produits. Il s’agit de
ce que les entreprises produisent.

Les innovations sur le plan de l’expérience visent
les services, les canaux, la marque et les parties
prenantes. C’est la manière dont l’offre est fournie
aux clients et comment les parties prenantes sont
impliquées à mesure qu’une société exploite ses
activités (p. ex., dans le cadre de programmes
d’affaires réglementaires ou de relations avec les
collectivités).
Peu importe le secteur, il se trouve que le
rendement des innovateurs de premier plan est
supérieur à celui de l’indice S&P 500, selon le
nombre de différents types d’innovation entrepris
(voir la figure 3). Par ailleurs, nous avons constaté
que la majeure partie de la valeur dégagée par
les actionnaires ne provient pas des innovations
relatives à l’offre (c.-à-d., de la performance du
produit ou du système des produits), mais plutôt
des innovations de configuration ou sur le plan de
l’expérience.

Figure 2. Les dix types d’innovationMD dans le secteur pétrolier et gazier
Processus
Comment vous utilisez
des méthodes de travail
uniques ou supérieures
dans le cadre de tâches
non opérationnelles

Réseau
Comment vous
tissez des liens
afin de créer de
la valeur

Modèle
de profit

Réseau

Structure

Processus

Performances
du produit

CONFIGURATION
Modèle de profit
Comment vous
gagnez de l’argent

Structure
Comment vous
organisez et faites
concorder talents
et actifs

Système de produits
Comment vous innovez
le système de produits
(p. ex., production ou
utilisation novatrice de
sous-produits)

Système
de produits

Service

Canaux
Comment vous
interagissez avec les
parties prenantes et
créez de nouveaux
marchés ou y accédez

Canaux

OFFRE
Performances
du produit
Comment vous
optimisez l’extraction
de produits de base de
meilleure qualité, en
étant plus efficace

Marque

Implication de la clientèle
et des parties prenantes
Comment vous favorisez
des interactions uniques,
y compris l’établissement
de coentreprises

Implication
de la clientèle
et des parties
prenantes

EXPÉRIENCE
Service
Comment vous
soutenez et
améliorez ce qui
touche vos activités
de base

Marque
Comment vous
faites rayonner votre
entreprise et en
faites un gage de
confiance

1) L’ouvrage Ten Types of Innovation: The Discipline of Building
Breakthroughs http://www.amazon.com/Ten-Types-Innovation-Discipline-Breakthroughs/dp/1118504240
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L’INNOVATION À L’OEUVRE

Environ 80 % de la consommation d’énergie et 50 % des émissions
de gaz à effet de serre d’ExxonMobil sont attribuables à
l’exploitation de ses raffineries et usines de produits chimiques.
Pour remédier à la situation, la société a créé un système de gestion
globale de l’énergie (SGME), qui utilise une approche systématique
et fait appel à un savoir-faire mondial pour déterminer et mettre
en œuvre des solutions énergétiques. Grâce au SGME, ExxonMobil
a diminué sa consommation d’énergie et par le fait même ses frais
d’exploitation, tout en réduisant son empreinte carbone.
Source : http://oaktrust.library.tamu.edu/bitstream/handle/1969.1/5607/ESL-IE-05-05-46.pdf?sequence=4&isAllowed=y

Figure 3. Analyse réalisée en 2012 du rendement sur cinq ans du cours de l’action des principaux innovateurs par rapport à l’indice S&P 500

Cours de l’action (indexé sur 100)

5 types d’innovation ou plus
45 sociétés
3 à 4 types d’innovation
59 sociétés
1 à 2 types d’innovation
34 sociétés

S&P 500

2007

“
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2008

2009

2010

2011

Pour que l’innovation ne se limite pas aux
avancées technologiques, les entreprises
doivent faire rayonner l’innovation au-delà des
groupes techniques et de R et D, et la soutenir
dans l’ensemble de l’organisation. C’est ici que
certaines des structures traditionnelles peuvent
desservir les sociétés pétrolières et gazières. En
voici quelques exemples :
1. Quand ils cernent les nouvelles technologies
susceptibles d’engendrer des changements
marqués au niveau de la performance,
les innovateurs font fréquemment
face à de la résistance, à cause du
manque d’harmonisation des incitatifs
organisationnels. Souvent, on s’attend à ce que
les activités connaissent un essor si on adopte
une nouvelle technologie. Cela ne se produira
que si les gestionnaires se voient remettre
des incitatifs en fonction de la production à
court terme, étant donné qu’ils percevront les
risques inhérents à l’adoption de la nouvelle
technologie comme étant plus importants que
les avantages potentiels.
2. Les innovations qui se rapportent aux données
massives et à l’analytique prévisionnelle
présentent des possibilités considérables
pour les sociétés du secteur de l’énergie.
Il n’en reste pas moins qu’il est difficile de
donner suite à ces innovations, car parfois,
l’intégration des couches de technologies
de l’information et de l’exploitation de
l’organisation n’est pas optimale et la qualité
des données a été compromise par un mode de
saisie manuel.
3. De nombreuses organisations mettent à l’essai
une panoplie de « nouveaux gadgets », mais
souvent, ces solutions ponctuelles manquent
d’un contexte stratégique plus global.
Essentiellement, les leaders n’ont pas créé
une vision pour le monde que la technologie

doit permettre de concrétiser, aussi, il arrive
souvent que ces solutions ne soient pas
adoptées ou qu’elles ne produisent pas les
avantages escomptés.
Bon nombre d’innovations, qu’elles reposent sur de
nouvelles technologies, tirent parti de l’analytique
ou transforment la façon dont on accomplit le
travail, devront recourir à une nouvelle approche
pour attirer une main-d’œuvre talentueuse et
l’aider à se perfectionner. Une mise en œuvre
réussie devra faire appel à différents ensembles de
compétences, aux nouveaux modes de collaboration
et aux diverses structures d’établissement d’équipe
qu’on retrouve habituellement de nos jours au sein
des sociétés pétrolières et gazières.
Ce sont tous des défis à relever au niveau de
l’entreprise. Les employés savent à quel point
l’innovation est importante et qu’elle devrait
figurer au nombre des priorités des dirigeants.
Cependant, les organisations n’obtiennent pas
l’adhésion souhaitée, faute d’avoir mis en place
de façon méthodique les systèmes, les capacités
et les indicateurs nécessaires pour devenir des
innovateurs en série. Ce processus est ennuyeux,
mais essentiel!
Pour être certaines de mettre en œuvre les
innovations qui les aideront à offrir une valeur
accrue aux actionnaires et à faire mieux que la
concurrence, les entreprises de premier plan
doivent en général illustrer leurs capacités en
fonction de quatre composantes fondamentales
(voir la figure 4). De plus, ces quatre composantes
fondamentales sont chacune associées à des
multiplicateurs de capacité précis appelés leviers
(12 en tout) que toutes les organisations peuvent
utiliser ou modifier pour être en mesure de
déterminer, d’élaborer et de fournir de nouvelles
valeurs à leurs clients, de manière uniforme et
constante.
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Figure 4. Composantes fondamentales de l’innovation
ORGANISATION
Structures organisationnelles en
place pour accueillir le savoir-faire
(équipes, divisions et leaders) et
interfaces qui le relient à l’ensemble
de l’entreprise et au monde.

RESSOURCES ET COMPÉTENCES
Personnes affectées à l’innovation,
les compétences, outils et la formation dont
elles ont besoin pour innover et le financement
et le temps propices à la création d’innovations.

APPROCHE

Définitions et démarches
claires au sujet du travail
à accomplir qui sont
nécessaires à la réalisation
des innovations : phases,
activités, produits livrables
et droits décisionnels.

POSSIBILITÉ

CONCEPT

PROTOTYPE

PROJET
PILOTE

LANCEMENT

INDICATEURS ET INCITATIFS

Cibles servant à orienter les résultats, mesures
d’évaluation des progrès et incitatifs (pécuniaires
et non pécuniaires) favorisant l’adoption des
comportements propices à l’innovation.

Voici ce qu’on remarque quand on examine
comment les innovateurs prospères se servent des
composantes fondamentales et des leviers :
1. Elles privilégient une approche sur mesure qui
repose sur des définitions et des méthodes claires
au sujet du travail à accomplir pour réaliser des
innovations : phases, activités, produits livrables et
droits décisionnels. Loin de s’en tenir à souligner
l’importance de l’innovation, ces sociétés ont
élaboré une stratégie d’innovation qui cristallise
leur ambition en matière d’innovation, ce sur
quoi elles comptent mettre l’accent et la valeur
qu’elles souhaitent en dégager. Qui plus est,
elles ont dressé un plan pour transformer une
idée en concept, puis la commercialiser et elles
gèrent leurs efforts touchant l’innovation en tant
que portefeuille composé d’innovations de base,
connexes et transformationnelles. Au sujet de ce
dernier élément, très peu d’organisations ont en
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place une vue d’ensemble de leurs portefeuilles
d’innovations au regard desquels elles peuvent
prendre des décisions concernant la répartition du
capital. Les leviers associés à cette composante
fondamentale sont la stratégie d’innovation, la
gestion de portefeuilles et projets envisagés et le
processus.
2. Elles ont mis en place une organisation d’accueil
pour le savoir-faire en innovation (c.-à-d., les
équipes, divisions et leaders) et des interfaces qui
le relie à l’ensemble de l’entreprise et au monde.
Tout commence par un mandat clair de la haute
direction, car autrement, l’innovation restera
un projet réservé à groupe de travail parallèle
qui est peu susceptible d’obtenir l’appui des
cadres intermédiaires. De plus, les plus grands
innovateurs mettent en place des systèmes de
gouvernance pour gérer l’innovation sous forme
de portefeuille, à l’interne comme à l’externe. Les

leviers associés à cette composante
fondamentale sont la haute direction, la
gouvernance et la collaboration.
3. Elles acquièrent et valorisent les ressources et
compétences dont elles ont besoin, c.-à-d. les
personnes affectées à l’innovation, en veillant à
ce qu’elles disposent des compétences, des outils
et de la formation requises pour innover ainsi
que du financement et du temps propices à la
création d’innovations. Il s’agit ici d’investir dans
les ressources humaines et les outils nécessaires
au soutien de leurs portefeuilles d’innovations.
L’innovation n’est possible que si on injecte du
capital; et pourtant, beaucoup d’entreprises
financent leurs efforts en innovation au titre de
leurs budgets d’exploitation et peu d’entre elles ont
un tableau complet de l’ensemble du financement
alloué à l’innovation dans l’organisation. Aussi, seul
un petit nombre d’organisations a harmonisé ses
systèmes de gestion des talents à ses programmes
d’innovation. Les leviers associés à cette
composante fondamentale sont le financement, la
gestion des talents et les outils d’innovation.
4. Enfin, elles ont déterminé les bons indicateurs et
incitatifs, y compris des cibles pour orienter les
résultats, des mesures pour évaluer les progrès
et des incitatifs (pécuniaires et non pécuniaires)
pour favoriser l’adoption des comportements
propices à l’innovation. Les indicateurs et les
incitatifs sont essentiels pour encourager les
comportements recherchés par les organisations
en matière d’innovation et ils impliquent souvent
la reconnaissance des apports des employés en
innovation, au moyen de récompenses financières
et non financières. En conséquence, les indicateurs
sont nécessaires pour faire le suivi des activités
d’innovation au sein de l’écosystème interne et
externe. Les leviers associés à cette composante
fondamentale sont les récompenses financières
ou non, les indicateurs d’innovation et l’attrait à
l’extérieur.

Autrement dit, en combinant judicieusement
ces composantes fondamentales et ces leviers,
les organisations peuvent innover de façon
plus systématique et dégager des rendements
supérieurs constants de leurs investissements
en innovation.

L’INNOVATION À L’OEUVRE

S’inspirant du concept voulant que le
dégagement d’une valeur partagée aide à
maximiser la valeur pour les actionnaires,
Anglo American se projette dans l’avenir
comme un partenaire de développement,
au même titre que les actionnaires,
les collectivités, l’environnement et les
entreprises complémentaires. Pour y
parvenir, elle utilise une démarche de
planification intégrée axée sur l’établissement
du bon portefeuille d’actifs, l’affectation des
bonnes personnes aux postes appropriés et
la création de la structure et des capacités
requises pour atteindre des sommets dans
son domaine. Le concept global consiste à
générer une valeur durable à long terme
pour l’ensemble des parties prenantes en
faisant de l’innovation un élément essentiel
de la stratégie adoptée pour faciliter les
transformations radicales nécessaires pour
évoluer dans les nouvelles réalités actuelles.
Sources : rapport annuel 2014 d’Anglo American et https://www.youtube.com/
watch?v=pqJNxZlkYS0
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02
Situation du secteur
pétrolier et gazier
Dans l’ensemble, le niveau d’ambition s’articule
autour des innovations de base, l’accent étant
principalement mis sur les solutions technologiques
pouvant être utilisées pour optimiser d’anciennes
techniques, « si besoin est ». Autrement dit, les
participants considèrent surtout l’innovation comme
un moyen permettant d’arriver à une fin, qu’il
s’agisse 1) de réduire les coûts ou 2) de trouver
de meilleures façons d’accroître la production.

Les résultats montrent que 86 % des innovations
actuelles se situent dans la catégorie des innovations
de base, tandis que 11 % sont connexes et 3 %
transformationnelles. Toutefois, la majorité des
entreprises ont souligné l’importance d’investir
davantage dans les innovations transformationnelles
(12 %) et connexes (24 %) à l’avenir (voir la figure 5).

Figure 5. Matrice d’ambition de l’innovation
CRÉER DE
NOUVEAUX
MARCHÉS, CIBLER
DE NOUVEAUX
CLIENTS

TRANSFORMATIONNELLE

12 %
3%

CONNEXE
PÉNÉTRER DES
MARCHÉS
CONNEXES,
SERVIR
DES CLIENTS
CONNEXES

SERVIR DES
MARCHÉS ET
DES CLIENTS
EXISTANTS

24 %
11 %
64 %
86 %

AJOUTER DES
PRODUITS ET
DES ACTIFS
PROGRESSIVEMENT

ÉLABORER DE
NOUVEAUX
PRODUITS ET
ACTIFS

RÉPARTITION CIBLE DES INVESTISSEMENTS
EN INNOVATION
RÉPARTITION EN 2015
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Les sociétés se sont concentrées sur les
innovations de base, l’accent étant principalement
mis sur les solutions techniques pouvant être
utilisées pour optimiser d’anciens procédés, « si
besoin est ».
On prête habituellement deux fonctions à
l’innovation dans le secteur : 1) réduire les coûts
ou 2) trouver de meilleures façons d’accroître la
production. Il s’agit de deux exemples d’innovation
de base.

DE BASE

UTILISER DES
PRODUITS ET
DES ACTIFS
EXISTANTS

FAITS SAILLANTS RELATIFS AUX NIVEAUX
D’AMBITION

Les sociétés moins intégrées peinent souvent à
répartir les risques auxquels elles sont exposées
et sont moins susceptibles d’adopter des
innovations connexes et transformationnelles
à l’interne; elles peuvent cependant réussir par
l’intermédiaire d’un écosystème externe.

Les répondants ont indiqué ressentir l’urgence
de favoriser davantage d’innovations connexes
et transformationnelles, mais la répartition des
risques leur pose problème. Ainsi, une faible
tolérance au risque leur met des bâtons dans les
roues. On considère notamment l’établissement
de meilleurs réseaux de collaboration externe en
innovation comme un moyen de venir à bout de
cet obstacle. Ces dernières années, de nombreux
écosystèmes de collaboration ont été mis sur
pied. Certains reposent sur des organismes de
collaboration localisée, comme la Canada’s Oil
Sands Innovation Alliance (COSIA) et le réseau
Phoenix, tandis que d’autres se servent de
structures plus étendues qui impliquent les
gouvernements, un ensemble plus diversifié
d’acteurs du secteur ou la société mère.

surprenant, étant donné que l’ambition des sociétés
en matière d’innovation vise généralement des
améliorations techniques et en R et D. Cependant,
le fait de mettre surtout l’accent sur des innovations
de base qui touchent les produits aide peu à
franchir l’« étape critique » à laquelle se trouve le
secteur ou à répondre au besoin pressant d’innover
sur tous les plans et de manière systématique.
Les sociétés d’aujourd’hui sont en général axées
sur l’excellence opérationnelle, souvent sous forme
d’améliorations graduelles. Les participants ont
l’impression que leurs organisations se limitent
à apporter des modifications progressives, et que
leurs programmes d’amélioration continue ne
servent pas à réaliser des changements assez
radicaux. Le fait de mieux exécuter les mêmes
activités ne suffira plus, particulièrement pour
les sociétés de l’Alberta, qui doivent abaisser
leurs coûts d’approvisionnement pour être
plus concurrentielles à l’échelle mondiale,
tout en réduisant au minimum leur impact sur
l’environnement et en offrant une valeur sociale
accrue.

Parmi les divers types d’innovation, environ 65 %
des 23 innovations déclarées par les répondants
se situent dans la catégorie de l’offre; 44 % d’entre
elles figurant sous le type performances du
produit : technologies et méthodes de production
améliorées et à moindre coût (la répartition plus
détaillée se trouve à la figure 6). Cela n’est pas

CONCENTRATION RELATIVE

Figure 6. Sur quoi se concentre l’innovation dans le secteur pétrolier et gazier
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En termes simples, les sociétés ne devront pas
se limiter à l’innovation sur le plan des produits
si elles souhaitent réaliser des progrès connexes
et transformationnels, associés à un rendement
du capital investi plus important.
Sur quoi les entreprises devraient-elles se
concentrer si elles veulent aller au-delà
des activités axées sur les produits? Les
répondants ont indiqué que la catégorie de la
« configuration » est la plus importante pour
stimuler la compétitivité; elle présente aussi le
plus grand écart par rapport à la performance
actuelle. De plus, les répondants perçoivent la
catégorie de l’« expérience » comme autant si
ce n’est plus importante que la catégorie de
l’offre pour améliorer le caractère concurrentiel,
car elle influe fortement sur le permis social
d’exploitation (voir la figure 7). Nous devrions
nous attendre à ce que l’environnement
réglementaire et des parties prenantes prennent
de l’ampleur au fil du temps, comme en
témoignent les résultats de la COP21, l’attention
renouvelée portée aux changements climatiques
par le nouveau gouvernement du Canada et
le pouvoir grandissant des réseaux de parties
prenantes, qui usent de leur influence pour
orienter les programmes des sociétés. Par
conséquent, les équipes de direction accordent
davantage d’importance au triple bilan. Les
entreprises devront innover afin de créer plus
de valeur partagée, se voir accorder un permis
social d’exploitation et avoir accès au marché, un
enjeu essentiel pour l’Alberta. Ces objectifs sont
principalement issus de la catégorie de
l’« expérience ». La catégorie de la
« configuration » peut aussi s’avérer utile
en offrant de nouvelles façons d’améliorer
la productivité, qui s’éloignent des gains de
productivité qu’on doit aux services techniques.
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CE QUI DIFFÉRENCIE L’EXCELLENCE
OPÉRATIONNELLE DE L’INNOVATION
L’excellence opérationnelle met l’accent sur les
activités quotidiennes de l’entreprise, en vue de la
mise en œuvre des améliorations et des changements
qui visent les processus, systèmes et personnes de
l’organisation, tout en maximisant la valeur sur la
durée de vie d’un actif. L’excellence opérationnelle
est une démarche hybride axée sur la compression
des coûts, le flux de production et le maintien d’un
effectif stable. C’est un exemple parfait de la manière
dont les sociétés innovent en restant dans la zone de
base de la matrice d’ambition, afin d’améliorer leurs
activités quotidiennes. Par définition, l’innovation
de base consiste pour une entreprise à faire les
mêmes choses que d’habitude, mais en mieux.
Bien que les innovations de base jouent un rôle très
important dans le portefeuille d’innovations d’une
société, cette dernière dégagera des rendements
supérieurs en s’adonnant à des innovations connexes
et transformationnelles. Dans le secteur du pétrole
et du gaz, cela signifie que l’innovation ne doit pas se
limiter à la R et D et aux trouvailles techniques, mais
qu’elle doit servir à trouver de nouvelles façons pour
l’organisation et les parties prenantes de dégager une
valeur supérieure.

LÉGENDE

Figure 7. Perception quant à l’importance des types d’innovation
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L’INNOVATION À L’OEUVRE

À la fin des années 1990, les médias révélaient que les centrales nucléaires de
l’Ontario étaient parmi les pires au monde pour ce qui est des évaluations de sûreté
opérationnelle. Le public était scandalisé et apeuré. Pour s’engager vers la réussite,
le nouvel exploitant, Ontario Power Generation, devait non seulement montrer au
public à quel point il est responsable, mais aussi que l’énergie nucléaire répond au
principe de triple bilan et permet d’avoir des résultats supérieurs à toute autre source
d’électricité. Grâce à l’excellence opérationnelle et de nouvelles approches novatrices
sur le plan de la gouvernance et de la transparence, la société a atteint ces objectifs,
contribuant ainsi à changer la perception à l’égard de l’énergie nucléaire, et celle
qu’on percevait comme une source d’énergie dangereuse et polluante est maintenant
considérée comme une option « verte » et durable.
Sources : http://nuclearsafety.gc.ca/fra/resources/canadas-nuclear-history/html/info_historical.cfm, www.wano.info, http://www.ccnr.org/news/
news_briefs_98.html#table, https://plus.google.com/104173268819779064135/posts/Vs6Csiv1xYr
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03
Portrait des acteurs
du secteur minier
Les sociétés pétrolières et gazières s’accordent
pour dire qu’elles doivent se mettre sérieusement à
l’innovation. Elles font aussi front commun pour relever
les défis qui les empêchent, tout comme le secteur dans
son ensemble, à donner suite à l’impératif d’innovation
de manière concertée. De façon générale, les
répondants mentionnent comme principaux obstacles le
manque de collaboration à l’interne et à l’extérieur ainsi
que la tension entre les objectifs à court et à long terme
au sein des organisations et entre elles. De plus, ils
indiquent que l’allocation de ressources nuit à l’atteinte
des objectifs en matière d’innovation, car il est plus
difficile d’avoir accès à du personnel talentueux qu’à du
financement.
Même si les répondants ont reconnu que la faiblesse
persistante des prix du pétrole n’est pas étrangère à
ces défis, ils ne considèrent pas le manque de capitaux
actuel comme le véritable problème. Selon eux, les
obstacles à l’innovation sont fondamentalement liés
à la culture d’aversion pour le risque du secteur, qui
privilégie en général les changements graduels aux
changements marqués et tient rarement compte de ce
que pensent les industries parallèles.
Un répondant, qui est vice-président directeur au sein
d’une société intégrée du secteur amont, résume bien
la situation : « Nous souffrons de la culture du “pas
inventé ici”. Le secteur est d’avis que tout ce qui est mis
au point à l’extérieur du domaine des sables bitumineux
ne convient pas. Nous avons tendance à penser que
nous sommes uniques et différents et que les autres
n’ont rien à nous offrir, alors qu’en réalité, il y a tant
d’éléments qui s’appliqueraient à notre secteur. »

14

Évidemment, pour faire évoluer cette culture
refermée sur elle-même qui redoute les risques
et la nature cloisonnée du travail, en vertu
duquel l’innovation se fait en îlots, il faut changer
la mentalité de la haute direction, qui souvent
n’envisage pas l’innovation selon une perspective
assez large, la considérant surtout comme la mise
au point de technologies destinées à accroître la
productivité. En fait, la structure organisationnelle
de la plupart des sociétés pétrolières et gazières
renforce ce point de vue, car les employés exercent
leurs activités en vases clos fonctionnels. Ceuxci aident souvent à préserver et à approfondir
les compétences techniques, en ne recourant à
la collaboration interfonctionnelle qu’en cas de
nécessité absolue. Par conséquent, les sociétés
pétrolières et gazières n’ont habituellement pas de
processus systémiques, de structures formelles, ni
de mesures incitatives à l’interne pour favoriser la
collaboration à l’échelle de l’entreprise et solliciter
l’apport des partenaires externes. Il est ainsi très
difficile, notamment pour les grandes sociétés, de se
transformer.
Il faut mettre en place un environnement plus
coordonné dans lequel les sociétés peuvent réaliser
des innovations appartenant aux trois niveaux
d’ambition et gérer les efforts en ce sens au sein
d’un portefeuille, afin d’atténuer les risques.
Présentement, très peu de sociétés sont au courant
de toutes les initiatives d’innovation en cours à
l’échelle de l’organisation, de sorte qu’elles ne les
gèrent pas au sein d’un portefeuille. Ce manque
de visibilité les empêche de prendre des décisions
éclairées au sujet de la répartition du capital à
l’intérieur du portefeuille. En plus de considérer
l’innovation sous un angle plus vaste, celle-ci
devrait répondre à un but plus large, et tendre
vers la création de valeur à l’égard du triple bilan

économique (coûts), environnemental (vulnérabilité
écologique) et social (permis social d’exploitation). Afin
d’atténuer ou d’éliminer les obstacles, les sociétés
pétrolières et gazières auraient nettement avantage
à réunir les équipes interfonctionnelles pour qu’elles
discutent, promeuvent et favorisent l’innovation. Elles
tireraient aussi parti d’une participation accrue des
parties prenantes externes.
On constate l’établissement d’une collaboration
externe et les sociétés jugent en général qu’elles
font bien les choses à cet égard. Toutefois, cette
collaboration se limite principalement aux fournisseurs
de technologie du secteur pétrolier et gazier. D’ailleurs,
plusieurs participants ont souligné l’incapacité de
leur entreprise, voire l’aversion, à faire appel aux
autres secteurs, autrement que par les interactions
intersectorielles qu’elles ont dans le cadre de forums,
comme celui de la COSIA. Même au sein du secteur, les
sociétés commencent tout juste à travailler de façon
plus systématique avec le réseau élargi de parties
prenantes et de fournisseurs de services dans le but
de stimuler l’innovation. Aux dires d’un répondant, qui
est leader de l’innovation en développement durable au
sein d’une société intégrée du secteur amont : « Nous
n’avons aucun mécanisme en place pour permettre aux
fournisseurs de services de nous montrer comment
leurs innovations nous seraient utiles ou pour qu’ils
nous aident à relever nos principaux enjeux. »
Le cloisonnement des fonctions internes engendre
aussi des défis et les répondants déclarent qu’il y a
peu de collaboration interfonctionnelle au sein de leur
entreprise. On a besoin de davantage de structures,
d’organisation et de soutien pour abattre les obstacles
à la collaboration à l’interne et à l’externe. Pour ce
faire, on pourrait implanter une fonction de détection
afin d’apprendre des autres acteurs du secteur
pétrolier et gazier, y compris ceux qui n’exploitent

pas de sables bitumineux, ainsi que des sociétés
œuvrant dans les secteurs connexes de l’énergie et
des ressources, par exemple, des domaines minier et
nucléaire, qui ont tous deux de l’expérience en gestion
des défis liés à l’exploitation et à la perception du
public.
Sans compter qu’au Canada, les gouvernements
fédéral et provinciaux pourraient jouer un rôle
important dans la promotion de l’innovation par la mise
en œuvre de politiques, notamment sur la tarification
du carbone. À titre d’exemple, le prix du carbone en
Alberta, qui est de 15 $, devrait plus que doubler d’ici
2017, pour atteindre 40 $ la tonne2. Selon l’Association
canadienne des producteurs pétroliers, ces sommes
serviront à accélérer la recherche et le développement
et pourraient donner lieu à des investissements de
plus de 1 milliard de dollars sur 10 ans dans les
technologies de réduction des émissions de gaz à effet
de serre et avoir d’autres répercussions positives sur
l’environnement3.
Même si des mécanismes provinciaux, comme le
système de tarification du carbone de l’Alberta,
pourraient stimuler l’innovation, en particulier au sein
des producteurs de sables bitumineux, le Canada
s’affaire toujours à concevoir et à mettre en œuvre une
politique d’innovation efficace qui établit explicitement
des objectifs et des priorités à l’échelle nationale. La
plupart des innovations du secteur pétrolier et gazier
nécessitent des investissements considérables. Les
modifications apportées aux politiques fédérales et
provinciales ont nettement réduit le soutien actuel à
l’innovation offert sous forme d’incitatifs fiscaux
(c.-à-d., diminution des taux). Il est donc difficile de
fournir les soutiens dont les projets ont besoin durant
le cycle de l’innovation, du concept à la R et D, pour
terminer par la commercialisation.
2) Association canadienne des producteurs pétroliers, « Technological
Innovation Key to Canada’s Action Plan on Climate », 20 novembre ,
2015, http://www.capp.ca/media/news-releases/technological-innovation-key-to-canadian-action-plan-on-climate
3) Ibid
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04
L’auto-organisation
La figure 8 présente l’échelle dont se sert Doblin
pour évaluer à quel point les entreprises ont intégré
l’innovation à leurs structures organisationnelles, ce
qui correspond à leur maturité relative sur le plan de
l’innovation. Un résultat peu élevé sur l’échelle (1 à 2)
indique que les efforts d’innovation sont très aléatoires,
irréguliers et peu rigoureux. L’entreprise est novice.
Inversement, les entreprises dont le résultat se trouve
à l’autre extrémité de l’échelle (5 à 6) sont vraiment
excellentes quand il s’agit d’innover et manifestent
des capacités d’adaptation ancrées dans les activités
organisationnelles de base et soutenues par des
systèmes d’innovation perfectionnés.
L’étude de Deloitte révèle que les capacités d’innovation
des sociétés pétrolières et gazières sont tantôt
sporadiques, tantôt compétentes, comme en fait foi
le résultat de 2,9 sur l’échelle de six, qui est la valeur
supérieure. À titre de comparaison, le secteur minier
a obtenu un résultat de 3,4 sur la même échelle.

Même si la dispersion des résultats est grande, toutes
les sociétés pétrolières et gazières ont des progrès
à faire d’ici à ce que l’on considère leurs capacités
d’innovation comme excellentes ou d’avant-garde.
Les 12 multiplicateurs de capacité d’innovation sont
également évalués sur l’échelle de maturité (voir la
figure 9). On peut voir que la force du secteur réside
surtout dans la stratégie d’innovation, la gestion de
portefeuilles et projets envisagés et la collaboration
externe et qu’il doit s’améliorer en matière de
collaboration interfonctionnelle, de financement et
d’indicateurs. De façon globale, nous avons relevé
certains points intéressants en ce qui concerne les
forces et faiblesses au niveau des composantes
fondamentales de l’organisation :
APPROCHE (Maturité moyenne : 3,0)
L’impératif d’innovation demeure vague à l’échelle du
secteur et n’est pas bien compris dans l’ensemble.
La majorité des répondants avaient l’impression de
savoir sur quelles innovations se concentrer dans
leurs propres unités opérationnelles; cependant, ils

Figure 8. Échelle de maturité du secteur
Échelle de 1 à 6 (maturité faible à élevée)

1

2

NOVICE

INCONSTANTE

3

COMPÉTENTE

4

ÉVOLUÉE

5

EXCELLENTE

6

MOYENNE 2,9
FAIBLE : 2,1

EFFORTS TRÈS
ALÉATOIRES

EFFORTS
FRAGMENTAIRES

On ne considère pas que la
capacité d’innovation soit un
impératif stratégique clé

On reconnaît le
besoin d’une capacité
d’innovation systémique

Pas d’approche rigoureuse
en matière d’innovation, les
processus, gouvernance et
allocation de ressources
irréguliers constituent la
norme

Des éléments de
système d’innovation
voient le jour
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ÉLEVÉE : 3,9

REPRODUCTIBILITÉ
CROISSANTE

EFFORTS
SYSTÉMATISÉS

La capacité d’innovation
systémique prend forme,
la direction adopte des
mesures pour gagner en
maturité

Élaboration des
capacités essentielles
au fonctionnement de
l’innovation sous forme de
système cohésif

Des éléments de système
d’innovation reproductible
et fiable s’implantent

Des stratégies d’innovation
claires sont en place et le
système d’innovation est
bien défini

CAPACITÉ
D’ADAPTATION
L’innovation devient une
capacité organisationnelle
fondamentale
Les systèmes d’innovation sont
perfectionnés et des capacités
spécialisées sont créées
pour s’adapter aux nouvelles
possibilités et obtenir plus
rapidement des résultats

jugeaient qu’une compréhension globale des objectifs
d’innovation conformes à une stratégie faisait défaut à
leurs entreprises. Ils ont aussi indiqué que les sièges
sociaux, qui sont parfois établis aux États-Unis ou
dans d’autres pays, ne comprennent pas toujours les
priorités régionales en matière d’innovation. Cela
peut poser problème, les besoins des actifs uniques
d’une région, comme les sables bitumineux, pouvant
être extrêmement différents de ceux des autres
actifs de l’entreprise. De façon globale, les efforts
d’innovation sont la plupart du temps non coordonnés,
fragmentaires et cloisonnés et ne font pas partie d’un
portefeuille intégré à l’échelle de l’entreprise. On note
l’absence d’une approche rigoureuse en innovation
pour recueillir les idées ou définir les processus de
mise au point, de lancement et de surveillance des
investissements.

CE QUE VOUS AVEZ DIT
« Notre stratégie manque de rigueur. On lance
des idées et on attend de voir si elles feront leur
chemin. » —un vice-président directeur d’une
filiale locale d’une société pétrolière nationale
« L’équipe de direction locale sait qu’il est plus
important que jamais de stimuler l’innovation
[dans le domaine des sables bitumineux]...
mais ceux qui délient les cordons de la bourse
ne sont pas de cet avis. » —un directeur local
d’une société intégrée d’envergure mondiale

Figure 9. Maturité des composantes fondamentales de l’innovation et des multiplicateurs de capacité
POINTS FORTS : stratégie
d’innovation, gestion de portefeuilles et projets envisagés et
collaboration externe.

POINTS FAIBLES : collaboration interfonctionnelle, processus décisionnel, financement
et indicateurs

APPROCHE

ORGANISATION

RESSOURCES ET
COMPÉTENCES

INDICATEURS
ET INCITATIFS

La majorité des
répondants avaient
l’impression de savoir
sur quelles innovations
se concentrer dans leurs propres
unités opérationnelles. Cependant, la plupart jugeaient qu’une
compréhension globale des
objectifs d’innovation conformes
à une stratégie faisait défaut à
leurs entreprises.

Les répondants
trouvent que le processus décisionnel
n’appuie pas l’innovation en raison du soutien
lent et insuffisant par la haute
direction et que la collaboration
entre les unités opérationnelles
nuit à l’obtention d’une véritable adhésion.

On considère le
financement comme
un obstacle de taille,
tout comme le recrutement des bons talents et
la mise à profit des compétences interfonctionnelles. Cependant, la plupart des répondants
sont d’avis que leurs entreprises tirent bien parti des diverses
technologies pertinentes.

Les sociétés ne
disposent pas d’indicateurs et d’incitatifs
efficaces pour l’innovation. Les opinions divergent
au sujet de la capacité à
collaborer avec des pairs et
les sociétés ont constamment
l’impression que le secteur en
général n’est pas doué pour la
collaboration.

STRATÉGIE D’INNOVATION

HAUTE DIRECTION

FINANCEMENT

INDICATEURS D’INNOVATION

RÉSULTAT
MOYEN

2,9

3,0

2,8

GESTION DE PORTEFEUILLES
ET PROJETS ENVISAGÉS

GOUVERNANCE

PROCESSUS

COLLABORATION

2,9

3,0

2,7
2,6

2,7
GESTION DES TALENTS

3,1
OUTILS D’INNOVATION

3,2

2,3
RÉCOMPENSES FINANCIÈRES
OU NON

2,8

ATTRAIT À L’EXTÉRIEUR

3,5

17

ORGANISATION (Maturité moyenne : 2,7)
Malgré l’implication des parties prenantes pertinentes
à la prise de décision en innovation, la plupart des
répondants croient que, de façon générale, les
processus décisionnels n’appuient pas l’innovation.
Peu de structures de gouvernance officielles visant
à soutenir l’innovation sont en place, de sorte
que le processus décisionnel est souvent lent et
fragmentaire. Le peu de collaboration entre les
fonctions, y compris lors des activités sur le terrain
et avec les services techniques et d’ingénierie est
ressorti comme point faible. Les répondants ont
également exprimé leur frustration devant l’appui
insuffisant de la haute direction, notamment pour
réaliser les innovations transformationnelles et
connexes. Aussi, parmi les principaux leaders, il y
en a encore beaucoup trop pour qui l’innovation sert
uniquement à gérer les coûts grâce à l’excellence
opérationnelle et qui ne se soucient pour ainsi dire
que des innovations de base axées sur les produits.
Compte tenu de cette opinion répandue, on ne peut
guère s’étonner du fait que l’« exploitation » ait été le
plus souvent évoquée comme élément ayant les plus
grandes capacités d’innovation.

CE QUE VOUS AVEZ DIT
« Le défi consiste à faire en sorte que
l’organisation soit bien coordonnée. » —un viceprésident d’une société pétrolière d’envergure
internationale
« De nombreuses personnes de notre organisation
ressentent de la frustration, car elles tentent
de favoriser l’innovation, mais obtiennent peu
d’appuis. Elles attendent que les leaders les
remarquent et les aident à mettre en branle ce
qu’elles veulent concrétiser. » —un directeur,
Stratégie d’une société pétrolière intégrée
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RESSOURCES ET COMPÉTENCES
(Maturité moyenne : 3,0)
L’accès à du financement est un obstacle de
taille pour les sociétés pétrolières et gazières,
qui est souvent en concurrence avec les budgets
d’exploitation. De plus, les répondants indiquent
constamment que l’accès à du personnel talentueux
à l’interne est un obstacle tout aussi important,
sinon plus. En général, il manque de ressources
réservées à l’innovation et d’une vision centralisée
de l’innovation, pouvant être gérée sous forme
de portefeuille. Dans l’ensemble, la plupart des
répondants étaient d’avis que leurs organisations
peinent à réunir et à développer les ressources et les
compétences nécessaires pour innover et qu’elles
ne font pas suffisamment appel aux compétences
interfonctionnelles de l’ensemble de l’organisation,
si besoin est. Toutefois, la majorité des répondants
jugent que leurs entreprises tirent bien parti des
diverses technologies pertinentes.

CE QUE VOUS AVEZ DIT
« Il est difficile de réduire à la fois les coûts
et l’impact sur l’environnement. » —un viceprésident d’une société pétrolière intégrée
d’envergure internationale
« L’Alberta est encore un marché très récent
et les sociétés sortent tout juste de l’étape de
démarrage. [Mais,] le temps est venu de lui
donner un caractère professionnel. » —un viceprésident au développement durable d’une société
pétrolière d’envergure internationale

INDICATEURS ET INCITATIFS
(Maturité moyenne: 2,9)
Les répondants ont indiqué que trop peu
d’indicateurs d’innovation ont été mis au point et
que dans la plupart des organisations, ils sont
mal intégrés à l’ensemble des indicateurs de
gestion. Ce qui explique les faibles résultats des
récompenses et incitatifs en matière d’innovation.
Souvent, les sociétés n’ont pas de processus
en bonne et due forme pour dresser de solides
analyses de rentabilité pour leurs efforts
d’innovation et aucune approche systématique
n’est en place pour faire des compromis entre
les objectifs à court et à long terme ou à l’égard
du triple bilan. Sans incitatifs appropriés et
faute de moyen d’établir une distinction entre
les responsabilités quotidiennes et les activités
liées à l’innovation, les gestionnaires sont peu
motivés à réaliser des initiatives dont le rapport
risque-rendement est plus élevé. Contrairement
au manque d’indicateurs et d’incitatifs relatifs à
l’innovation, la plupart des répondants indiquent
qu’une bonne collaboration externe prévaut,
même s’il serait possible de mieux tirer parti
des relations avec les tiers en définissant une
stratégie plus précise sur les objectifs qu’on
souhaite atteindre grâce à ces relations.

CE QUE VOUS AVEZ DIT
« Nous devons préciser les jalons que nous
voulons atteindre; les technologies qui serviront à
les mettre en œuvre; et les éléments manquants
qu’on doit mettre au point. » —un vice-président
des services techniques d’une société pétrolière
intégrée d’envergure internationale
« Je crois que l’Alberta collabore de mieux
en mieux avec les acteurs universitaires et
industriels. » —un vice-président, Stratégie d’une
société pétrolière intégrée
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05
Gagner en maturité
en cette ère des
perturbations
Il peut être tentant d’envisager l’innovation comme
une activité réservée aux produits et aux
technologies. En outre, nombreux sont ceux qui
reconnaissent que les technologies exponentielles,
comme les données massives, l’IdO, l’impression 3D,
l’informatique vestimentaire, etc., perturberont le
mode de fonctionnement de la plupart des
secteurs. À ces pressions, les sociétés pétrolières et
gazières doivent ajouter les préoccupations
environnementales grandissantes et le militantisme
qui s’y rapporte. Qu’il s’agisse de l’arrivée d’une
nouvelle technologie sur le marché ou d’une
nouvelle manière d’utiliser une technologie déjà en
place, on invite les entreprises à respecter trois
principes clés :
1. Communiquez de façon explicite votre ambition
et votre vision en matière d’innovation. Vous vous
assurerez ainsi d’une organisation et d’une mise
en oeuvre efficaces.
2. Allez au-delà de l’innovation sur le plan des
produits, par la mise au point et le lancement de
nouvelles offres, tout en réduisant les risques.
3. Renforcez les capacités qui sous-tendent la
rigueur en innovation, car l’échec en matière
d’innovation est rarement attribuable à un
manque de créativité.
Plus précisément, les sociétés pétrolières et
gazières peuvent tenir compte des
recommandations suivantes si elles souhaitent
améliorer l’efficacité globale de leurs cultures de
l’innovation :
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Donnez le ton
La promotion de l’innovation doit venir d’abord
de la haute direction et ne doit pas être réservée
à groupe parallèle de cadres intermédiaires. De
façon plus générale, la direction doit fournir une
orientation et elle doit habiliter les gens et les
guider pour que l’organisation parvienne à stimuler
l’innovation. Le personnel doit savoir ce qui est
important et que les leaders les estiment et sont
reconnaissants de leurs efforts en innovation.
On doit aussi lui fournir des indicateurs et des
objectifs clairs quant aux buts à atteindre à court
et à long terme. De plus, la direction devrait
préconiser une mentalité « fini les excuses »,
en vertu de laquelle on aborde les problèmes en
tentant de voir comment une solution potentielle
serait viable, sans s’arrêter aux raisons qui
l’empêchent de fonctionner dans l’immédiat.
Établissez des liens entre les initiatives
Une approche décousue fonctionne rarement.
Les innovateurs prospères gèrent un portefeuille
composé d’innovations de base, connexes et
transformationnelles, et ils ont une stratégie de
répartition du capital clairement définie pour les
fonds à allouer aux innovations. Ils ont aussi une
vision claire pour améliorer les activités et les
intégrer à la chaîne de valeur, y compris les jalons à
court, moyen et long terme qui leur permettront de
concrétiser cette vision. De nos jours, la plupart des
sociétés ne font qu’apporter des ajustements en
périphérie à leurs activités au moyen d’initiatives à
court terme. À la place, associez chaque initiative à
réaliser à vos objectifs sur 5, 10 et 15 ans.
Fournissez des moyens à votre organisation
Veillez à ce que vos efforts en innovation disposent
d’un financement suffisant et soient soutenus par
les ressources et les capacités nécessaires à leur
mise en oeuvre. Dotez votre personnel des outils
dont ils pourront se servir pour communiquer leurs
idées et faire avancer les projets d’innovation.

Tirez parti de ce qui a bien fonctionné ailleurs
Recherchez les solutions au sein et à l’extérieur
du secteur pétrolier et gazier. Il y a sûrement
quelqu’un, quelque part qui s’est déjà attaqué à un
problème similaire auparavant. À cette fin, formez
une équipe responsable des possibilités, puis
procédez à de petites mises en œuvre rapides, au
lieu d’utiliser une approche big bang.
Voyez au-delà de la R et D et de
l’excellence opérationnelle
Évaluez la façon dont vous collaborez pour aborder
des enjeux communs avec un vaste ensemble
de partenaires, y compris des groupes internes
(p. ex., relations avec les gouvernements et les
Premières Nations, développement durable,
respect des normes de santé, sécurité et
environnement, etc.), des entreprises de services
ou même des concurrents.
Enfin, les sociétés doivent comprendre comment
réaliser des compromis entre les valeurs
économiques, sociales et environnementales
qu’elles dégagent. Elles doivent aussi savoir quels
leviers opérationnels sous-tendent ces valeurs.
Bien trop souvent, les objectifs sur les plans social
et environnemental sont dissociés des activités
d’exploitation et on les perçoit comme un volet
mené ailleurs dans l’organisation.

Après tout, la réussite ne passe pas par la survie,
mais bien par la croissance. Ainsi, dans un cycle
baissier, cela signifie qu’on doit s’adapter au
contexte de plus en plus complexe et difficile
dans lequel on évolue. Mais ce qu’une entreprise
peut accomplir est limité. Si l’on tient compte
de l’ampleur des pressions environnementales,
sociales et économiques exercées sur les sociétés
pétrolières et gazières, le secteur réussira ou
échouera ensemble à y résister. C’est pourquoi la
valeur de l’innovation n’a jamais été aussi élevée.
Par l’innovation, les organisations de premier
plan ont l’occasion de se construire une nouvelle
image de marque et de redéfinir la perception
du secteur. Cette nouvelle image devra englober
d’une part les avantages économiques ainsi que
la protection de l’environnement, l’implication des
parties prenantes, la sécurité et le permis social
d’exploitation. Ce changement de paradigme ne se
fera possiblement qu’en adoptant une approche
intégrée en matière d’innovation à l’échelle de
l’entreprise et en collaborant avec les parties
prenantes à l’intérieur et à l’extérieur du secteur.
C’est en unissant ses forces que le secteur du
pétrole et du gaz parviendra à faire des progrès
importants en très peu de temps.
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LECTURES COMPLÉMENTAIRES
L'innovation dans le secteur minier au Canada 2015
L’industrie minière se trouve à un tournant et la croissance et la réussite
du secteur passent par l’innovation. Comment les grandes et les petites
sociétés ainsi que les entreprises de services peuvent-elles traverser
le repli conjoncturel actuel? L’ACPE et Monitor Deloitte examinent les
exigences stratégiques, organisationnelles, financières et de rendements
nécessaires à la création et au soutien d’un milieu propice à l’innovation
au sein des entreprises. Télécharger le rapport ici.
Pipeline 2020
Le secteur intermédiaire pétrolier et gazier canadien connaît des temps
difficiles. Pipeline 2020 traite de la transformation technologique radicale
et indispensable qui permettra au secteur de maintenir une croissance
économique tout en améliorant ses activités et en renforçant son « permis
social d’exploitation ». Les pipelines axés sur les données deviendront un
impératif concurrentiel. Si les sociétés peuvent instaurer une ou plusieurs
des quatre mesures présentées dans le document, elles auront de meilleures
chances de parvenir à une croissance économique durable. Quelles mesures
mettrez-vous en œuvre? Télécharger le rapport ici.
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À PROPOS
MONITOR DELOITTE
Pour assurer leur croissance, les entreprises doivent préciser
clairement où elles veulent agir et comment elles entendent gagner.
Dans un monde qui évolue si rapidement, parfois sans prévenir,
les leaders doivent agir prestement et de manière décisive. Les
conseillers stratégiques de Monitor Deloitte se servent d’approches
de pointe reposant sur une connaissance approfondie du secteur
pour aider les leaders à prendre des décisions essentielles et à
accroître la valeur de l’entreprise.

PERSONNES-RESSOURCES
Andrew Swart
Associé, Monitor Deloitte
aswart@deloitte.ca
Silke Otremba
Directrice principale, Monitor Deloitte
sotremba@deloitte.ca

DOBLIN
Doblin est un cabinet mondial spécialisé en innovation qui s’engage à
aider les clients à innover en toute confiance en faisant progresser les
limites du leadership en matière de stratégie et d’innovation. Doblin table
sur de vastes capacités multidisciplinaires et différentes perspectives
en constante évolution, qu’elle intègre efficacement à des équipes
hautement collaboratives et à des programmes clients. Forts d’une
approche axée sur l’utilisateur, les professionnels de Doblin mettent
à profit des compétences en conception, en recherche et en stratégie,
aidant les entreprises à innover avec davantage d’audace et d’efficacité.
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Cette page a été intentionnellement laissée en blanc.
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