Cet examen comprend 2 parties. Les réponses à ces deux parties doivent figurer sur des pages séparées. MERCI
PARTIE I
Question 1
Après avoir lu le texte ci-dessous, définissez le terme innovation en vos propres mots. Votre
texte est destiné à des étudiants qui ne connaissent pas ce genre de curriculum vitae. (Environ 10 lignes)
Question 2
Expliquez en vos propres mots pourquoi « une majorité écrasante des cadres supérieurs

sondés - 94% - admettent que l'humain et la culture d'entreprise sont les moteurs principaux
de l'innovation ». (Environ deux pages)

Un temps d'avance1
L'innovation a toujours été à la mode en temps de vaches grasses et démodée en temps de
vaches maigres. Cependant, suite à l'ouverture des frontières et à l'abaissement des barrières commerciales, la capacité d'innovation des entreprises est bien plus qu'un phénomène de
mode. Elle est devenue l'un des principaux moteurs de croissance, de performance et de
création de valeur. Et elle s'appuie sur l'exploitation de nouvelles idées créatrices de valeur
émanant des collaborateurs, partenaires, clients, fournisseurs, et autres acteurs de l'extérieur.
Des études effectuées par McKinsey fin 2007 confirment ce constat. Plus de 70% des 1458
cadres supérieurs interrogés ont confirmé que l'innovation était un des moteurs principaux
de croissance et de profit pour leurs sociétés dans les trois à cinq prochaines années. D'autres estiment que l'innovation est le principal levier d'accélération des changements, à disposition des entreprises dans l'environnement économique mondial. Les grands stratèges regardent désormais au-delà des catégories traditionnelles que sont les produits et les services. Ils préconisent l'innovation dans des domaines tels que les processus économiques, la
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distribution, les chaînes de valeurs ajoutées, les modèles commerciaux voire les fonctions de
gestion.
Par ailleurs, l'étude a révélé que quelque 65% de tous les cadres supérieurs interrogés
étaient déçus par leur propre capacité à promouvoir l'esprit d'innovation, et que «vaguement», «peu» ou «pas du tout» convaincus par les décisions prises dans ce domaine. Comment expliquer le clivage entre les aspirations des dirigeants et les résultats obtenus?
Se contenter de mettre en place une organisation où l'innovation occupe un rôle central
s'avère frustrant et rencontre rarement le succès escompté. Stimuler l'innovation afin de
créer une véritable valeur à grande échelle est un exercice encore plus ardu.
Il n'existe pas de «guide des meilleures pratiques» vous expliquant comment semer et cultiver les fruits de l'innovation. Les structures et les procédures mises en place par de nombreux leaders afin d'en promouvoir l'utilisation sont certes importantes, mais insuffisantes.
Au contraire, une majorité écrasante des cadres supérieurs sondés - 94% - admettent que
l'humain et la culture d'entreprise sont les moteurs principaux de l'innovation.
Se concentrer de façon rigoureuse sur trois piliers de gestion des ressources humaines peut
produire les fondements d'une organisation innovante. Le premier pas consiste à inscrire
formellement la notion d'innovation dans les agendas et plans stratégiques des cadres supérieurs. Ainsi, il sera possible non seulement de promouvoir, mais également de gérer, de
suivre et d'évaluer l'innovation comme un élément clé pour la croissance de l'entreprise.
Dans un second temps, les cadres doivent apprendre à mieux exploiter le potentiel de talents
novateurs existant au sein de leur entreprise, sans pour autant mettre en œuvre des changements susceptibles de déstabiliser l'entreprise. Et ce, tout en créant des conditions favorisant l'éclosion et le développement de réseaux innovants dynamiques. Il faut donc repérer
les personnes animées par un même esprit innovateur, les mettre en réseau afin de faire
naître et réaliser des idées porteuses.
Enfin, les entreprises peuvent prendre des mesures précises pour entretenir et faire mûrir
une culture de l'innovation fondée sur la confiance entre les employés. Lorsqu'une telle
culture est vécue au quotidien, les collaborateurs sentent que leurs idées sont appréciées. Ils
ne craignent pas d'exprimer leurs idées et assument les risques avec leurs dirigeants. Un tel
environnement est en général plus efficace que des incitations financières pour stimuler et
maintenir l'innovation.
Cette liste n'est pas exhaustive. Reste que chercher l'innovation ailleurs que dans les talents
et les ressources disponibles au sein de l'entreprise n'est pas envisageable, compte tenu des
contraintes de temps, de ressources et de performances à court terme auxquelles sont constamment exposés les cadres. Ces trois piliers forment un point de départ pragmatique pour
stimuler de façon durable l'innovation là où elle compte le plus, parmi les collaborateurs.
L'innovation est une idée formidable dotée d'un potentiel énorme. Toutefois, nous recommandons d'avancer pas à pas en ne réalisant pour commencer que l'une ou l'autre des idées
proposées. C'est ainsi qu'on mettra en place les fondements de l'édifice. En effet, le premier
pas sur ce parcours de création de valeur est souvent le plus difficile à franchir.
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PARTIE II
Veuillez replacer dans le texte ci-dessous, les mots suivants :
américaine
dépréciations
Europe
investisseurs
pessimistes
subprime

analystes
dollars
emplois
milliards
pire

bourse
Dow Jones
hausse
perte
trimestre

Citigroup nettoie ses comptes et diminue ses effectifs2
Citigroup a encore subi au premier trimestre une _________________ massive, due
à de colossales _________________ d’actifs, et va supprimer 9’000
_________________ (qui s’ajouteront aux 4’200 qui ont déjà disparu au 1er trimestre), mais le marché a préféré considérer que ce grand nettoyage signifiait que le
_________________ de la crise était désormais passé.
La banque _________________, symbole des excès de la crise du
« _________________ », a annoncé vendredi une perte nette de 5,1 milliards de
_________________ au premier _________________, contre un bénéfice de 5 milliards un an plus tôt. Ces pertes ont été provoquées par des dépréciations de près de
14 _________________ de dollars.
Si la perte nette était plus lourde que ne le prévoyaient les _________________, à
1,92 dollar par action, les dépréciations étaient finalement moins catastrophiques
que ne le craignaient les plus _________________. Le titre Citigroup grimpait en
milieu de journée de 6,86 % à 25,67 dollars.
Bourse à la hausse
Paradoxalement, les annonces de Citigroup – et les bons résultats de Google – ont
dopé les marchés, les _________________ ayant l’impression qu’elles indiquaient
que le pire de la crise était passé. A mi-séance, le _________________ gagnait 1,65
% et le Nasdaq 2,55%. Le mouvement a été suivi en _________________ : la
_________________ suisse a décollé vendredi, le SMI a bondi de 3,41%. Les valeurs
bancaires se sont également montrées très soulagées à Londres, où le Footsie-100
prenait 1,27%. L’Eurostoxx50 a fini la semaine en clôturant en forte
_________________ de 2,24%.
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