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INTKOIH ( M O N 

La recherche est aujourd'hui une activité de plus en plus répandue dans les 
systèmes économiques de nombreux pays, industrialisés ou en voie d*industria
lisation. Mais, jusqu'à la deuxième moitié du XIXe siècle, l'organisation de la 
recherche n'était pas systématique. Les scientifiques et les inventeurs étaient 
davantage poussés par la curiosité que par leurs contrats de travail. L'institu
tionnalisation de la recherche a débuté dans la seconde moitié du XIXe siècle 
dans les universités allemandes, où les professeurs avaient le devoir à la fois 
d'enseigner et de faire de la recherche. Depuis, cette institutionnalisation a 
considérablement progressé et s'est largement diffusée, surtout depuis la 
Deuxième Guerre mondiale. Aujourd'hui, le nombre de chercheurs travaillant 
dans des institutions d'enseignement supérieur ou de recherche est énorme. 
Mais, en plus, les entreprises elles-mêmes se sont engagées dans la voie de la 
recherche. Dans plusieurs pays, les dépenses de recherche privées sont même 
supérieures à celles de recherche publique. 

Ce processus d'institutionnalisation croissant, qui a conduit à la situation 
actuelle, a ainsi inséré l'activité de recherche parmi les fonctions essentielles 
des systèmes économiques modernes. Alors qu'auparavant les découvertes et 
les inventions se produisaient sans relation systématique aux événements 
économiques, les allocations de ressources octroyées à la recherche sont, 
aujourd'hui, le résultat d'un processus de prise de décision, orientée vers 
l'obtention explicite d'objectifs économiques. En termes plus techniques, la 
recherche a été internalisée ou « endogénéisée » dans le système économique. 

Dans les années 50. les seuls pays qui dépensaient un pourcentage substan
tiel de leur PIB en recherche étaient les États-Unis, quelques pays européens et 
le Japon. Aujourd'hui, des Etats comme la Corée du Sud, Taiwan. l'Inde, la 
Chine ou le Brésil dépensent de larges sommes en activités de recherche. 
L'importance de la fonction de recherche est telle qu 'à partir des années 50, on 
a eu le souci de la mesurer pour en déterminer l'efficacité par rapport à d'autres 
fonctions économiques. Ceci a impliqué la création de définitions et de classifi
cations permettant de recueillir systématiquement des statistiques sur la 
recherche. La première organisation qui s'est chargé de ces définitions a été 
l'OCDE. Mais, depuis les années 60. plusieurs pays ont publié des statistiques 
sur leurs activités de recherche et développement (R & D). 

Encadré I : La recherche et développement 

Les premières définitions de recherche et développement (R & D) ont été 
données par l'OCDE dans le manuel dit de Frascati. Dans celui-ci, la recherche 
et le développement expérimental correspondent aux travaux de création entre
pris de façon systématique en vue d'accroître la somme des connaissances, ainsi 
que l'utilisation de cette somme de connaissances pour de nouvelles applica
tions. La recherche et le développement expérimental englobent les travaux de 
création entrepris de façon systématique, en vue d'accroître la somme des 
connaissances de l'homme, de la culture et de la société, ainsi que l'utilisation 
de cette somme de connaissances pour de nouvelles applications. Le terme 
recherche et développement désigne trois activités : 
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- la recherche scientifique fondamentale qui consiste en travaux expéri
mentaux ou théoriques entrepris principalement en vue d'acquérir de nouvelles 
connaissances sur les fondements des phénomènes et des faits observables, sans 
envisager une application ou une utilisation particulière. Avec des acceptions 
voisines, on relève aussi l'usage de termes tels que: «recherche pure». 
« recherche sauvage ». « recherche fondamentale orientée ». « recherche de base 
stratégique ». etc. ; 

- la recherche appliquée consiste également en travaux originaux entrepris 
en vue d'acquérir des connaissances nouvelles. Cependant, elle est surtout 
dirigée vers un but ou un objectif déterminé ; 

- le développement expérimental consiste en travaux systématiques basés 
sur des connaissances existantes obtenues par la recherche et/ou l'expérience 
pratique, en vue de lancer la fabrication de nouveaux matériaux, produits ou 
dispositifs, d'établir de nouveaux procédés, systèmes et services ou d'améliorer 
considérablement ceux qui existent déjà. 

Sur la base de ces définitions, plusieurs institutions nationales et internatio
nales recueillent régulièrement des statistiques. Parmi les données les plus 
fréquentes, se trouvent la dépense nationale en recherche et développement 
(DNRD) et la dépense intérieure en recherche et développement (DIRD) : la 
différence entre les deux tient à ce que la première inclue les dépenses de 
recherche et développement financées par des entités résidentes sur le territoire 
national mais pouvant être exécutées à l'étranger, tandis que la seconde se limite 
aux dépenses exécutées sur le territoire national. Le tableau ci-dessous, publié 
par l'Observatoire des sciences et des technologies de Paris (OST) donne 
l'évolution des DIRD et DNRD financées par l'État français depuis 1959 : 

Evolution de la dépense nationale et de la dépense intérieure 
française en recherche et développement 

1959 1*7 1973 1979 1985 1988 1991 1992 1993 1994 1995 

DIRD (en francs 
courants) 

3.1 12.2 19.8 44.0 106.3 130.6 164.0 168.3 173.7 175,6 179.4 

DIRD/PIB (en*») 1.15 2.16 1.76 1.78 2.25 2.27 2.40 2.40 2.45 2.40 2J5 

Part DNRD financée 
par l'État (en*.) 

70 71 63 56 57 54 54 51 SI 50 50 

Pari DNRD exécutée 
par l'État (en1.) 

55 49 42 40 41 40 39 37 38 38 38 

La recherche et développement est progressivement devenue une fonction 
indispensable des systèmes économiques modernes, au point que plusieurs 
pays y consacrent de 2% à 3% de leur PIB. On peut dire (pour simplifier et 
donc en négligeant un grand nombre de spécificités nationales) que la crois
sance et la multiplication des acteurs de la recherche (universités, entreprises, 
etc.) ont conduit à une nouvelle organisation, différente de celle prévalant 
jusqu'aux années 80. Cet article se concentre essentiellement sur la transition 
en cours dans l'organisation de la recherche et développement. 

216 



Annexe scientifique 

I I I SQUAUX ANNÉES 80, LA RECHERC'HF. 
ET DÉVELOPPEMENT (R & <>) VERTICALEMENT INTÉGRÉE 

Durant sa courte histoire, la recherche et développement a déjà subi des chan
gements organisationnels importants. Les aspects à prendre en considération de 
son organisation sont la distribution entre recherche et développement publique 
et privée d'un côté, et les formes organisationnelles de chacune des deux. Tout 
d'abord, la recherche et développement ne peut pas être complètement effec
tuée par les firmes. En effet, le résultat principal de la recherche et 
développement est la production de nouvelles connaissances. Or, il ne peut 
exister un marché dédié à l'échange des connaissances, en raison de leur carac
tère de bien public. Un bien est public, si l'utilisation par un usager le laisse 
complètement disponible à d'autres usagers et s'il est impossible d'exclure les 
usagers qui n'ont pas payé. Dans ce contexte, il n'y aurait évidemment aucune 
incitation à produire un bien de ce type, car le producteur ne pourrait jamais en 
assumer les coûts. Ainsi, la production de biens publics a été traditionnellement 
considérée comme revenant à la charge de l'État. 

Toutefois, la recherche ne produit pas de biens complètement publics. Pour 
pouvoir imiter une technologie créée ailleurs, une firme ou une organisation 
doit avoir des connaissances préalables dans la même technologie. Cela revient 
à dire que le coût d'imitation d'une technologie ou d'une connaissance n'est 
pas nul. Ce constat repose sur le bon sens : pour pouvoir imiter une technologie 
utilisée par des concurrents, une firme doit nécessairement avoir une capacité 
d'absorption de la dite technologie. Il est donc possible pour une firme, qui est 
la seule à avoir créé un certain type de connaissances, de s'approprier son 
usage économique, par exemple lié à un produit dont la production est seule
ment possible avec les connaissances susdites 

La recherche et développement produit donc des biens intermédiaires situés 
entre biens publics et privés. Et ses résultats ont une appropriabilité limitée. 
Puisque les entreprises sont d'abord censées investir en fonction des résultats 
qu'elles considèrent comme appropriablcs. elles investiraient toujours en deçà 
des résultats maximaux possibles. Dans le cas extrême où quiconque peut 

î s'approprier gratuitement les résultats de la recherche et développement. 
§ l'investissement d'une firme en recherche serait nul. A contrario, l'investisse-
| ment de l'entreprise serait maximal seulement si les résultats de la recherche et 
-| développement étaient totalement appropriables : c'est-à-dire lorsque les 
| concurrents ne peuvent avoir accès aux résultats de la recherche qu'en payant 
« l'entreprise qui a exécuté la recherche et développement, de façon à lui 
§ permettre de récupérer ses coûts et d'en tirer un profit. 
<D 

g- On peut donc dire que la recherche et développement n'est pas une activité 
1 homogène, mais qu'elle produit des résultats qui peuvent avoir une appropria-
£ bilité limitée, voire nulle, dans le cas de la recherche fondamentale, et 
•3 d'appropriabilité beaucoup plus élevée dans le cadre d'activités de développe-
1 ment. Les grandes lignes de l'organisation de la recherche et développement 
0 sont le résultat de ces caractéristiques des connaissances et, en particulier, de 
1 leur appropriabilité limitée. On considère donc que la recherche fondamentale 
* dont l'appropriabilité tend vers zéro doit être effectuée dans des institutions de 
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recherche publique, tandis que les phases de développement ultérieures plus 
appliquées et plus proches du marché doivent être effectuées par les firmes. 

L'organisation de la recherche et développement dominante jusqu'aux 
années 80 découlait précisément de cette distinction. La recherche fondamen
tale était effectuée dans les institutions publiques et la recherche appliquée, 
plus proche du marché et donc des bénéfices potentiels, se concentrait dans le 
secteur privé. Dans ce contexte, il est clair que la recherche sur les particules 
élémentaires ou sur la cosmologie était, en général, exécutée dans le secteur 
public, tandis que les phases avales, précédant, par exemple, l'introduction sur 
le marché d'une fibre synthétique ou d'un médicament, étaient, en général, 
effectuées par des entreprises 

Si ce constat pose clairement les bases d'une organisation dichotomique de 
la recherche (des activités de recherche fondamentale exécutées par des institu
tions publiques vers la recherche appliquée et de développement exécutées par 
les sociétés privées), il pose également la question essentielle de la délimitation 
de ces activités. Comment définir la recherche fondamentale et/ou appliquée? 
Où se situent les frontières? Quelles sont les caractéristiques des résultats? Ces 
questions restent à ce jour en suspens. 

La division (fondamentale/publique) et (appliquée/privée) demeure seule
ment une composante de l'organisation de la recherche et développement. En 
effet, l'organisation interne de la recherche et développement publique et 
privée varie elle-même énormément d'un pays à l'autre. En revanche, il existe 
quelques caractéristiques généralement valables. Ainsi, la recherche et déve
loppement privée a, en règle générale, été internalisée dans les firmes, parmi 
les autres activités plus traditionnelles de production, de marketing, de vente, 
de gestion et de management. Autrement dit. et sauf exceptions, peu ou pas de 
sociétés se spécialisent exclusivement dans l'activité de recherche. Cette forme 
organisationnelle trouve ses origines au début de ce siècle, lorsque les premiers 
laboratoires industriels de recherche et développement ont été crées. 

L'organisation de la recherche et développement publique présente une plus 
grande variété entre les pays que celle relative au secteur privé. Nous pouvons 
toutefois évoquer les bases générales de l'organisation publique de la 
recherche. Celles-ci reposent sur les règles de la communauté scientifique où i l 
s'agit, au contraire, de communiquer le fruit de ses recherches. Pour le cher
cheur, il y a ainsi nécessité de publier, d'assister à des conférences, etc., afin de 
diffuser à ses collègues le plus complètement et rapidement possible les résul
tats de ses recherches. Nous percevons dès lors une tension, et très souvent une 
contradiction, avec la recherche et développement privée où le secret, au moins 
jusqu'à l'obtention du brevet, est souvent un moyen de défendre l'avantage 
compétitif de la firme. C'est cette tension qu'il s'agit d'organiser, entre deux 
systèmes de règles et de valeurs opposés. En résumé, et à un niveau très élevé 
de généralité, l'organisation de la recherche et développement dominante, 
jusqu'aux années 80. peut être décrite de la manière suivante : «recherche 
fondamentale/publique» - «recherche appliquée/privée», avec la recherche 
privée effectuée dans des firmes verticalement intégrées. Dans cet article, cette 
forme d'organisation de la recherche et développement est appelée la recherche 
et développement verticalement intégrée. 
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2. NOUVEAUX DÉVELOPPEMEN I S \ I» \ R T I R DES ANNEES 80 

2. /. Les collaborations inter-institutionnelles en recherche 
et développement 

Les collaborations interfirmes et inter-institutionnelles ont commencé à se 
développer, à partir des années 80. L'existence de collaborations, telles les 
joint ventures ou les relations producteurs-usagers, n'est pas une nouveauté, 
mais la nature de ces collaborations l'est. Plus particulièrement, les alliances 
basées sur la technologie (ABT) ont connu un essor considérable, alors même 
que celles-ci n'existaient pas auparavant. L'ampleur et la persistance du phéno
mène ont grandement surpris les économistes : selon les idées et les 
représentations alors développées, les collaborations inter-firmes en recherche 
et développement ne pouvaient être ni stables ni efficaces. Certes, i l y avait 
toujours eu des relations entre firmes et institutions de recherche publique, 
mais ces liens respectaient la division du travail entre recherche fondamen
tale/publique et recherche appliquée/privée. Pis encore, i l y avait eu des 
relations entre fournisseurs de pièces détachées ou de composants et acheteurs, 
mais i l s'agissait de collaborations dans lesquelles l'acheteur était générale
ment un grand groupe qui dominait ses fournisseurs. La recherche et 
développement était alors considérée comme trop proche du cœur des activités 
stratégiques de la société pour se risquer à l'externaliser. notamment auprès de 
fournisseurs : la solution la plus efficace consistait à internaliser la recherche 
dans une firme verticalement intégrée. 

Les premières collaborations inter-firmes ont été accueillies comme un 
phénomène inexplicable sur la base des théories alors acceptées. Selon les 
théories existantes, toutes les transactions devaient être conduites, selon leurs 
caractéristiques, soit par les mécanismes de marché, soit au sein d'organisa
tions hiérarchiques. Les transactions à grande fréquence dans lesquelles des 
actifs génériques sont échangées peuvent parfaitement être effectuées dans le 
marché. Les transactions a basse fréquence et celles où intervenaient des actifs 

. spécifiques étaient censées s'effectuer dans des organisations hiérarchiques. 
1 car l'alternative d'écrire des contrats limitant le comportement opportuniste 
§ des partenaires aurait été trop coûteuse. Or. les nouveaux types de collabora-
« lions inter-institutionnelles pouvaient être décrits comme des réseaux 
$ auxquels participent des grands groupes différenciés, des institutions de 
S recherche publique et un nouveau type d'acteur, des PME innovantes. Les 
1 théories traditionnelles ne laissent pas de place pour ces formes hybrides : 
c c'est-à-dire se situant entre le marché et la hiérarchie, comme les collabora-
£ tions inter-firmes. La nouveauté de cette forme d'organisation en réseau fait 
S également référence à de multiples types de collaborations. Il va de soi que 
a. des joint ventures ou des relations entre fournisseurs de pièces détachées et 
2 grands groupes ont toujours existé. En revanche, la singularité des nouvelles 
s formes de collaboration est précisément la création conjointe de nouvelles 
0 connaissances. L'émergence d'un nouveau type d'acteur, la PME innovante, 
1 constitue en outre la composante systématique des collaborations inter-firmes 
» et inter-institutionnelles. 
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Les PME ont toujours constitué un élément moteur de l'activité écono
mique, notamment en matière de création d'emploi. En revanche, les petites 
entreprises nouvellement créées sont qualitativement différentes. Elles sont 
souvent fondées par des scientifiques et consacrent une part importante de leur 
budget à la recherche (intensité très élevée de recherche et développement). En 
termes plus prosaïques, elles sont des «fournisseurs de connaissances», 
appelés parfois Contract Research Organizations (CRO). Certaines PME. 
notamment dans le secteur pharmaceutique ou des semences, connaissent une 
croissance qui leur permet d'organiser leurs activités de manière verticale et 
intégrée. Celles-ci demeurent pourtant minoritaires, et des PME supplémen
taires sont alors créées. Leur rôle principal est celui d'intermédiaire entre les 
institutions de recherche publique et les grands groupes différenciés (GGD). 
conjointement avec celui d'explorateur. Leur avantage comparatif est de 
pouvoir apprendre rapidement de nouvelles connaissances et de les transformer 
de façon à les rendre plus facilement utilisables par des GGD. Inversement, 
l'avantage comparatif des grands groupes consiste davantage dans leur capa
cité à combiner les nombreuses compétences et fonctions requises pour créer 
un produit ou un service complexe. Il faut parler aussi bien de collaborations 
inter-institutionnelles qu'inter-firmes. La configuration la plus fréquente, 
même si elle ne constitue pas l'unique alternative, est celle d'une ou plusieurs 
PME qui collaborent à la fois avec des institutions de recherche publique et 
avec de grands groupes. La nature de ces collaborations peut être décrite 
comme un ensemble de réseaux inter-institutionnels. Cette configuration cons
titue une nouvelle forme d'organisation industrielle. La plupart des exemples 
de cet article sont issus des biotechnologies, mais une large part de ces considé
rations est également applicable à d'autres secteurs. 

2.2. Les évolutions de ta recherche publique 

Au début des années 80, la recherche publique a subi des transformations 
profondes. Des procédures d'évaluation ont été introduites de façon systématique 
dans la plupart des pays industrialisés et les laboratoires de recherche publique ont 
été encouragés à chercher des contrats avec plusieurs types d'institutions ne se limi
tant pas à des Conseils nationaux de la recherche. A titre d'exemple, les contrats de 
recherche du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) avec l'industrie 
ont été multipliés par dix entre 1982 et 1992 (passant d'un peu plus de 300 à 
environ 3 800). À cette augmentation, s'est jointe une gamme de contrats plus 
variés, allant notamment jusqu'à développer des programmes de recherche en 
commun avec l'industrie. Ces transformations font suite, d'une part, au souci 
d'améliorer la qualité de la production scientifique, d'autre part, de l'intégrer 
davantage dans le système économique. La conséquence essentielle de ces change
ments organisationnels réside dans le rôle nouveau et important des firmes dans la 
création de connaissances fondamentales conjointement avec celui des laboratoires 
de recherche publique déposant des brevets. Dans cette optique, les frontières entre 
recherche publique et privée, entre connaissances fondamentales et appliquées 
deviennent plus floues. La distinction nette entre recherche publique et privée laisse 
place à une croissance considérable de leurs interactions. 
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23, Ut situation dam différents pays 

Ce phénomène est quasi général dans les pays développés. Pour autant, cette 
généralisation cache une réalité polymorphe. Initialement, les PME innovantes 
ont été un phénomène exclusivement américain. Évoquons sans hésiter la 
fameuse Silicon Valley, près de San Francisco en Californie, où se trouve une 
concentration très élevée de PME innovantes en informatique et en microélec
tronique. C'est également près de San Francisco qu'un très grand nombre de 
firmes spécialisées en biotechnologies ont été créées dans la deuxième moitié 
des années 70, comme les pionniers, Amgen ou Genentech. D'autres concen
trations importantes de PME innovantes se trouvent près de Boston. Ces 
regroupements sont en fait proches d'universités et d'institutions de recherche 
de grande réputation (Stanford et l'Université de Californie à San Francisco. 
Harvard et MIT près de Boston). 

En Europe, le nombre de PME innovantes a augmenté beaucoup plus lente
ment. En biotechnologies, durant la première moitié de la décennie 90. 
seulement 500 PME avaient été créées dans l'Union européenne alors qu'on en 
comptait plus de 1 (XX) aux États-Unis. Depuis, la création de PME euro
péennes innovantes s'est considérablement accélérée, notamment dans les 
biotechnologies. Nous comptons aujourd'hui environ 900 entreprises. Ce chan
gement s est manifesté simultanément avec une croissance de la disponibilité 
de capital risque et de la création de nouveaux marchés boursiers adaptes a des 
PME innovantes. Il s'agit de changements positifs, même si le retard par 
rapport aux États-Unis n'a pas encore été rattrapé. Mais la situation varie beau
coup entre pays européens. La Grande-Bretagne est sans conteste le pays 
comptant le plus grand nombre de PME innovantes en biotechnologies. Elle est 
suivie par l'Allemagne et la France. En Allemagne, qui était en retard par 
rapport à la France, l'accélération de la création de PME innovantes en biotech
nologies est le fruit d'une série de programmes publics, parmi lesquels le 
programme Bioregio, qui en a fait augmenter le nombre d'environ 200 au début 
des années 90 à plus de 500 aujourd'hui. En France, le nombre de PME inno
vantes en biotechnologies a augmenté plus progressivement qu'en Allemagne, 
mais des mesures sont à l'étude pour accélérer ce processus. Les pays scandi-

| naves et la Suisse ont plusieurs PME innovantes, mais leur nombre reste 
§ inférieur en raison de la taille même de ces pays. Enfin, il faut observer qu'en 
| dépit de la plus grande disponibilité de financement pour les PME innovantes. 
I la création d'une telle PME n'est pas forcement facile. Les sociétés de capital 
g risque manifestent maintenant une forte préférence pour le financement de 
« PME déjà existantes et pour les accompagner jusqu'à l'introduction en bourse. 
§ La transformation d'une idée en entreprise implique une combinaison de finan-
| céments et de conditions institutionnelles qui sont réunies dans des pépinières 
g ou des incubateurs. Il s'agit de structures institutionnelles encore expérimen-
ê taies et dont la diffusion pourrait avoir un impact important sur le taux de 
™ création de PME innovantes. 

Les réformes de la recherche publique décrites précédemment ont été intro-
• duites en Grande-Bretagne à partir du début des années 80. Le nombre et la 
1 valeur des contrats de recherche avec des institutions externes à l'Université figu-
J rent parmi les variables utilisées dans l'évaluation systématique de toutes les 
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universités britanniques, conjointement avec le nombre et la qualité des publica
tions scientifiques. Les ressources affectées à chaque département dépendent des 
résultats de l'évaluation. Ce système conduit à la fois à une concurrence accrue 
entre les universités et à une plus grande intégration dans le système économique. 
Dans les autres pays européens, les objectifs poursuivis sont identiques, mais la 
vitesse et l'intensité de ces changements varient largement. 

3. VERS LA SOCIÉTÉ DE CONNAISSANCES 

Comme dans le passé, l'objectif de la recherche reste bien entendu de créer de 
nouvelles connaissances. Mais, dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, les 
ressources affectées à la recherche et développement ont beaucoup augmenté pour 
représenter plus de 2% du PIB aujourd'hui, notamment dans les pays industria
lisés. L'intensification de cette activité a considérablement augmenté la 
«quantité» de nouvelles connaissances créées, conduisant à une évolution notable 
des mécanismes d'utilisation et de création de ces connaissances. Par exemple, et 
sans briser entièrement la distinction entre (recherche fondamentale/publique) et 
(recherche appliquée/privée), les firmes participent davantage à l'effort de 
recherche fondamentale. De leur côté, les institutions de recherche publique effec
tuent non seulement de la recherche appliquée, mais la manière de la faire et les 
objectifs attachés se rapprochent progressivement de ceux des entreprises. 

Nous nous écartons graduellement d'une approche séquentielle de la 
recherche, s'attachant dans un premier temps à élaborer des connaissances 
fondamentales, pour ensuite développer des savoirs plus appliqués, conduisant 
enfin vers des développements innovateurs. Les étapes du processus de créa
tion de connaissances semblent au contraire s'alterner, se combiner par 
interactions successives et feed back très rapides. Par exemple, une découverte 
fondamentale peut conduire à une tentative d'application qui demande, elle-
même, davantage de recherche fondamentale, pouvant à la fois améliorer la 
première application et mener à d'autres. Certains auteurs y ont vu des signes 
supplémentaires d'accélération de création et d'utilisation de connaissances, 
percevant également des changements qualitatifs relatifs à ces mécanismes 
proprement dits. Ils ont qualifié ce mode nouveau de « mode 2 », par opposition 
au mode traditionnel (mode 1 ) où la création et l'utilisation des connaissances 
étaient séparées aussi bien chronologiquement qu'institutionnellement. 
L'ensemble de ces phénomènes contribue à faire des connaissances le facteur 
fondamental dans la production de biens et de services. Pour décrire cette 
importance accrue des connaissances, on parle dorénavant de société des 
connaissances. 

Si l'on peut facilement accepter l'hypothèse que nous allons effectivement 
vers la société des connaissances, il est. en revanche, bien plus difficile d'en 
cerner ses mécanismes et d'en comprendre sa dynamique. Pour les écono
mistes, les ingrédients du développement économique se trouvent 
traditionnellement dans la main-d'œuvre et le capital. Récemment, la distinc
tion entre capital humain fortement doté en connaissances et main-d'œuvre non 
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qualifiée a été introduite dans les théories dites de la croissance. Toutefois, les 
mécanismes de création et d'utilisation de connaissances demeurent encore très 
mal compris. D'autres développements constituent la base d'une meilleure 
compréhension de ces mécanismes. Ainsi, et contrairement à l'idée que la 
connaissance est un bien public et imitable à coût nul. la firme ou l'organisa
tion imitatrice doit avoir «une capacité d'absorption». Celle-ci se construit par 
les propres efforts de recherche de l'organisation dans des domaines similaires 
à ceux que la firme veut internaliser. Pour important que soit cet effort de 
recherche, la capacité d'absorption de la firme ne suppose pourtant pas son 
omniscience. Il y a, en effet, dans les bases de connaissances des firmes et des 
organisations des composantes tacites qui restent difficiles à transmettre. Dans 
ces conditions, la connaissance est un bien «moins public» qu'il ne le semble. 
Le fait que la capacité d'absorption se développe implique logiquement une 
construction cumulative, c'est-à-dire longue et coûteuse. Autrement dit. les 
firmes en place ont un avantage par rapport à des entrants potentiels, ce qui 
constitue une barrière à l'entrée non négligeable. 

Des recherches récentes ont mis en évidence des discontinuités importantes 
dans l'évolution technologique, désignées par des concepts comme les «designs 
dominants» ou les «paradigmes technologiques». La capacité d'absorption 
d'une organisation nourrie par l'accumulation des compétences peut perdre une 
grande partie de sa valeur lors de l'arrivée de nouveaux paradigmes ou de 
designs dominants. Il s'agit dans ce cas de modifications technologiques quali
fiées de destructeurs de compétences. L'émergence d'un nouveau paradigme ou 
d'un design dominant réduit l'avantage des firmes déjà en place et crée des 
opportunités pour des entrants potentiels. On peut assimiler les hiotechnologies 
à l'émergence d'un nouveau paradigme. Les progrès de la biologie moléculaire 
ont permis de modifier consciemment le code génétique d'espèces animales et 
végétales, avec une connaissance précise de la relation entre la composition du 
code génétique, ses (onctions et ses propriétés. Cela implique un changement 
important dans le portefeuille de compétences traditionnelles utilisé par les 
firmes, celles-ci devant dès lors ouvrir leurs connaissances aux domaines de la 
chimie organique et/ou de la biologie moléculaire. Cette discontinuité a créé des 
opportunités nouvelles, de véritables brèches cognitives. incitant par-là même 
les chercheurs à fonder leurs propres entreprises de biotechnoloyies 

Sont tacites les connaissances qui peuvent être utilisées pour faire quelque 
chose mais que nous ne pouvons pas communiquer facilement aux autres. Il est 
ainsi difficile d'apprendre à skier, à danser ou a cuisiner en lisant seulement des 
ouvrages qui nous expliquent comment le faire. D'autres connaissances, dites 
«tacites», ne peuvent être apprises qu'avec l'exemple, la pratique et la 
répétition. 

En revanche, le contenu des disciplines scientifiques est souvent exprimé de 
manière formalisée, suivant des codes fournis par l'éducation et la formation. 
On appelle ces dernières connaissances «codifiées» pour les distinguer des 
connaissances tacites, l es connaissances codifiées peuvent être communiquées 
plus facilement mais, précisément pour cette raison, elles prennent la forme 
d'un bien public et sont plus difficilement appropriables par l'organisation qui 
les a créées. 

Encadre 2 : Connaissances tacites et codifiées 



Économe et stratégies agricoles 

Encadré 3 : Paradigmes technologiques et designs dominants 

Dans les premières phases technologiques comme l'automobile ou l'aviation, il 
y avait des designs qu'on pouvait considérer qualitativement différents. Ainsi, 
jusqu'à environ 1910. il y avait des voitures à vapeur, électriques et à essence. 
De même, jusqu'aux années 30, il y avait des avions à géométrie variable 
(monoplan, biplan, etc.) et construits avec plusieurs types de matériaux. Dans 
les phases suivantes d'évolution de ces technologies, nous remarquons, au 
contraire, une convergence nette sur un design qui est devenu dominant (moteur 
à essence pour les voitures, monoplan à corps métallique pour les avions). 
Après l'introduction d'un nouveau design dominant, les ingénieurs, les organi
sations et les firmes utilisant ces technologies dans leurs produits ne se posent 
plus le problème du choix du design : ils adoptent et modifient le design domi
nant. L'ensemble du design dominant et des connaissances qui sont nécessaires 
pour l'utiliser et l'incorporer dans des produits constituent un paradigme 
technologique. 

4. ORGANISATION INDUSTRIELLE 

Les changements décrits précédemment dans l'organisation de la recherche 
constituent une nouvelle forme d'organisation industrielle. I l convient doréna
vant d'observer que ce type d'organisation industrielle se définit 
essentiellement par la recherche et développement, et non par les autres fonc
tions telles que la production, le marketing, etc. Ceci semble tout à fait naturel 
dans une société à haute intensité de connaissances. Le développement systé
matique des collaborations inter-institutionnelles a soulevé des questions liées 
à la durabilité de ce phénomène organisationnel. D'une manière générale, les 
nouvelles PME innovantes vont-elles remplacer les firmes existantes? 

Dans le domaine des biotechnologies, la question est ensuite de savoir si leur 
rôle est un phénomène temporaire lié à la transition entre deux paradigmes et si 
elles sont donc destinées à disparaître une fois le nouveau paradigme en place, 
une fois les connaissances assimilées par un grand nombre d'agents économi
ques. Répondre à ces deux questions revient à se demander si ces PME de 
biotechnologies peuvent remplacer les firmes pharmaceutiques et agroalimen
taires existantes. Comme elles ont un accès plus rapide aux nouvelles 
connaissances fondamentales, nous serions tentés de répondre par l'affirma
tive. En revanche, ces nouvelles entreprises de haute technologie ne possèdent 
souvent pas les compétences et les actifs complémentaires requis pour trans
former ces connaissances en produits finaux vendus sur le marché. On peut 
donc s'attendre à une forte complémentarité (plutôt que substitution) des rôles, 
respectivement des firmes existantes et nouvelles. 

La seconde question concerne la place des PME de biotechnologies au sein 
des réseaux d'innovation dans ce domaine. Les PME innovantes peuvent être 
considérées comme des intermédiaires entre les institutions de recherche 
publique et les grands groupes. En outre, leur rôle revient à explorer les possi
bilités offertes par les nouvelles connaissances fondamentales. 
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Pour semblables qu'ils soient, ces deux rôles d'intermédiaires et d'explora
teurs n'en sont pas pour autant identiques. Il convient, en effet, de s'interroger 
sur les raisons qui motivent les grands groupes à préférer la collaboration avec 
une PME de biotechnologies plutôt que directement avec une institution de 
recherche publique. De toute évidence, la PME arrive à traduire les connais
sances dans une forme plus facilement assimilable pour un grand groupe ou à 
développer partiellement des applications de ces connaissances. En revanche, 
les grands groupes ont la capacité de combiner et de coordonner un nombre de 
compétences et d'actifs bien plus grand que celui des PME. Le produit final 
peut être obtenu seulement en combinant ces compétences et ces actifs. Nous 
nous trouvons donc dans la situation où la convergence et la complexité crois
sante des technologies demandent des capacités qui sont spécifiques aux 
grands groupes. Ce qui est ici essentiel est qu'un grand groupe collaborant avec-
une ou plusieurs PME peut créer, combiner et utiliser îles connaissances plus 
rapidement que s'il était seul à œuvrer au lancement d'un nouveau produit. 

Au début du développement de ce phénomène, la collaboration était inter
prétée comme contraire au principe de concurrence. En réalité, ces deux types 
d'interaction (collaboration et concurrence) demeurent intrinsèquement liés. Si 
un reseau de collaboration réunit à la fois des grands groupes, des institutions 
de recherche publique et des PME. alors la concurrence n'est plus « inter
firmes » mais « inter-réseaux ». De surcroît, les firmes conservent leur indépen
dance stratégique bien qu'alliées à d'autres organisations. Des groupes, comme 
Monsanto. Rhône-Poulenc. Glaxo Wellcome, etc.. continuent à concurrencer 
leurs homologues des mêmes secteurs industriels, mais ils le font en se basant 
partiellement sur leurs réseaux de collaboration. Dans le même temps, les 
collaborations et les alliances avec des conglomérats représentent une compo
sante fondamentale de la stratégie de croissance des PME. Ces unions sont 
considérées comme un indicateur pertinent de la qualité du travail de la PME et 
peuvent considérablement faciliter son financement ultérieur par les sociétés île 
capital risque. 

I l faut ici observer que l'émergence du rôle des PME innovantes est conjointe 
à l'arrivée d'acteurs nouveaux parmi les institutions financières, c'est-à-dire les 
sociétés de capital risque et les nouveaux marchés boursiers. Auparavant, le 

•§ financement provenait des banques et des marchés boursiers traditionnels. Le 
§ fmanceur devait alors soit, connaître les probabilités de succès d'une firme déjà 
1 établie soit, s'il s'agissait d'une PME. évaluer ses capacités de réussite dans une 
| activité généralement bien connue. Dans le cas des PME créées dans la Silicon 
2 Valley ou de celles des biotechnologies, les modalités diffèrent grandement : il 
™ s'agissait d'évaluer les probabilités de succès d'agents inconnus, peu habitués 
° aux pratiques du secteur privé, dans des postes de direction et de management, 
g. et dans un domaine complètement nouveau. Cela revient à effectuer une évalua-
1 tion ex ante dans des conditions d'incertitude nettement plus élevées que celles 
£ auxquelles les banques étaient habituées. Ainsi, le financement des PME inno-
2 vantes a fait appel à un nouv el acteur : les sociétés de capital risque. Conscientes 
| des potentialités économiques considérables des biotechnologies, mais du fait 
o même de la nouveauté de ce domaine, les sociétés de capital risque devaient 
S évaluer ces PME innov antes sur la base de leurs projets. La seule manière d'y 
Q parvenir consistait à se doter des connaissances suffisamment approfondies des 
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activités mêmes de ces PME. Financer des entreprises scientifiquement et tech
niquement innovatrices nécessite donc une superposition plus élevée entre les 
bases de connaissances des agents concernés qu'entre banques et grands 
groupes. 

Si les sociétés de capital risque ont permis le financement de nouvelles PME 
innovantes, elles ne pouvaient pas le faire seules. Leur rôle spécifique esl de 
financer la création initiale (seed) ou les premiers pas (start up) d'une PME 
innovante. Lorsque la PME atteint une taille suffisante, la société de capital 
risque doit pouvoir en sortir pour continuer à financer d'autres créations de 
PME. Cette porte de sortie ne pouvait pas être assurée par les marchés bour
siers traditionnels qui avaient des conditions d'entrée trop sévères pour des 
jeunes PME. De nouveaux marchés boursiers permettant la cotation des PME 
innovantes ont été créés (comme le Nouveau Marché à Paris. Neurmarkt à 
Frankfurt. l 'EASDAQ. etc.). Tous ces changements peuvent être interprétés 
comme le résultat d'une division croissante du travail dans laquelle les 
banques, les sociétés de capital risque et les différents types de marchés bour
siers se spécialisent chacun dans le financement de différents types d'acteurs 
économiques ou dans des phases différentes du cycle de vie de ces acteurs. 

En résumé, l'émergence d'un nouvel acteur, la PME innovante, s'est accom
pagnée de celle de nouveaux participants en termes de financement. Tous ces 
interprètes ne fonctionnent pas individuellement, mais forment plutôt des 
réseaux de collaboration aux interactions multiples. Le concept de réseau a été 
largement utilisé dans les sciences physiques et les technologies, mais i l a 
commencé très récemment à être utilisé dans les sciences sociales. Dans cet 
article, le concept de réseau sera utilisé comme une métaphore plutôt qu'au 
sens analytique. 

Exemple 1 : Les premières collaborations de ( ï cnen t ech 2 

Genentech a été l'une des premières firmes de biotechnologies. Elle a été fondée 
en 1976 par deux biologistes, Herbert Boyer et Stanley Cohen, et par un 
«capital risqueur». Robert Swanson. Le choix de l'implantation géographique 
ne se fit pas au hasard. En 1976. les Universités de Stanford et de Californie à 
San Francisco (UCSF). d'où étaient respectivement issus Cohen et Boyer, 
étaient parmi les très rares au monde à faire de la recherche en biologie molécu
laire. Plus particulièrement. Cohen and Boyer avaient développé une technique 
dite de l'ADN recombinant, qui permettait de faire produire, à des bactéries, des 
protéines et d'autres molécules présentant un grand intérêt pharmaceutique. 
C'est à la suite de ces développements scientifiques et d'une rencontre avec 
Robert Swanson. que la décision de fonder Genentech a été prise. De plus, 
Swanson, le «capital risqueur», n'était pas dépourvu de compétences scientifi
ques. Il avait en effet étudié la chimie au MIT avant d'entreprendre un MBA 
(Masier of Business Administration). Comme nous allons le voir, les collabora
tions de Genentech sont, à la fois, assez emblématiques de celles qui seront 
formées ensuite par d'autres PME, et spécifiques, étant donne le manque de 
certaines infrastructures qui seront créées plus tard. 

2. La description de cet exemple est fondée principalement sur le livre de McKelvey 
(1996). 
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La stratégie initiale de Genentech consistait à se procurer des contrats de 
recherche et développement avec des firmes pharmaceutiques à court terme, 
et de devenir un producteur pharmaceutique à moyen terme. Cette stratégie 
s'est avérée juste dans le cas de Genentech. mais elle ne l'est pas forcément 
pour toutes les PME de biotechnologies. Un grand nombre d'entre elles 
continuent à vendre longtemps leurs capacités de recherche et développe
ment mais ne parviennent jamais à devenir des producteurs verticalement 
intégrés. En 1978. Genentech a signé deux contrats, avec KABI et Eli Lilly. 
Les deux contrats prévoyaient la livraison d'un système technique produisant 
respectivement l'hormone de croissance humaine et l'insuline synthétique. 
KABI et Eli Lilly étaient alors les deux producteurs dominants de l'hormone 
de croissance humaine et de l'insuline, mais toutes deux se préoccupaient de 
mettre au point une source de production future suffisamment stable de ces 
deux substances. Il faut rappeler qu'avant 1978. l'hormone de la croissance 
était extraite îles glandes pituitaires des cadavres et l'insuline provenait des 
vaches et des cochons. Ces sources ne pouvaient toutefois satisfaire la 
demande, alors même que les deux firmes prévoyaient une croissance de 
celle-ci. Les pertes sociales en matière de santé publique devenaient alors 
considérables. Les développements du génie génétique étaient vus comme 
une technologie qui pouvait éliminer ces contraintes sur la production future, 
mais cette technologie demeurait largement inconnue, trop éloignée d'appli
cations industrielles à grande échelle. Dans ce contexte, ni Kabi. ni Eli Lilly 
ne possédaient en interne les compétences nécessaires pour appliquer le 
génie génétique à leurs problèmes de production. Elles avaient, en revanche, 
les compétences pour en évaluer l'importance. Un contrat de recherche était 
une façon efficace et peu coûteuse d'apprendre rapidement une nouvelle 
technologie et de l'intégrer avec leur production. Sans analyser trop en détail 
le développement de Genentech. nous retiendrons quelques points d'impor
tance générale. 

Les chercheurs, qui ont fondé Genentech. venaient d'un milieu universi
taire. Genentech faisait en effet de la recherche MSCl semblable à celle de 
leurs laboratoires d'origine. Genentech faisait donc figure de concurrent 
pour ces laboratoires de recherche. Par exemple, un groupe de chercheurs de 
l'UCSF, anciens collègues des fondateurs de l'entreprise, et Genentech ont 
publié deux articles au contenu similaire dans un délai de trois mois dans la 
revue Science et Nature. Ceci obscurcit les raisons qui motivent des cher
cheurs à fonder une société dont l'activité reste identique à celle d'un 
laboratoire de recherche universitaire. Mais bien qu'il y ait une superposi
tion considérable entre les bases de connaissances des acteurs en présence, 
permettant en outre une circulation rapide des connaissances, la PME doit 
également adapter ses connaissances au contexte industriel. Même si l 'ADN 
recombinant était la nouvelle technologie qui donnait la clef pour la produc
tion d'un nombre considérable de nouvelles substances, elle devait être 
combinée avec plusieurs technologies, tout en s'accommodant des compé
tences existantes pour aboutir à un produit final. Ainsi, la purification des 
substances produites à un coût acceptable, et dans des grands volumes, sont 
des problèmes plus importants pour la production que pour la recherche 
académique. Genentech a dû savoir combiner un ensemble de compétences 
\ .niées, différenciées, même sans arriver à produire le produit final. Ainsi, 
la base de connaissances de Genentech se superposait partiellement avec 
celles des institutions de recherche publique et des firmes qui étaient ses 
clients. Genentech a été un intermédiaire entre la recherche publique et des 
firmes déjà établies. 
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Suite à la création de Genentech. de fortes tensions institutionnelles se sont 
fait jour. Les compétences des fondateurs et les résultats de leurs recherches 
avaient été entièrement développés (et financés) dans le secteur public. On 
pouvait donc se demander si les revenus de leur activité devaient exclusivement 
leur revenir ou si elles devaient faire l'objet d'un partage avec leurs universités 
d'origine. Ces tensions à caractère pécuniaire se couplaient avec des problèmes 
d'infrastructures. Par exemple, pendant la période suivant la création de Genen
tech, Boyer et Cohen ont continué à travailler dans leurs laboratoires 
universitaires, utilisant de l'équipement et des matériels publics, mais étant 
rémunérés pour leur rôle au sein de Genentech. D'autres chercheurs travaillant 
pour le compte de Genentech amenaient avec eux non seulement leurs connais
sances scientifiques mais également du matériel issu de leurs laboratoires. Des 
chercheurs évoluant dans la recherche publique, se trouvant donc en situation de 
concurrence avec Genentech. étaient quant à eux conduits à des types de 
comportement jugés contraires à l'éthique professionnelle des chercheurs. 
Parmi les normes comportementales de la communauté scientifique, se trouve 
notamment celle de communiquer les résultats de la recherche à tous les collè
gues. Il est clair qu'en situation de concurrence avec un milieu industriel, ces 
mêmes résultats sont souvent gardés secrets, au moins jusqu'au début de 
l'exploitation commerciale. Les normes de la recherche publique et des firmes 
entrent ici en contradiction et sont sources de tensions. Si ces tensions avaient 
toujours existé dans la recherche et développement industrielle, elles devenaient 
particulièrement aiguës avec le raccourcissement des délais entre recherche 
fondamentale et applications. 

Il y a dans cet exemple des caractéristiques générales, qui seront partagées 
avec la plupart des autres réseaux de collaboration, et des caractéristiques spéci
fiques, liées au manque de règles et d'institutions complémentaires. La leçon 
spécifique aux nouvelles collaborations inter-institutionnelles est la suivante : 
les frontières des institutions collaboratrices deviennent floues. D'un côté, la 
division intellectuelle du travail devient moins nette, avec une superposition de 
leurs bases de connaissances. De l'autre, les normes des institutions de 
recherche publique et celles des firmes, qui jusqu'alors faisaient l'objet d'une 
distinction claire, ont tendance à se confondre. Tandis que les chercheurs de 
firmes comme Genentech publient des articles scientifiques et participent à des 
congrès, les chercheurs d'équipes universitaires travaillant sur des sujets assez 
proches des applications industrielles, communiquent moins facilement leurs 
résultats et ont tendance à les *;ardei secrets. On peut interpréter le flou des fron
tières des institutions engagées dans des réseaux de collaboration comme la 
conséquence d'une perturbation du système, destinée à disparaître une fois 
qu'une nouvelle configuration institutionnelle mieux adaptée sera en place. 
Cependant, le problème est parallèle à celui de l'existence des réseaux de colla
boration. Les mêmes facteurs qui expliquent la création des PME innovantes et 
les réseaux de collaboration rendent les frontières des acteurs du réseau plus 
floues. 
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Exemple 2 : La collaboration entre Monsanto et l'Université 
\\ ashlngtOU de St Louis ' 

Monsanto est une société multinationale à la fois large et diversifiée qui vend 
des produits chimiques, pharmaceutiques, des fibres synthétiques, etc. destinés 
à l'agriculture et à l'agroalimentaire. Au milieu des années 80, la décision a été 
prise d'abandonner un certain nombre d'activités chimiques à faible taux de 
profit et d'investir dans le domaine des plantes transgéniques. Il s'agissait d'un 
changement stratégique considérable qui impliquait l'acquisition de compé
tences que la firme ne possédait pas. La stratégie adoptée a été à la fois la 
construction d'une base de connaissances interne et l'établissement d'une série 
de collaborations avec des organisations externes à la firme. La collaboration 
présentée ici est celle de la firme avec un laboratoire de l'Université 
Washington à St Louis dans le Missouri. Cependant il faut situer cette collabo
ration à l'intérieur des réseaux que Monsanto a commencé à construire après 
que la décision de changer de stratégie a été prise. 

La nouvelle stratégie impliquait avant de tout de commencer à construire en 
interne une capacité de recherche et développement dans les nouveaux 
domaines. La distribution de la recherche entre interne et externe peut varier, 
mais la firme doit toujours avoir une capacité d'absorption qui lui permette 
d'absorber et d'intemaliser les résultats des recherches externes. Monsanto a 
créé un nouveau centre de recherche sur les sciences de la vie et a embauché 
dans cette perspective 900 scientifiques, dont 200 docteurs, afin de travailler sur 
de nouveaux projets. Au-delà de ce renforcement de ses compétences internes. 
Monsanto a aussi conclu des accords de collaboration avec 50 organisations. 
Les plus importants de ces accords ont été avec Beachy (Université 
Washington) sur les virus, avec Chua (Université Rockfeller) sur la régulation 
des gènes et sur les super-promoteurs, avec Schell (Max-Planck) et avec Chilton 
(Université de North Carolina) sur les vecteurs et la transformation des plantes. 
En outre, il faut rappeler que l'accord avec Genentech a conduit à la production 
de la somatotropine bovine. Monsanto avait donc créé tant une base de connais
sances interne que des réseaux externes. 

1 et chercheurs internes à la firme, au moins dans le domaine des plantes 
transgéniques, ont vivement été encouragés à publier et à participer à des collo
ques. Autrement dit, ils ont été incités à se comporter comme des scientifiques. 
Du point de vue de la firme, ces normes de comportements étaient nécessaires 
pour pouvoir attirer et garder des scientifiques de haut niveau et pour faciliter la 
circulation rapide des connaissances. Même si nous ne pouvons affirmer que ces 
normes de comportement devraient être adoptées par toutes les firmes, elles sont 
indispensables lorsque la compétitivité de la firme est liée à sa présence aux 
frontières de la connaissance. Par rapport à l'organisation traditionnelle de la 
recherche et développement, on note ici une hybridation des rôles de la 
recherche et développement publique et privée et une superposition des bases de 
connaissances des organisations impliquées. 

3. Cet article est fondé principalement sur l'article de Joly ( 1999). 
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Monsanto avait donc signé un accord de collaboration avec l'Université de 
Washington. La collaboration avec le laboratoire de Beachy demeurait toutefois 
une possibilité parmi celles env isagées dans le cadre de cet accord. Auparavant. 
Beachy avait déjà été consultant pour Monsanto. Il avait ainsi une bonne 
connaissance des problématiques et des besoins de la firme. Le but de la colla
boration était de permettre aux plantes de résister aux v irus. La première plante 
choisie fut le tabac et le virus sur lequel Monsanto voulait trav ailler fut le v irus 
de la mosaïque du tabac (TMV). Ensemble, le groupe de Beachy et les cher
cheurs de Monsanto ont construit un v ecteur pour introduire et exprimer dans le 
tabac et la tomate le coat protein virus de TMV. Les plantes ainsi modifiées 
démontraient une très forte résistance au virus TMV. La collaboration fut un 
succès et elle conduisit à un brevet important conjointement à de nombreuses 
publications. 

L'analyse de cette collaboration serait incomplète sans une description de la 
nature du contrat. Celui-ci incluait des révisions périodiques, prévoyant même 
la possibilité annuelle d'y mettre un ternie. De plus, des dispositions spécifiques 
furent prises concernant la communication des résultats de recherche communs. 
Le groupe de Beachy devait soumettre tout article à Monsanto avant de le 
publier, la firme étant tenue d'y répondre dans un délai de quarante-cinq jours. 
Dans l'ensemble, il s'agissait d'un contrat qui mettait bien plus l'accent sur la 
flexibilité que sur la sécurité. En particulier, et suite au contrat, les partenaires 
continuèrent constamment à communiquer et partager des informations. Cette 
façon de faire est également une des caractéristiques générales des nouvelles 
collaborations inter-institutionnelles. qui semble bien adaptée à un environne
ment turbulent dans lequel les acteurs doivent réagir et s'adapter avec une 
rapidité considérable. Parmi les facteurs qui ont contribué à ce succès, on peut 
retenir les suivants : 

- la complémentarité dynamique entre connaissances internes et externes : 
les compétences de l'équipe de Beachv concernaient plutôt la virologie et la 
biologie moléculaire. Celles de Monsanto se centraient davantage sur les techni
ques de transformation, comme l'agro bacterium et les cultures de tissus, et 
dans l'expression chimérique des gènes. Cependant. Monsanto avait acquis des 
compétences en recherche fondamentale qui lui donnaient une capacité 
d'absorption importante. Cette complémentarité était renforcée par le fait que 
Beachy avait été consultant pour Monsanto avant le contrat et connaissait très 
bien les objectifs et les besoins de l'entreprise: 

-caractéristiques institutionnelles: les chercheurs de Monsanto étaient 
libres de participer aux activités de la communauté scientifique. Ils pouvaient 
publier dans des revues, participer à des congrès, etc. Ces caractéristiques insti
tutionnelles hybrides étaient nécessaires pour créer et entretenir une capacité 
d'absorption; 

- type de contrat : le contrat signé mettait davantage l'accent sur la flexibi
lité que sur la sécurité, et il encourageait de fréquentes interactions entre les 
partenaires. Le contrat pouvait cesser chaque année; 

- droits de propriété intellectuelle : ceux-ci étaient très clairement définis de 
façon à ce que tous les partenaires y trouvent leur avantage; 

-les autres réseaux de Monsanto: Monsanto avait signé plusieurs autres 
contrats et le groupe était impliqué dans plusieurs réseaux. Cela permettait de 
transférer rapidement des connaissances entre les différents réseaux de la firme, 
comme lorsque les résultats du travail du professeur Chua. de l'Université 
Rockfeller. étaient indispensables aux progrès de l'équipe de Beachy. 
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5. TENDANCES I I I I Kl S ET PERSPECTIVES 

Les réseaux de collaboration hétérogènes ont été présentés comme une 
nouvelle forme d'organisation industrielle. La question est de savoir si cette 
forme d'organisation industrielle, liée à une perturbation de l'environnement 
externe des firmes et des organisations de recherche, est temporaire ou perma
nente. La réponse nécessite une compréhension solide des facteurs et des 
mécanismes sous-jaeents à ces phénomènes. Or, malgré la convergence des 
observateurs sur quelques facteurs isolés, les mécanismes ne sont pas encore 
suffisamment compris. Toute réponse sous-tend donc une marge variable 
d'incertitude. Les coûts croissants de la recherche et développement, le 
raccourcissement des cycles de vie des produits, l'accélération de la création de 
nouvelles connaissances et la convergence des technologies ont souvent été 
mentionnés comme les facteurs les plus importants conduisant à cette nouvelle 
forme d'organisation industrielle. La stabilité dépend donc de la présence de 
ces facteurs. Peut-on imaginer un ralentissement de la création de connais
sances, une divergence des technologies, un allongement des cycles de vie des 
produits ou une réduction des coûts de recherche et développement? 

Parmi ceux mentionnés, notre attention est retenue par la croissance, a priori 
réversible, des coûts de recherche et développement. Au fur et à mesure que la 
recherche et développement s'institutionnalise, surtout pour la recherche plus 
appliquée, il semble possible d'imaginer l'établissement de routines de 
recherche et développement permettant de réduire substantiellement les coûts 
de recherche et développement et d'innovation. En revanche, l'introduction de 
ces routines demande des investissements et des ressources importants. Il s'agit 
d'un processus graduel débutant dès l'arrivée d'une discontinuité liée, par 
exemple, par un nouveau paradigme. On peut donc en conclure que la « routini-
sation» de la recherche et développement peut être d'autant plus large qu'elle 
se fonde sur des idées suffisamment développées et qu'elle conduit à des inno
vations de caractère plutôt incrémental. En revanche, plus les idées sont 
nouvelles, qualitativement différentes de celles du passé, plus la «routinisa-

& tion» des processus de recherche et développement devient difficile. Ainsi, la 
possibilité d'une diminution des coûts de recherche dépend de la nouveauté et 

~ de la radicalité des innovations 
I 
| Concernant les autres tendances, il est. en revanche, plus difficile d'imaginer 
g une inversion. La vitesse de création de nouvelles connaissances ne montre 
« aucun signe de ralentissement. La confiance dévouée aux principes détermi-
g nistes et calculables de l'univers physique au siècle précédent, la découverte des 
•5. lois scientifiques, bien qu'exigeant des calculs longs et difficiles, a été 
8 remplacée par un plus grand sens des limites cognitives de l'esprit humain. 
- | Nous en savons certes davantage qu'il y a cent ans. mais nous sommes 
3 aujourd'hui moins convaincus de l'existence d'une structure théorique à même 
• de tout comprendre. L'évolution de la connaissance continue à engendrer de 
a nouveaux paradigmes scientifiques et technologiques, telles que la biologie 
I moléculaire et ses applications, la thermodynamique des processus irréversi-
@ bles, les théories du chaos et des phénomènes non linéaires, etc. Il s'agit de 
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changements qualitatifs dans la structure de la connaissance qui peuvent donner 
des impulsions supplémentaires à la création de nouvelles connaissances. 

Les produits se complexitlent et acquièrent de nouvelles fonctions. Cela peut 
davantage être considéré comme une caractéristique systématique de l'évolution 
des produits que comme un parcours accidentel. Cette complexité accrue 
implique la présence d'une gamme plus large de compétences en interaction. Le 
raccourcissement des cycles de vie peut être considéré comme le résultat d'une 
concurrence plus intense. Pour ce qui concerne les facteurs mentionnés plus 
fréquemment à l'origine des collaborations inter-institutionnelles en recherche et 
dcv cloppement, il semble, dans l'ensemble, raisonnable de s'attendre à un prolon
gement futur du phénomène. On peut donc prévoir que cette tonne d'organisation 
industrielle aura une certaine stabilité à court et à moyen terme ( 10-20 ans). 

Si la présence des réseaux perdure, la question subsidiaire revient alors à 
savoir si leur structure future perdurera également. Pour ébaucher notre 
réponse, il nous faut à la fois considérer les types d'acteurs impliqués et leurs 
interactions. On a déjà vu que ces réseaux sont constitues par trois types 
d'acteurs : les grands groupes différencies (GGD), les PME innovantes et les 
laboratoires de recherche publique. Néanmoins, la distribution de ces trois 
acteurs au sein de ces réseaux peut considérablement varier d'un pays à l'autre. 
Dans la phase initiale des années 80, les PME innovantes, étaient un phéno
mène presque exclusivement américain. Les origines commerciales des 
biotechnologies sont largement le produit de ces PME innovantes, même si leur 
implantation géographique coïncidait avec celle des grands centres de 
recherche scientifique en biologie moléculaire. Comme nous l'avons déjà vu. 
les compétences et les fonctions des PME innovantes et des laboratoires de 
recherche publique ont un certain degré de superposition, mais cela ne présup
pose pas leur substitution. Par conséquent, les PME ont un rôle qui leur est 
propre, différent de celui des laboratoires de recherche publique, même s'il est 
concevable qu'en l'absence de PME innovantes, le rôle des laboratoires de 
recherche publique puisse s'élargir pour compenser ce manque. 

On peut considérer la création de PME innovantes comme le résultat d'une 
spécialisation croissante. La gamme de situations étudiées par la recherche et 
développement augmente avec les dépenses de recherche et développement. 
Du côté de la recherche fondamentale, cela conduit à une augmentation du 
nombre de disciplines, de sous-disciplines et de spécialités. Du côté de la 
production, le nombre et les tvpes d'institutions intermédiaires entre recherche 
publique et GGD devraient également croître. D'un point de vue analytique, on 
peut avancer l'idée d'une croissance de la division intellectuelle du travail, en 
conséquence de l'augmentation conjointe du nombre de disciplines et d'institu
tions intermédiaires entre recherche publique et GGD. Dans ce contexte, i l 
devient aventureux d'envisager l'extinction de la PME innovante dont l'émer
gence fait précisément suite à l'augmentation de la division intellectuelle du 
travail. Ce raisonnement nous aide également à comprendre les rôles possibles 
des PME innovantes. Chaque acteur peut se spécialiser dans un sous-ensemble 
de la gamme d'activités de recherche et développement possibles. À chaque 
extrémité de cette gamme se trouvent toujours les laboratoires de recherche 
publique (recherche fondamentale) et les GGD (introduction de l'innovation 
sur le marché). Entre ces dcu\ pôles, on peut imaginer un nombre d'acteurs 
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alliant les fonctions d'exploration de l'environnement externe et de transforma
tion de nouvelles connaissances en objets. Naturellement, les bases de 
connaissances des acteurs, ou au moins de ceux qui interagissent plus directe
ment, se superposent au moins partiellement. 

On peut donc s'attendre à une certaine stabilité des rôles d'intermédiaires et 
d'explorateurs autour de cette division du travail. En outre, la croissance de 
cette dernière peut à terme déboucher sur une redéfinition de leur rôle. À court 
et à moyen terme, le rôle d'intermédiaire entre recherche publique et GGD 
semble donc difficile à remplacer. Ce constat nous mène à des implications 
lourdes : un système d'innovation avec peu ou pas de PME innovantes n'aura 
pas la capacité de réagir, face à l'émergence de nouvelles connaissances. La 
faiblesse des systèmes d'innovation européens, à la fin des années 80, a été 
démontrée par la décision de quelques GGD européens d'établir des contrats de 
recherche et de développer des alliances aux Etats-Unis. Le danger que la base 
de connaissances des GGD européens, et donc leur centre de gravité, se 
déplace vers les États-Unis semble pour le moment avoir été évité, mais le 
déséquilibre constaté entre les PME innovantes aux Etats-Unis et en Europe ne 
pourra pas continuer sans avoir des conséquences négatives. Fort de ce constat, 
la croissance très rapide du nombre des PME innovantes en Europe, ces cinq 
dernières années, est un changement dans la bonne direction. En outre, si la 
tendance des GGD, principalement mais pas exclusivement dans le secteur 
pharmaceutique, à externaliser et à contractualiser leur recherche et développe
ment se poursuit (The Economiste 1998), on peut imaginer que le manque de 
PME innovantes aura une influence très importante sur la location des contrats 
de recherche des GGD. Ainsi, les enjeux économiques des sociétés basées sur 
les connaissances placent de nouveau la PME innovante comme un acteur 
important, sinon incontournable, dans l'organisation industrielle des secteurs 
de haute technologie. 

Les considérations précédentes nous permettent aussi de réexaminer le rôle 
des institutions de recherche publique. Pour rester homogène du point de vue 
organisationnel. ces institutions doivent se concentrer sur un sous-ensemble de 
la gamme de recherche et développement possible : c'est-à-dire sur des recher
ches très fondamentales sans se préoccuper de leurs applications. 

I Dernièrement, les politiques scientifiques et technologiques des pays industria-
§ lisés poussent toutefois les institutions de recherche publique à s'engager sur le 
| versant de la recherche appliquée, par exemple en déposant davantage des 
| brevets ou en contractant plus fréquemment avec des clients privés. Si ces poli-
§ tiques scientifiques et technologiques persistent, les institutions de recherche 
« publique devraient alors s'orienter vers des rôles nouveaux et devraient égale-
§ ment imaginer de nouvelles formes de division interne du travail. De manière 
5. spéculative, on pourrait a contrario imaginer qu'une partie de leurs activités 
| soient privatisée. Même dans ce cas, i l est assez probable que les institutions de 
.c recherche publique seront obligées de créer en leur sein de nouveaux métiers, 
«3 spécialisés dans des fonctions d'interface avec leurs partenaires. 

Dans cet article une série de changements dans l'organisation de la 
o recherche a été examinée. Nous retiendrons deux changements primordiaux, 
a relatifs, d'une part, à l'émergence des réseaux de collaboration inter-institu-
g tionnels et, d'autre part, à celle de la PME innovante. Nous avons à la fois 
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examiné les causes probables et la stabilité de ce nouveau type d'organisation 
industrielle. Notre principale conclusion prévoit la stabilité dans un futur 
proche. Cette nouvelle forme d'organisation industrielle a déjà entraîné des 
modifications importantes dans la division du travail inter et intra-organisation-
nelle. Il faut, en outre, s'attendre à des modifications supplémentaires. Nous 
voyons ces phénomènes comme les résultats de l'émergence de la société des 
connaissances. La croissance spectaculaire des activités de recherche et déve
loppement pendant ce siècle, surtout depuis la Seconde Guerre mondiale, a 
accéléré le taux de création de nouvelles connaissances, créant ainsi les condi
tions pour les changements décrits dans cet article. La création et 
l'accumulation de nouvelles connaissances subiront sans doute davantage de 
changements organisationnels. Mais plus fondamentalement encore, ce sont 
toutes les fonctions de la société future qui devront avoir une plus grande inten
sité de connaissance. 
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