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Introduction 

Introduction 

~ Après une période de multiplication des initiatives destinées à stimuler la création de richesse et 
~~-
~e d'emplois par l'innovation, les Pouvoirs Publics sont entrés dans une logique d'évaluation et de 

1~ rationalisation des dispositifs mis en place. Les organismes publics de recherche sont de plus en 

i· plus amenés à démontrer l'utilité et l'impact économique de leurs travaux sur le tissu industriel. 

Ï;: La mission de diffusion technologique confiée par les Pouvoirs Publics au CEA n'échappe pas 

1~ à cette logique. Mais, les indicateurs d'évaluation en place ne donnent pas entièrement 
le 

ir satisfaction aux administrateurs du CEA. 
f_-

~r 
~f Certes, depuis quelques années la production de connaissance est prolifique dans le domaine de 

~! l'évaluation, mais les contributions sont concurrentes ou complémentaires, et il n'existe pas 

,~ (encore) de corpus théorique unifié. Cette situation indique qu'en matière d'évaluation de 
l!ic 
;if l'activité innovante, les sciences économiques en sont encore au stade préparadigmatique 
;t 
·· [GEORGHIOU et MEYER-KRAHMER (1992), p.6]. Face à la compréhension croissante 

qu'on acquiert, les indicateurs et les méthodes existantes livrent leurs limites. L'indicateur 

principal par lequel le CEA évalue l'impact des licences qu'il concède, à savoir le chiffre 

r-d'affaires induit, n'est pas épargné par cette remise en cause. Voilà pourquoi les 

1f administrateurs de la Direction des Technologies Avancées (DTA), en charge de la mission de i~ diffusion technologique, ont décidé d'investir dans la présente recherche. 
~~ 
~ 
:;,;:-

~--

L'objectif est de développer des indicateurs qui évaluent le plus finement possible l'impact 

économique induit par une collaboration de R&D entre un laboratoire du CEA et une firme. 

Nous avons choisi de développer des indicateurs qui s'inscrivent dans une logique de 

complémentarité par rapport à l'indicateur existant. 

! La recherche repose sur l'hypothèse que la technologie n'est pas réductible à sa dimension 

i'. matérielle, mais qu'elle comporte une dimension immatérielle susceptible de générer des effets 

~l~?économiques que le chiffre d'affaires induit ne prend pas en compte. Le terme «innovation» 

:: renvoie au moment ~ù le produit/process incorporant les principes technologiques novateurs 

! est expl01té commercialement. 
lt 
lt 

1: 
i; 
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Nous ouvrons la « boîte noire » pour comprendre comment la collaboration de R&D contribue' 

à l'innovation et de quelle façon les connaissances et savoir-faire mobilisés produisent desJ 

effets dans la firme contractante. 

Le travail empirique s'appuie sur un échantillon de vingt deux collaborations de R&D entre un 

laboratoire de la DTA et un partenaire industriel. Il ne s'agit pas d'un échantillon aléatoire tiré 

de l'ensemble des contrats de la DT A, mais les vingt deux cas ont été sélectionnés par les 

responsables commerciaux des deux pôles « micro-électronique » et « génie des matériaux » de 

la DTA. Toutes les collaborations de l'échantillon ont débouché sur la concession d'une 

licence d'exploitation de la part du CEA au profit de son partenaire industriel. A l'exception de 

trois, toutes sont à l'origine de retours financiers pour le CEA. 

Evaluer l'impact économique de collaborations de R&D est une tâche complexe du fait de~ 
~ 

nombreuses difficultés conceptuelles et de contraintes pratiques. Dans la suite, nous 1 
1 

évoquerons ces difficultés tout en renvoyant à la façon dont le présent travail cherche à les i 

dépasser. 

Tout d'abord, il convient de déterminer l'unité d'analyse adéquate. Certaines évaluations . 

reposent sur des objets très larges, d'autres en revanche sont assez spécifiques. Généralement, 

l'évaluation prend une des formes suivantes [SHRADER-FRECHETTE (1985), p.5] : 

a. l'évaluation d'une technologie, qui analyse les impacts de cette technologie sur la société et 

l'environnement, par exemple l'ultrason. 

b. une évaluation orientée sur la résolution de problème, qui évalue les moyens mis en oeuvre 

pour résoudre un problème de société particulier, par exemple, la pollution de façon 

générale. 

c. l'évaluation de projet, qui met l'accent sur l'évaluation des impacts d'une initiative locale et 

particulière, par exemple d'une usine de traitement des déchets sur son environnement. 

La mission de diffusion technologique a vocation« d'offrir un éventail de formules adaptées» 

pour répondre aux besoins des industriels (français et européens). Compte tenu de la grande 

diversité des technologies concernées, de l'éclectisme thématique des collaborations de R&D 

et de l'hétérogénéité des partenaires, le seul niveau d'évaluation utile est celui de l'évaluation 

de projet. La collaboration individuelle (entre le CEA et une firme) s'impose donc comme 

unité d'analyse. 
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~ 
t 

Une deuxième difficulté concerne le choix de la méthode d'évaluation appropriée. Il existe 

différentes méthodes d'évaluation qui visent à établir le rendement de la recherche. On 

distingue d'une part les méthodes statistiques qui porteront sur un grand nombre de cas afin 

d'estimer un rendement moyen, et d'autre part la méthode monographique qui examinera un 

. petit nombre de cas pour approfondir toutes les dimensions du rendement de la recherche dans 

chaque cas individuel. 

Aucune des deux méthodes n'est directement transposable à notre objet d'étude pour un 

. ensemble de raisons qui seront précisées dans la suite. Nous proposons une méthode « mixte » 

entre les méthodes statistiques et les méthodes monographiques qui allie les principes de la 

monographie (collecte de données qualitatives et contextuelles) et du traitement statistique 

(traitement statistique des données monographiques reformatées en variables« critérialisées »). 

Cette méthode qui repose sur l'algorithmique de Kohonen permet de créer des liens entre des 

. variables qualitatives sans que la petite taille de l'échantillon empirique ne soit préjudiciable. 

Une troisième difficulté provient de la méconnaissance des bénéfices qui peuvent être induits 

par une collaboration de R&D. Or, tant que la nature de ces bénéfices est incertaine ou 

inconnue, il est difficile pour l'évaluateur de déterminer l'espace d'évaluation approprié. Les 

! implications sont de taille: faut-il définir ex ante des espaces d'impact possibles en fonction de 

~certaines caractéristiques de la collaboration ou de la technologie? Ou faut-il simplement 

s'attacher à traquer les effets indépendamment d'objectifs définis a priori ? La question est 

donc celle d'une évaluation confirmatoire ou exploratoire. Au cours du travail empirique, 

. nous utilisons les deux approches, ce qui permet la construction a posteriori d'un espace 

d'impact sur base des effets récurrents, et ce indépendamment des technologies, des 

contextes, ... 

Une quatrième difficulté est celle de la définition du «succès». D'un point de vue purement 

contractuel et technique, à partir du moment où les résultats produits par un projet de 

collaboration donnent satisfaction aux Parties, le laboratoire du CEA devrait pouvoir 

considérer qu'il a transféré la technologie avec «succès», et que la responsabilité de 

l'exploitation incombe désormais à son partenaire. Ce point de vue est justifié dans la mesure 

où après la collaboration, un ensemble de facteurs non technologiques interviennent - sur 

lesquels le laboratoire n'a généralement que très peu d'emprise - et qui affectent de façon 
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décisive l'impact économique de sa contribution. Cette définition purement technique du l 
succès aurait le mérite de faciliter l'évaluation précise des « performances » du laboratoire en J 

matière de transfert de technologie. Mais elle ne satisfait pas les administrateurs qui doivent 

faire face à une pression politique forte, laquelle exige les «preuves» de l'impact des 

laboratoires sur la compétitivité des entreprises. Par conséquent, de leur point de vue, il est 

impératif que l'évaluation porte sur l'utilité et l'impact économique des travaux de R&D j 

[CARR (1994)]. 

Mais la question du «succès» recouvre un deuxième aspect. La mesure du «succès» est-elle i 
l 

limitée aux seuls résultats de la collaboration ou convient-il de l'élargir pour prendre en compte] 

la mise en autonomie technologique (ou non) du partenaire? La véritable mesure du succès e 

réside-t-elle dans la satisfaction des attentes de l'industriel ou se situe-t-elle dans un enjeu plus e 

fondamental qui concernerait la création des conditions d'une espèce de «développement. 

persistent » de la firme ? Le premier critère paraît insuffisant pour les raisons évoquées. Mais, i 

établir la contribution d'une collaboration de R&D dans le développement persistent est un. 

exercice méthodologiquement délicat. Par conséquent, notre ambition est de trouver des 

indicateurs qui rendent compte du développement persistent, mais qui soient aussi « près » que 

possible de la collaboration. 

Une difficulté toute particulière mu"t dans l' « origine » même de la mission de diffusioni 

technologique du CEA, du fait du rapprochement entre des acteurs fondamentalement: 

hétérogènes tant au niveau des objectifs, des stratégies, des systèmes d'incitation et des1 
contraintes. Même si le lien est conçu selon le principe de bénéfices mutuels, des divergencesc:l 

~ 

d'intérêts stratégiques sont inévitables. Dans la mesure où ces divergences peuvent avoir un; 

incidence sur l'impact, l'évaluation doit-elle se cantonner à la mesure des effets « positifs 

induits par la collaboration, ou doit-elle être plus large et comporter une composant; 

« normative » qui évalue - indépendamment des retombées « positives » - si l'action publiqu. 

est en conformité avec ses principes d'intervention? On devrait par exemple toujours se pose 

la question de savoir si une collaboration ayant des retombées « positives » est bien confo 

au principe d'additionnalité qui devrait gouverner l'action publique. Compte tenu de 

demande du CEA, nous développerons des indicateurs qui rendent compte de l'impac· 

«positif» des collaborations uniquement. Nous proposerons ensuite un ensemble de critèr . 

qualitatifs sur base desquels 1' apport du laboratoire peut être discuté. 



,~valua1ion de l'impacl des collaborations R&D du CEA 

! 

f 

Introduction 

iAprès avoir présenté la façon dont les différentes difficultés conceptuelles vont être abordées, il 

rconvient de préciser le champ de contraintes pratiques dans lequel s'insère cette recherche, 

i ainsi que les choix effectués pour dépasser ces problèmes : 

! Tout d'abord, la conception de l'outil doit résoudre la tension entre les attentes des 

,administrateurs du CEA en quête d'indicateurs facilement accessibles et de solutions 

1 rapidement opérationnelles et les exigences de la recherche académique qui privilégie la 

; compréhension des mécanismes. Pour concilier ces deux positions antagonistes, nous 

orienterons la problématique selon les deux axes suivants: 

• la création de formes générales liant les effets induits par des collaborations de R&D et des 

variables explicatives (dans un souci de compréhension), et 

'.• l'identification de variables explicatives effectivement manipulables (dans un souci de 

production d'outils de gestion opérationnels). 

f Ensuite, la faisabilité d'une évaluation exploratoire dépend de l'accès de !'évaluateur aux 
t 
Jdonnées empiriques. A défaut d'accéder à des bases de données préétablies, la collecte de 

idonnées que nous mettons en œuvre s'apparente à un travail de reconstitution historique. Les 
~ 

~données sont des représentations issues d'un ensemble de mécanismes cognitifs de 
1rationalisation a posteriori de personnes impliquées dans les collaborations. Les indicateurs 

ê'sont le résultat d'itérations successives entre une représentation idéale de la problématique 

fd'évaluation et la possibilité d'accéder concrètement à l'information. 

fFinalement, il s'agit de dimensionner l'outil de manière à trouver le compromis entre l'utilité 

\qu'une unité d'information supplémentaire procure en termes d'évaluation et son coût 

d'acquisition. En assumant une fonction à rendements décroissants, ce compromis est atteint 

lorsque l'utilité d'une unité d'information supplémentaire égale son coût d'acquisition. 

· A travers la création de formes générales entre différents types d'effets et des variables 

~structurelles, nos résultats permettent d'orienter !'évaluateur vers les phénomènes qui sont 

f'Potentiellement intéressants à explorer et donnent des « clés de répartition» pour l'allocation 

[du budget d'évaluation. Plutôt que de répartir les ressources uniformément sur l'ensemble des 

tprojets, les administrateurs peuvent ainsi dimensionner l'effort d'évaluation en fonction des 

f impacts potentiellement produits. 
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Après une présentation transversale des problématiques développées dans ce travail dt: 

recherche, nous procédons à la présentation du plan. 

L'objectif du chapitre introductif est d'amener la problématique d'évaluation et de définir le 

positionnement de la présente recherche. A cet effet, nous procédons à une présentation 

institutionnelle de la mission de diffusion technologique du CEA. Ensuite, nous présentons les 

différents indicateurs par lesquels le CEA évalue les différentes facettes de cette mission, avant 

d'exposer les limites de l'indicateur par lequel le CEA mesure l'impact économique des 

transferts de technologie vers l'industrie. Cette introduction nous permet de préciser les enjeux. 

et les objectifs de cette recherche, ainsi que le champ de contraintes dans lequel elle s'insère. 

Le chapitre premier présente les caractéristiques du développement technologique et précise1 

les problèmes théoriques que rencontre tout exercice d'évaluation de la recherche et dei 

l'activité innovante. Les deux grandes familles de méthodes d'évaluation (statistique etj 

monographique) sont présentées et discutées dans la perspective d'en transposer les principes àj 
i 

l'étude de notre objet de recherche. Aucune des deux méthodes ne donne entièremenq 

satisfaction, et nous procédons à l'élaboration d'une méthode « mixte » qui intègre certains des l 
principes des deux autres méthodes. 

Dans le deuxième chapitre, nous mettons en œuvre les principes de la méthode «mixte», en 1 

construisant des variables sur la base des typologies construites à partir des données Î 
j 

empiriques. Deux types de variables sont issues de ce travail d'encodage et de formalisation: :1 
1 

d'une part, les indicateurs représentatifs des effets induits récurrents, d'autre part, des variables 

explicatives représentant le profil de l'entreprise, les caractéristiques de la collaboration et de 

l'innovation lancée. Ce chapitre correspond au premier niveau de résultats. 

Dans le troisième chapitre, nous cherchons à établir des liens fonctionnels entre les indicateurs 

d'impact et les variables explicatives. Ces traitements, qui sont faits à l'aide de algorithme de 

Kohonen, mettent en évidence l'existence d'un certain nombre de formes générales robustes et' 

intéressantes en termes d'évaluation. Ces résultats sont discutés en détails. 
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[L'interprétation normative des résultats n'est pas évidente du fait des nombreux facteurs 

~'hétérogénéité qui obligent à créer des typologies larges et souples. Le chapitre quatre précise 

îles principales sources d'hétérogénéité. 

Au chapitre cinq, nous revenons sur une composante de l'évaluation que notre méthode 

d'évaluation ne couvre pas, à savoir l'évaluation normative. En effet, l'impact des 

collaborations du CEA devrait toujours être discuté sur la toile de fond des principes normatifs 

qui régissent l'intervention publique. 

En conclusion, nous précisons les apports méthodologiques et théoriques de ce travail de 

recherche. Les directions de recherche futures que nous suggérons reposent essentiellement sur 

les limites inhérentes à notre approche. 
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CHAPITRE INTRODUCTIF 

Introduction 

. L'objectif de ce chapitre introductif est de formuler la problématique d'évaluation et de définir 

le positionnement de la présente recherche. 

A cet effet, nous procédons à une présentation institutionnelle de la mission de diffusion 

technologique du CEA, son avènement, son évolution dans le temps et son fonctionnement 

actuel (Section 1). 

Ensuite, nous présentons les différents indicateurs par lesquels le CEA évalue les différentes 

facettes de cette mission, avant d'exposer les limites de l'indicateur par lequel le CEA mesure 

l'impact économique des transferts de technologie vers l'industrie (Section 2). 

Pour finir, nous précisons les enjeux et les objectifs de cette recherche, ainsi que le champ de 

contraintes dans lequel elle s'insère. Ces préliminaires sont utiles pour bien positionner la 

problématique (Section 3). 
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Section 1 : Présentation de la mission de diffusion technologique CEA 

1. Une mission officielle 

La rrùssion de diffusion technologique repose sur l'hypothèse que la recherche publique peut 

faire bénéficier les entreprises de ses résultats, technologies et compétences. Elle est 

aujourd'hui clairement officialisée à travers le contrat d'objectifs qui lie le CEA et l'Etat pour 

la période 1995-98. Ce document précise les grandes orientations de l'action du CEA dans les 

domaines scientifiques, technologiques et éconorrùques. La rrùssion de diffusion technologique 

y figure comme une des quatre rrùssions de second rang du CEA, et c'est à la Direction des 

Technologies Avancées (DTA) qu'incombe la responsabilité « d'animer et de coordonner la 

diffusion et la valorisation de l'ensemble des technologies (hors nucléaire) du CEA au service 

de l'industrie française et européenne». La DTA est une des six directions opérationnelles du 

CEA. 

Figure 1 : Organigramme du CEA : 

Il\ 
1 ~ i'. ! ' i :· ., '1 

1
\ \ ;: ~ 
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Le principe du contrat d'objectif se retrouve entre tous les niveaux hiérarchiques. Ainsi, 1aj 
DTA s'engage envers le CEA à devenir sur la période contractuelle« l'acteur majeur, hors du 

domaine nucléaire, des ambitions du CEA, de devenir le premier Centre de Recherche · 

Technologique en Europe, au plan de l'impact industriel» [Contrat d'Objectifs DTA (1996), p. 

1]. La DT A est constituée de deux pôles qui regroupent les unités opérationnelles (les ; 
;, 

laboratoires). Ainsi on distingue le LETI (Laboratoire d'Electronique, de Technologie et ·) 

d'instrumentation) et M2RI (Matériaux, Robotique et Rayonnements Ionisants). Ces entités l 
s'engagent à: 

• abandonner des technologies dont les attraits et les atouts sont faibles, 

• élargir le champ de leurs interventions en dehors du champ nucléaire, 

• créer des programmes fédérateurs, 

• orienter une partie de leurs activités vers les PME/PMI, 

• renouveler, étendre et exploiter le portefeuille technologique. 

L'organisation du CEA est hiérarchique: chaque pôle comporte des départements (5 au LETI ,1 
•1 

et 5 au M2RI), di visés en Services. Les Services sont composés des Laboratoires. l 
Pour accompagner cette mission de diffusion technologique, la DTA s'est dotée d'une , 

structure d'animation et d'appui aux opérations (DITA). Elle est composée d'un Bureau 

d'Etudes Marketing, d'une cellule d' Analyse de la Valeur, de deux Bureaux Européens (en .. 

Allemagne et en Italie), d'un groupe « Brevets et Propriété Industrielle », d'un groupe · 

«Communication», et d'un réseau de « Conseillers en Développement Technologique» 

(ingénieurs CEA détachés dans les délégations ANVAR régionales). 
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Figure 2 : Organigramme de la DT A : 
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Le CEA a depuis son origine été fortement impliqué dans des collaborations avec des 

entreprises industrielles, initialement à travers des contrats de sous-traitance, puis, et surtout à 

travers des partenariats de R&D dans le cadre de programmes technologiques. La notion de 

partenariat industriel fait donc partie intégrante de la culture de la maison. Mais la diffusion 

technologique n'est pas sa mission principale. S'il ne s'agit pas d' une «greffe» complètement 

artificielle, la loi de 1982 constitue néanmoins le début d'une ère nouvelle. 

Pour mieux comprendre la nature de cette mission de diffusion technologique, son avènement 

et son importance dans le contexte actuel, il est utile de retracer l'historique. Par ailleurs, il 

permet de mieux situer le souci d'évaluation et d'expliquer le cadre dans lequel cette thèse 

s'inscrit. 

2. L'historique de la mission de diffusion technologique au CEA 

L'avènement de la mission de diffusion technologique aujourd'hui assignée à tous les 

organismes de recherche publique repose de façon générale sur la prise de conscience 

progressive des Pouvoirs Publics - depuis les années 1970 - que la recherche publique peut 

faire bénéficier le monde industriel de ses percées dans la connaissance scientifique. Ce souci 

est largement répandu dans tous les pays industrialisés. 
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Dans le cas précis du CEA, l'accomplissement des missions d'origine a sans doute contribué à 

ce que les Pouvoirs Publics confient d'autres activités au CEA: 

Les missions pour lesquelles le CEA a été créé après la guerre ont perdu l'urgence qui leur ont " 

donné naissance dans la mesure où la France dispose aujourd'hui, en grande partie grâce aux j 
recherches conduites au CEA, d'une arme nucléaire fiable et s'est dotée d'un dispositif de i 
production d'électricité nucléaire performant. Au regard du poids du CEA dans le budget de j 
recherche français, certains sont amenés à mettre en doute le bien-fondé des financements du ~ 
CEA. 

Depuis le décret du 29 septembre 1970, le CEA peut, « dans les limites fixées par le 

Gouvernement, prolonger certaines activités de recherche et développement dans des domaines 

non nucléaires soit à des fins économiques soit en vue de participer à des programmes d'intérêt 

général» [cité par GONARD (1992), p. 47]. 

En 1982, la Loi d'Orientation et de Programmation pour la Recherche et le développement · 

technologique de la France : 

1. donne à la recherche publique des objectifs qui institutionnalisent sa contribution au monde 

industriel : 

• le développement et le progrès de la recherche dans tous les domaines de la ·. 

connaissance ; 

• la valorisation des résultats de la recherche ; 

• la diffusion des connaissances scientifiques ; 

• la formation à la recherche par la recherche. 

2. en modifiant le régime juridique des établissements publics de recherche, donne les moyens 

institutionnels et un cadre juridique pour favoriser les coopérations avec les entreprises: 

« Les établissements publics à caractère scientifique et technologique pourront soit créer't 

des sociétés de valorisation soit, à l'instar des établissements industriels et commerciaux, f 
prendre des participations et créer des filiales. La création de groupements d'intérêt public~ 

facilitera la diffusion et le transfert de connaissances. Ces formules nouvelles élargiront les! 
-2 

possibilités de valorisation des résultats de la recherche publique, selon les modalités de Î 
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( 
l transfert qui seront adaptées à chaque cas, en veillant au respect des vocations des 

f partenaires». 
f 

Le pari des Pouvoirs Publics qui consiste à voir dans la recherche publique un vecteur de 

développement technologique des entreprises s'est en outre traduit au cours des années 80 par 

la mise en place d'un certain nombre de dispositifs - publics ou associatifs - de mise en relation1 

et d'accompagnement - notamment au niveau régional - en vue d'améliorer les efforts de 

valorisation entrepris. La mise en place de structures de transfert ou d'intermédiation a 

vocation à catalyser les relations entre ces deux sphères culturellement distinctes. En effet, au 

sein de la recherche publique, le système d'incitation en vigueur repose principalement sur 

l'effet de réputation scientifique qu'un chercheur tire d'une découverte, et favorise ainsi plus la 

recherche que la valorisation de la recherche [UHLMANN (1984), p. 96, cité par IFO (1995), 

p.13]. La recherche publique ne forme toutefois pas un ensemble homogène. On distingue les 

laboratoires de recherche universitaires et le système des laboratoires publics. Si les systèmes 

. d'incitation entre les entreprises privées et les laboratoires universitaires sont relativement 

1 éloignés, le « gap » culturel est beaucoup moins important dans le cas des laboratoires publics. 

f 
r 
i La mission d'action régionale a été réaffirmée en 1989 en indiquant que « c'est une mission de 
E 

f base du CEA que de mobiliser ses connaissances, ses capacités et son réservoir de technologies 

~r au bénéfice de l'ensemble de l'industrie, et notamment des PME» [Décret du Conseil des 

[' Ministres du 8 octobre 1989] et c'est à la DTA qu'incombe aujourd'hui la responsabilité de sa 

mise en œuvre. 

Depuis le début des années 90, on est entré dans une phase d'évaluation et de rationalisation 

du dispositif de valorisation et des instruments d'intermédiation mis en place. La mission de 

" diffusion technologique confiée au CEA n'échappe pas à cette logique . 

. Notre recherche simsère 4ansç~fre 1JgîJui,iévtilugiiô;i"<lès'ctj~pBsîti(f êl~\1âlôrisatio11: .· 
~- r: :-,.·. · i·.\::·'J;'.".~---~-~-:. -,.··: ... , ... ·.:~.;. ~ · , .. ,. · ·:.::-.::·-:t::::i;,.t,·.··:·-::.-:. ;'.····:·- ,:,.·. 

1 Sous l'impulsion du ministère de la Recherche (Curien), en 1989, l'ANV AR a été chargée de mettre en place 
des réseaux de diffusion technologique régionaux. Cette initiative est partie du constat qu'il y a trop 
d'intervenants publics ; le dispositif est donc peu lisible pour les entreprises. Au départ il y a eu quatre régions 
pilotes : Lorraine, Limousin, Rhône-Alpes et Bretagne. 
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3. L'évolution des lignes conductrices de l'intervention publique dans les activitésl 

innovantes 

Depuis la Loi d'Orientation et de Programmation de 1982, le CEA a une mission explicite de 

diffuser ses résultats de recherche et de transférer ses technologies vers l'industrie. L'objectif 

de cette mission est de contribuer à la création de richesse industrielle et d'améliorer la 

compétitivité de l'industrie française et européenne. Il a toujours été une ligne directrice dans 

les politiques publiques, mais il s'insère dorénavant dans une nouvelle vision de l'intervention 

publique. Les principes suivants se dégagent en filigrane dans les documents officiels [voir dans 

ce contexte les annexes relatives aux lois de finance sur l'état de la recherche et du 

développement technologique Gaunes budgétaires), les rapports annuels du Fonds de la' 

recherche et de la technologie du Ministère de la Recherche, ou encore différents travauxj 

engagés dans le cadre du plan, travaux cités par CARPENTIER et TEMPLE (1996)1 

p. 141ff ]: 1 
l 

1. Maintenir des pôles de compétences en créant une capacité d'offre technologique afinl 

d'assurer l'indépendance technologique de la France dans des domaines déclarés d'intérêtl--i 

national. Il peut s'agir de domaines stratégiques (filière électronucléaire) ou d'importance 
1 

économique (filière agro-alimentaire, industrie automobile). l 

2. Créer des complémentarités à travers la constitution de réseaux technico-économiques) 

associant les différentes fonctions nécessaires au processus d'innovation. Pour que des l 
i 

acteurs privés puissent profiter de la recherche publique, il faut que les connaissances qui YÎ 

sont produites puissent s'insérer dans les préoccupations des industriels. Au CEA, on 

maintient une technologie tant qu'un industriel cofinance son développement et souhaite la 

reprendre2
• En l'absence d'un intérêt direct d'une entreprise, le développement est maintenu" 

uniquement lorsqu'il est fortement probable qu'un repreneur peut être trouvé. 

3. Combler les manques en créant de nouvelles compétences dans des « domaines: 

scientifiques et technologiques nouveaux et émergents, non rentables à court terme, mais à 
fort potentiel». Une des missions de la recherche publique consiste précisément à réduire; 

2 « Le l.ETI est «dans» les circuits MOS (Metal Oxyde Silicon) depuis 1962, l'enregistrement magnétiqu 1 
depuis 1967, les écrans plats depuis 1970, les capteurs microniques depuis 1979, la sureté des logiciels depuiï_ 
1983. A ce moment-là, aucun industriel n'aurait financé pareil choix. Et les contrats publics, s'ils nous oni 
aidés, n'auraient pu prendre complètement en charge ces aventures technologiques. » (Denis RANDETJ 
directeur du LETI, dans « Chronique du Polygone », août 98, n°57) -

2 
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l'incertitude inhérente à de nouvelles technologies et d'en dinùnuer le coût d'accès pour les 

firmes privées. 

4. Maintenir une diversité technologique afin d'éviter des rigidités et pour ne pas rater les 

domaines de recherche susceptibles d'un fort potentiel de développement. Au CEA, tant 

qu'il y a une chance pour qu'une technologie ressorte vainqueur de la course technologique 

dans laquelle elle est engagée, son développement est maintenu. 

Cette nouvelle orientation a remis en cause le système en place et elle s'est opérée sous 

l'influence des facteurs suivants [TASSONE (1996)]: 

1. une contestation croissante devant l'inefficacité des politiques publiques en matière de 

recherche (voir annexe 1). Encore aujourd'hui, il y a un sentiment général que le transfert 

vers l'économie privée de connaissances développées dans la sphère publique n'atteint pas 

son plein rendement [GUILLAUME (1998)] et que le retour dont la nation bénéficie au 

regard des investissements considérables dans la recherche publique n'est pas en proportion. 

f 2. une nouvelle conception théorique de la technologie. Désormais elle n'est plus considérée 
t 

• 

comme de l'information, exogène au système économique et directement assimilable par ses 

acteurs sous forme d'un ensemble d'informations parfaitement codifiées, mais comme « le 

résultat de processus économiques de création et d'apprentissage» [DE BANDT, FORAY 

(1991), p. 17] qui se déroulent au sein même du système économique (voir annexe 2). 

3. une nouvelle conception du processus d'innovation qui apparaît désormais comme un 

processus non linéaire, non séquentiel, interactif et décentralisé mobilisant une multitude 

d'acteurs de statuts différents. Cette vision est progressivement venue prendre le relais 

d'une conception linéaire dans laquelle des résultats de recherche produits dans un 

laboratoire de recherche sont transférés à un champion industriel désigné d'office par les 

Pouvoirs Publics pour développer et commercialiser une innovation. Cette vision suppose 

implicitement que : 

a. l'innovation est essentiellement « l'expression commerciale» de résultats de recherche 

développés antérieurement ; 

b. le transfert vers l'aval des résultats de recherche entre différentes entités 

organisationnelles est efficace et suffisant pour que l'innovation puisse naître. 
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La nouvelle compréhension de la technologie et de l'innovation a catalysé la mise en place 

progressive d'une politique d'innovation, dans laquelle les laboratoires deviennent partie 

intégrante du « système de production d'innovation » sans être cloisonnés à la seule production 

de principes scientifiques. 

4. La présentation du dispositif de diffusion technologique du CEA 

Dans le cadre de la mission de diffusion technologique, le CEA effectué des « transferts de 

technologie3 ». Ce terme fait référence à des opérations contractuelles et formelles dont l'objet 

est « la transmission systématique de savoir scientifique et technologique entre des personnes 

et des organisations dans un but d'innovation (au sens large du terme) » [CORSTEN (1982), 

p. 11, cité par IFO (1995), p.11]. Ils se déroulent sous deux types de programmes: 

1 
• les programmes de développement technologique, correspondant à des segments del 

programmes du CEA clairement définis avec des partenaires industriels bien identifiés, et 

• le programme de diffusion technologique, regroupant des activités limitées et diversifiées, j 
~ 

ainsi que des activités de valorisation. Il s'agit d'activités essentiellement orientées vers desJ 

PMI. 

Les programmes de développement technologique 

Les programmes de développement technologiques sont menés par les laboratoires de la DTA. 

Le programme « génie des matériaux » répond aux besoins des industriels de transformation de 

matériaux (sidérurgie) et de construction (aéronautique, spatial, automobile, pétrole). Les 

collaborations sont tirées par le besoin toujours croissant des industriels d'augmenter la fiabilité i 

de leurs produits par une optimisation des procédés de fabrication (élaboration, mise en forme, 1 

assemblage). 

3 les transferts de technologie peuvent recouvrir des réalités différentes [PASTORE (1996), p.129] : 

l 
t 

• l'extension des domaines d'application d'une technologie spécifique; J 

• l'application pratique de connaissances de base ou de phénomènes scientifiques ; 

• l'application de principes technologiques connus à des fins nouvelles ; 

• l'amélioration des performances d'un objet technique par l'ajout/modification d'un module technologique; ·.li 

• l'utilisation de nouvelles technologies pour créer des synergies entre différentes technologies existantes. 

3ff 



t E,a/uation de l'impact des collaboraJions R&D du CEA Chapitre introductif - section 1 

1 1 Le programme « radionucléides et métrologie des rayonnements ionisants» couvre trois 

Î grands domaines d'applications, dont certains aboutissent en actions de diffusion 

~i technologique. 
~: 

f; Les programmes « circuits intégrés silicium, microtechnologies et optronique » couvrent une 

~" large partie de l'activité du LETI, et de nombreux transferts de technologie en sont issus. 
i 

' Le programme de diffusion technologique 

f Les collaborations qui se déroulent dans le programme de diffusion technologique peuvent 

être divisées en trois catégories en fonction des compétences mises en œuvre: 

t • les collaborations qui mobilisent des compétences nucléaires (ex: applications des traceurs 

radioactifs, instrumentation à base de rayonnements, ... ) ; 
~ 
• 

È ~ -

celles qui recourent à des compétences duale/ (ex: logiciels, intelligence artificielle, 

supervision, échanges thermiques, hydrauliques et thermohydroliques, instrumentation et 

robotique en milieu extrême, ... ), et 

t. 
' 

celles qui font appel à des compétences développées hors des « grands programmes» (ex: 

magnétométrie, traitement d'images, stockage électrochimique, énergie solaire, ... ). ' ' Les collaborations qui se déroulent dans le cadre de ce programme mobilisent des ressources 

' dans différentes directions opérationnelles du CEA. A ces actions, il faut ajouter les activités de 

diffusion des Directions des Sciences du Vivant (DSV) et des Sciences de la Matière (DSM). 

t 
~ 

transfert de technologie est un «concept-parapluie» qui recouvre l'ensemble des 

opérations technologiques qui s'adressent au monde des entreprises. On distingue: 

• les collaborations de R&D en partenariat avec l'industrie; 

• les prestations technologiques (mesures, qualifications, calibrage ... ), destinées à fournir des 

réponses adaptées aux PMI. Le CEA cherche à faciliter l'accès des PMI à ses ressources à 

travers la mise en place d'un certain nombre de structures d'accueil. 

• le conseil technologique: il s'agit d'activités de conseil et d'orientation assurées par des 

ingénieurs du CEA dans le cadre de missions de service public. Parmi ces ingénieurs, on 

distingue les conseillers en développement technologique (CDT) détachés dans les 

délégations régionales de l' ANY AR, les assistants de diffusion technologique placés auprès 

f ____________ _ 
t 

[ 
4 Définition Larousse : « se dit d'une recherche, d'une technologie susceptible d'avoir des applications aussi bien 

f civiles que militaires». Dans notre cas, on l'utilise pour désigner des technologies susceptibles d'avoir des 
l applications« nucléaires »et« non nucléaires ». 
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des directeurs de centres du CEA et les assistants chargés de diffusion technologique dan~ 

les directions opérationnelles du CEA. 

• l'expertise et les consultations technologiques: le CEA a créé en 1996 la mission CEA

Technologie-Conseil pour permettre aux spécialistes des laboratoires d'effectuer des 

interventions en entreprise. Ces interventions peuvent être ponctuelles (expertise, analyse 

technique, ... ) ou plus longues (mise à disposition in situ à temps partiel de consultants 

disposant de compétences techniques particulières). 

' l 
1 
1 
1 

1 

j 
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Section 2: L'évaluation de la mission de diffusion technologique 

Sur un budget total du CEA d'environ 16 milliards de francs, 9 milliards sont affectés à l'effort 

de recherche civile qui comporte trois volets: 

• la recherche nucléaire, 

• la recherche fondamentale, 

• la recherche appliquée dans le cadre de la mission de diffusion technologique. 

L'enveloppe budgétaire en support de la mission de diffusion technologique est d'environ 800-

900 millions de francs. Le souci d'évaluation de la mission de diffusion technologique concerne 

donc environ 10% de l'activité du CEA. L'évaluation des gros contrats nucléaires ainsi que de 

la recherche fondamentale ne font pas partie de notre problématique5
• Dans la sous-section 

suivante sont présentés les indicateurs auxquels le CEA recourt actuellement pour évaluer la 

mission de diffusion technologique. 

~'Sous-section 1 : Les indicateurs d'évaluation actuels 

La mission de diffusion technologique du CEA peut être évaluée à travers certains indicateurs, 

qui montrent chacun un aspect particulier. Ces indicateurs font partie de quatre logiques 

différentes [CARR (1996a)], qui sont celles par rapport auxquelles les activités technologiques 

sont évaluées. 

5 
L'évaluation des activités de recherche fondamentale se fait par rapport à des critères d'évaluation bien 

spécifiques (indicateur retenu dans le contrat d'objectifs: listes de publications et données bibliométriques). 
Dans le cas des gros contrats industriels (essentiellement dans le nucléaire et en microélectronique), la majorité 
des produits innovants introduits par les partenaires introduits sont directement issus de l'effort de recherche 
des laboratoires CEA. L'évaluation se fait par le chiffre d'affaires induit. 
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1. Les indicateurs d'activité 

Comme le nom l'indique, il s'agit d'indicateurs qui mesurent le degré d'activité au titre d'uné~ 
~ 

mission ou d'un programme technologique. Par exemple, on mesure le nombre de supportsj 

d'information développés qui pénètrent dans l'espace public (par exemple: publicationsJ 

nombre de licences, nombre et montant des contrats signés, ... ). Aucune indication n'est faite 

propos de la qualité du contenu de ces supports. 

Une variante de cette logique inclut le nombre de brevets pris. Cet indicateur reflète d'une p -c_ 

la valeur patrimoniale de l'institution qui dépose les brevets, d'autre part, il peut servir comrrlOil 

mesure de la productivité des chercheurs. Si le nombre de brevets pris est peu important, il e 

probable que l'activité de transfert de technologie soit peu importante aussi. Mais s'il est élev · 

cela peut être le reflet d'un système d'incitation particulièrement favorable à la prise de breve 

ou d'une politique budgétaire volontariste en faveur de la propriété industrielle. Pour que cett 

mesure soit significative, il convient de la comparer par exemple au nombre de licence 

concédées, au niveau de redevances perçues ou encore au nombre de brevets valorisé 

industriellement. 

Si l'on regroupe les indicateurs d'activité que le CEA utilise, on obtient le tableau suivant: 
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t Tableau 1: Les indicateurs d'activité de la mission de diffusion technologique du CEA: 

Indicateurs · ·-.-' ' ., · 1993- ·.· ... 1994·_ .. ·.]995 ... .· ·1996< 1997 .. ': .: .... ~"-. t~ 

;:. 
t:: 

[ 
t 
[; 
[ 
~r 

t-
~ 

f. 
l=
i;• 

Publications6 
Salons, expositions 
Nombre de contrats signés dans l'année 
avec PME: 
- en nombre 
-en volume 
Montant des contrats signés dans l'année 
Brevets déposés 
Portefeuille de brevets (nuclé & non-nuclé) 
Brevets/brevets valorisés industriellement 

1372 1227 

39% 24% 

537MF 550MF 
116 124 

r Source: CEA/DTA 1996 & 1997 et Direction Juridique et Commerciale 
[-

t 
[ 2. L'évaluation politique 
fî 

> 8.500 
28 

1180 1292 1298 

25% 24% 31% 
8% 10% 12% 

530MF 571 MF 558 MF7 

110 148 149 
1400 1468 1498 

588/14988 

lr: L'évaluation politique met en évidence des succès exceptionnels financés sur base de fonds 
E~ 
ih publics. Ce type de communication peut avoir valeur d'exemple pour montrer le type de 

l réussites que des collaborations entre la recherche publique et l'industrie peuvent engendrer. 

li'L'inconvénient de cette méthode réside dans le fait qu'il ne soit pas possible de créer une 

., équation parfaite entre les efforts de transfert de technologie et les impacts économiques. 

Dans sa communication, le CEA a recours à ce type de témoignages [pour des exemples de 

transferts de technologie médiatisés dans la presse, voir annexe 3 ou se référer à CEA/DTA 

(1996), p. 28-29 et CEA/DTA (1997), p.23-24]. 

b 

~-. 
6 Publications du CEA diffusées à l'extérieur du CEA : 

~ • « CEA Technologies » (8500 exemplaires tous les 2 mois, présentation de l'offre des laboratoires aux 
Industriels) ; 

fi'• • Rapports Annuels (en français) (du CEA, 1800 du LETI, 3500 du CEREM, d'Arc Nucleart, 1500 du 
" DAMRI; diffusion essentiellement à des Industriels); 
~- • Journaux de Centres (ex : « Chronique du Polygone » du CEA Grenoble) 
Î • Journaux ponctuels (ex : «Chaos» dela DAM) 
I' • « Défis du CEA » (60.000 exemplaires aux agents CEA, industriels, Ministères, étudiants, ... ) 
~ 7 
&, hors recettes du GIPC/ARC Nucléart et du GIP/GERAILP: 6,8 MF. 
l 8 au 6/4/99, le CEA détient un portefeuille de licences en cours de 425 licences valorisant 588 brevets dont 223 
Ï nucléaires. Portefeuille de licences sans COGEMA: 424 licences valorisant 429 brevets dont 67 nucléaires 
l 
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3. L'évaluation du coût d'opportunité 

L'évaluation du coût d'opportunité exarrùne le coût d'une nùssion et demande quelle autre 

activité aurait pu profiter de ces fonds. Cette approche tente d'établir l'activité la plus efficace 

par rapport à un objectif. Elle suppose implicitement qu'il y ait des activités comparables. : 

Etablir l'issue d'une allocation différente des fonds effectivement affectés est une entreprise J 

hautement difficile. 

Pour le CEA, il n'existe aucun indicateur se référant à ce modèle. 

4. L'évaluation de l'impact de marché 

L'évaluation de l'impact de marché est la plus attirante dans la mesure où elle s'attache à 

mesurer l'impact écononùque d'une nùssion. Plusieurs mesures peuvent être mobilisées à cet. 

effet: 

a. un prenùer indicateur d'impact est le nombre d'entreprises créées (les« essaimés») et le 

nombre d'emplois générés par ce biais. 

b. un deuxième indicateur est le niveau de redevances que le fournisseur de technologi 

touche au titre de l'exploitation de la technologie transférée. Cette mesure risque de né 

pas être très utile à des fins de gestion et de pilotage dans la mesure où il y a un décalag • 

temporel entre la concession d'une licence et l'exploitation commerciale d'une 

technologie. Par ailleurs, les redevances proviennent souvent de quelques licences dont le 

succès commercial est tel que les impacts plus modestes sont complètement submerg 

dans un chiffre agrégé. 

i 

c. le chiffre d'affaires induit par la technologie transférée. L'organisme qui recourt à ce~ 11, 

indicateur compile l'ensemble des chiffres d'affaires induits par l'exploitation ~ 1 
l'ensemble de ses technologies sous licence. Cet indicateur est établi sur base a, 1 
déclarations que les partenaires sous licence sont tenus de faire annuellement lors de ij .,. 

facturation des redevances. Dans les cas où le chiffre d'affaires induit n'est p •~ 1 i 
explicitement indiqué, il est possible de l'établir a posteriori en multipliant le montant ctJ i 
redevances perçues par le taux de redevance négocié. Cet indicateur a l'avantage i 1 
reposer sur une unité de mesure standard. L'inconvénient de cette mesure est s i 

! ï 
3i 1 
3 E 
~ J_ 
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caractère historique, partiel et globalisant. Dans la mesure où le chiffre d'affaires induit 

est le principal indicateur d'impact utilisé au CEA, on reviendra sur cette discussion dans 

la sous-section 2. 

Tableau 2: Les indicateurs d'impact de la diffusion technologique du CEA: 

Indicateurs 1992 1993 · 1994 1995 •. 1996 1997 
Redevances perçues (en MF)9 32,3 15,2 22,7 17,9 
Chiffre d'affaires induit10 par les 4 4,5 
licences (en GF) 
Nombre d'essaimés 74 80 
Nombre d'emplois créés par 1000 >1200 
essaimage 
Taux de réussite 86% 80% 

Source: CEA/DTA 1996 et 1997 et Direction Juridique et Commerciale 

On reproche à tous ces indicateurs de donner une image imparfaite, voire biaisée des efforts 

fournis à l'interface entre la recherche publique et l'industrie. La pure comptabilisation du 

nombre de contrats, de brevets ou de licences ne donne aucune indication sur la qualité et la 

portée de l'événement. Ainsi, une licence peut porter sur une technologie révolutionnaire ou 

concerner uniquement une amélioration incrémentale d'une technologie déjà en place. Un 

contrat de collaboration peut fonder un processus de R&D coopérative dans un domaine 

technologique entièrement nouveau ou seulement coordonner un échange modeste de résultats 

de R&D dans des projets parallèles. Enfin, les interactions qu'entretiennent les chercheurs avec 

les industriels sur une base informelle sont considérés comme un ingrédient important dans la 

réussite de projets R&D sans jamais apparaître de façon explicite dans les indicateurs 

d'évaluation. De façon générale, les travaux qui explorent l'impact de la technologie sur la 

performance et la croissance des entreprises sont très rares [KARSHENAS et al. (1988)], et il 

n'existe aucun modèle généralement accepté qui explique le passage de la technologie en 

provenance d'un laboratoire public vers la commercialisation d'un produit ou la mise en place 

d'un procédé [CARR (1996a)]. 

Sachant que tous les indicateurs présentés ne donnent que des représentations imparfaites et 

fragmentaires de la réalité, les administrateurs de la mission de diffusion technologique (« les 

9 Bilan des redevances de la Direction Juridique et Commerciale, arrêté au 11/2/97. 
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1 
administrateurs») sont en quête d'indicateurs plus fins donnant une vision plus complète desJ 

ctms 1 
i 
1 A ce stade, deux précisions s'imposent. La première est une question de vocabulaire, la:ï 

deuxième concerne le périmètre de validité du discours à venir. 

1. Comme déjà évoqué, au CEA, l'ensemble des relations avec l'industrie s'appelle desl 

« transferts de technologie» et ils désignent de façon générale une relation contractuell~ 

entre un laboratoire et un industriel. Nous souhaitons restreindre l'utilisation du term~ 

«transfert». En effet, un partenariat R&D recouvre en général deux phases : d'une partJ 

une phase de développement (conjointe ou unilatérale, on reviendra sur la distinction pluJ 

tard), et d'autre part, une phase de transfert proprement dit, qui signe un changement d 

régime de responsabilité. Avant ce moment, la technologie est encore en phase d " 

développement au laboratoire, après, la technologie est du ressort de l'industriel. Cett C 

distinction ne signifie pas qu'il ne peut pas y avoir« échange de connaissances» pendant 

phase de développement. Dans la suite, on parlera plus volontiers de collaboration de R& 

(sous-entendu en partenariat), qui désigne aussi bien la phase de développement que 

phase de transfert. 

2. Dans le cadre de ce travail, le type de collaboration qui nous intéresse en particulier est cell 

au terme de laquelle le CEA concède à son partenaire industriel une licence d'exploitatio 

sur la technologie transférée. Notre discours portera uniquement 

R&D, et ne concernera pas les autres opérations exposées plus haut. 

La question de l'impact des prestations, des missions de conseil et d'expenise ne sera do 

pas approfondie ici. Compte tenu du caractère sporadique et aléatoire de ces services auprè 

d'un même industriel11
, et aux vues de l'inexistence de moyens permettant de retracer 

cheminement des connaissances dans l'entreprise, nous avons choisi de ne pas nous pench 

sur cette catégorie. 

De même, on n'étudiera pas l'impact des« interdépendances hors-marché» [DOSI (1988) 

- externalités du fait des interactions informelles au niveau local (dont JAFFE (1989) a p · 

10 Dans les 4 millards de FF est inclus le chiffre d'affaires induit de SGS THOMSON à hauteur d'env. l 
millards FF. Le CEA est partenaire de recherche de SGS dans le cadre du GRESSI qui associe le CNET, S 
et le CEA/LETI. 
11 même si un département comme le DAMRI vit essentiellement sur les prestations pour différents industriels 
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montrer l'importance), même si la contribution d'un centre de recherche à la création d'un 

technopôle et au maintien de son dynamisme est reconnue (existence d'une infrastructure de 

base de qualité, d'un climat d'affaires favorable, d'un bassin de main d'œuvre qualifiée, de 

capital-risque, de politiques d'innovations locales [CARR (1992)]12
). 

Par ailleurs, l'impact de la fonnation scientifique et des contacts professionnels dont 

bénéficient les stagiaires, les thésards et les chercheurs (lorsqu'ils essaiment ou se font 

embaucher dans une société préexistante) au cours de leur séjour au CEA ne fait pas partie 

du périmètre d'étude. 

L'objectif de la présente rech.erche consiste donc à explorer. les .. différéntes composantes de 
, . , . 

l'impact et à proposer les füdic:Heu~sappropriés pour les rn~surer. N()tre contribution s'ins~tit 

donc dans le cadre du dernier modèle d'évaluation présenté, à sa~oirTévaÏuatiÔndel'impaêt 

de marché des collaborations de R&D en particulier. 

Sous-section 2: Les insuffisances de l'indicateur d'impact actuel à la lumière des 

caractéristiques de la technologie 

i En tant qu'indicateur d'impact, le chiffre d'affaires induit recèle un certain nombre de limites: 
; 

certaines sont inhérentes à l'effort de modélisation même, d'autres relèvent de considérations 

théoriques [SHRADER-FRECHETTE (1985)]. 

Le chiffre d'affaires est basé sur les prix de marché, ce qui suppose implicitement que les prix 

de marché sont la mesure de la valeur des biens. Or, la valeur des biens n'est pas déterminée de 

façon causale par l'échange économique et l'importance d'une innovation n'est pas forcément 

indiquée par sa valeur marchande [SHRADER-FRECHETIE (1985), p.128]. Il y a des 

arguments économiques qui montrent pourquoi les prix de marché sont divergents des valeurs 

authentiques des biens. Parmi ceux-là, on compte: 

(a) les distorsions dues aux effets d'une situation monopolistique, 

(b) la non prise en compte des externalités, 

12 voir dans ce contexte les témoignages d'industriels à l'occasion de manifestations comme TEC'96, ou à 
l'Ecole de Paris de Management 

39 



Evaluation de l'impact des collaborations R&D du CEA Chapitre introductif - section 21 
1 

~ 
j 

(c) les instabilités du marché dues à la spéculation, 1 
(d) l'absence d'une valorisation monétaire des ressources naturelles et des biens dits gratuitsj 

ou publics, même si ces biens ont une grande utilité pour ceux qui les utilisent [SHRADER- l 

FRECHETTE (1985), p.129]. 

En termes d'évaluation, l'omission de ces variables introduit un biais dans les résultats, surtoud 

lorsqu'elles sont de nature à infirmer un résultat d'évaluation par ailleurs positif. Il s'agit alors) 

d'une évaluation commerciale au sens restrictif du terme [MISHAN, E. (1972), cité pari 
] 

SHRADER-FRECHETIE (1985), p.189]. L'exclusion du spectre de l'évaluation d'effets plusj 

qualitatifs dits non mesurables ou non quantifiables peut induire une sérieuse sous-évaluation, 

des coûts (et des bénéfices) réels d'une activité [US Environmental Protection Agency (1975). 

cité par SHRADER-FRECHETIE (1985), p.189]. 

Lorsqu'on ne cherche pas à représenter l'ensemble des coûts et des bénéfices en prétendant 

qu'ils échappent au mécanisme des prix, on risque de voir opérer la loi dite de GRESHAM : -. 

l'information monétaire a tendance à évincer l'information quantitative de plus grande; 

importance, et toute information quantitative a tendance à retarder la mise en circulation' 

d'information qualitative. Cette loi fonctionne à cause de notre tendance psychologique à 

croire que les facteurs que nous sommes le plus capables de mesurer et d'ordonner sont les_ 

plus importants [SHRADER-FRECHETIE (1985), p.189]. On peut penser que tous les effets 

économiques ne sont pas traduisibles en termes monétaires et mobiliser des mesures -

qualitatives proxy pour prendre en compte des phénomènes tels des effets d'apprentissage13
, : 

des externalités, des effets sur le fonds de compétences, ... mais tant qu'on ne leur donne pas , 

une« valeur» en termes quantitatifs, ces effets risquent de ne pas être pris en compte. 

La conséquence est donc qu'il faudrait s'attacher à quantifier les variables qualitatives de façon-~ 

à les intégrer dans le champ du calcul. 

Certains économistes et philosophes s'opposent à la quantification des paramètres non ~ 
~ 

marchands et qualitatifs en qualifiant cette tendance à tout vouloir transformer en valeurs i 
monétaires de<< fétichisme monétaire» ou de« philistinisme économique». Le comportement j 
inverse, c'est à dire la non prise en compte de ces paramètres risque aussi d'aboutir à une sorte ~ 
de fétichisme monétaire à son tour, et les conséquences en sont autrement plus sérieuses que : 

13 par ex: le nombre de nouveaux projets de recherche qu'un industriel lance après sa collaboration avec le · 
CEA 
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celles issues de tentatives de quantification imparfaites [SHRADER-FRECHETTE (1985), 

p.200]. 

Lorsqu'on traite les ressources naturelles tels des biens qualitatifs sans prix, les conséquences 

sontles suivantes: 

(1) Il y a un écart entre les coûts privés et sociaux dont il résulte une allocation sous-optimale 

des facteurs de production (capital, travail, environnement, ... ). 

(2) Les coûts d'opportunité risquent de ne pas être appréciés à leur juste valeur, par exemple, 

lorsqu'on submerge une décharge de déchets dans la mer. 

(3) La nuisance affligée à l'environnement n'est pas reflétée dans le prix des biens produits. 

(4) Dans la mesure où les prix sont tordus, l'allocation des biens n'est pas efficiente 

[SIEBERT, H. (1981), cité par SHRADER-FRECHETTE (1985), p.189fJ. 

On voit donc qu'il y a des raisons économiques en faveur de la quantification des variables 

qualitatives. 

Notre souci tout aü long de la présente recherche a été dê «quantifier~> l'information 

t qualitative (recueillie au cours des entreti~ns avec lespartenaires)de façcm à lui accorder. u~e 

f place dans l'évaluation des collaborations R&D. •·· ·. · . - . - . . f .. . . . .. . . . . . . .. . 
j 
~. Il y a d'autres limites au chiffre d'affaires induit comme indicateur unique d'impact: 

i, 1. Le chiffre d'affaires induit reflète a priori une relation entre une activité d'innovation et sa 

performance sur le court terme. Même si certaines études [GAUVIN et LILIEN (1989), 

cité dans WALLART (1994)] montrent que l'innovation a un impact positif sur la 

performance à plus long terme, il reste que le chiffre d'affaires à un instant « t » mesure 

essentiellement l'acquis d'une firme et ne donne aucune indication sur son dynamisme ou 

son évolution et ignore la capacité de l'entreprise à se transformer elle-même pour relever 

les défis futurs. Il s'agit donc d'un indicateur qui a une valeur essentiellement rétrospective 

ou historique. 

2. Dans la mesure où le chiffre d'affaires prend comme base uniquement la dimension 

matérielle ( « artefact ») de la technologie sans tenir compte de sa dimension cognitive, celle 

qui permet aux entreprises de faire évoluer la technologie en vue de créer de l'impact dans 

le futur, il est réducteur. 

3. Force est de reconnaitre la grande variabilité des collaborations, des technologies et des 

différents contextes industriels. Dans la réalité, chaque industrie, chaque entreprise innove 
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de façon différente, et on observe une grande hétérogénéité dans la productioJ 

d'innovation. Comme les différentes innovations sont associées à différentes formeJ 
! 

d'appropriation économique [ZUSCOVITCH (1986), p.179], il semble incongru qu'uri 

indicateur unique puisse rendre compte de cette hétérogénéité. Compte tenu de sa fane: 

globalité et de la faible représentativité de chacune des situations, il n'offre que peuj 

d'utilité pour apprécier la contribution d'une collaboration de R&D. 

A la décharge du chiffre d'affaires, d'autres indicateurs financiers sont passibles des même~ 

critiques: le taux de profit des firmes, par exemple, est tout aussi dépendant d'un cycl~ 

conjoncturel et d'un climat général d'innovation favorable [BRUGGER (1995), p.45] que de ial 
il 

technologie sans qu'on ne puisse pour autant déterminer l'influence des différents facteurs. Sal 

valeur est, elle aussi, rétrospective et partielle. D'autres éléments contingents telle une bonn :' 

gestion des recettes par exemple contribuent à complètement brouiller les liens pou'. 

l'observateur extérieur. 

Face à ces insuffisances du chiffre d'affaires comme indicateur d'impact unique, différent~ 

auteurs se sont penchés sur la question pour proposer des altematives : 

Ainsi, MEYER et ROBERTS (1986) [cité par WALLART (1994)] proposent le« taux moye~ 

des ventes normalisé »14 pour lisser par exemple les effets de facturations irrégulières qui) 

peuvent fausser les informations que véhicule le chiffre d'affaires. 

Selon CONTANT (1980), la« valeur ajoutée» est un meilleur indicateur de la solidité réell~ 

de la croissance de l'entreprise que le chiffre d'affaires. En effet, une société ayant une fort~ 

valeur ajoutée (objectif visé pour une industrie de haute technicité) n'est pas à la merci d'un oùj 

de plusieurs fournisseurs et une augmentation de ses prix d'achat aura des conséquencetj 

relativement peu importantes. CUNEO et MAIRESSE (1984) montrent que les effets dJ 
~ 
~ 

productivité sont mieux expliqués par des estimations basées sur la valeur ajoutée que sur le ~ 
-~ 

ventes. Il est difficile toutefois d'accéder à ces données. 1 

D'autres discutent le périmètre de validité des différents indicateurs financiers 

discussion détaillée, voir par exemple VENKATRAMAN et RAMENEJAM (1986 et 1987) 

BIRLEY et WESTHEAD (1990), DAVIS et al. (1992), travaux cités par W ALLART (1994) 

14 moyenne des chiffres d'affaires annuels, eux mêmes divisés par l'âge de l'entreprise à l'instant t. 

4 

~ 
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.- DURAND (1997)]. Cette littérature montre qu'aucun indicateur n'est parfait et qu'il est 

1
; nécessaire d'interpréter chaque indicateur dans son contexte. 

t. 

!En l'absence de meilleurs indicateurs mobilisables pour évaluer l'impact, les arguments 

[précédents ne sont pas de nature à pouvoir discréditer le chiffre d'affaires comme indicateur 

~f d'impact. En effet, la facilité avec laquelle on peut l'établir et le compiler ainsi que son 

f) caractère « standard » et objectif15 en font un indicateur utile. Par ailleurs, certaines des limites 

lt évoquées sont consubstantielles à l'effort même de« compaction » d'une réalité complexe dans 

rr un critère unique quelqu'il soit. 
f,C 1~::,Jttzz~r~oncp!s d\re?filC°', t.·ch\ffrè d;ézs tt comme indœateur 

lt~ discutêt son périmètrë de\étliditéen fônctiort éun êeitaihnÔrhbre de ~~ables cie tôntexte ; . 
If':,· .. - .··.· : " << '): .. : .... ·. ·.. : i .... ·._. . - •. , / • ·. . ••• -.. - ·. -- · ... .: ... - . 

itt .le compléter, le cas échéant, pa~ de~ iII_dicate~rstoumés y~rsr~~~n~ ~t capabl~sd)~entifier 
E:',_ . . . . . - . . .. :- . . . - - . . · ... · - - . . . ..:· - - -. . . -- -··_.·.. _- ... , ' : . . . Ir, 1es changements dans 1a capacité ctu partenaire à innover, dans iefutur et ceau.:delà du 

t:- -.·domaine soûtenüpar Îa co,lâboratio11de_R&I>. 
~ • C -· . -. 

f Dans le cadre du présent travail, nous opterons pour les parti-pris théoriques suivants: 

1. Premièrement, la technologie ne s'épuise pas avec sa dimension matérielle, mais il y a lieu 

de considérer ses trois composantes qui peuvent être indépendants les uns des autres 

[LAYTON (1974), cité par METCALFE (1995), p. 456]. Il y a la connaissance, le savoir

faire et les artefacts. Il convient en outre d'inclure la dimension organisationnelle de la 

technologie. 

La dimension «artefact», à travers l'amélioration des produits et de ses moyens de 

production (ou techniques) est au centre des préoccupations des firmes qui cherchent à 

acquérir un avantage compétitif. L'évaluation s'attache généralement à cette dimension, 

délaissant généralement celles plus cognitives (les connaissances et les savoir-faire) et 

organisationnelles alors que celles-ci sont nécessaires pour maintenir et faire évoluer les 

artefacts. 

15 il y a une base juridique et comptable claire et bien définie 
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Par conséquent, l'évaluation s'attache généralement à la dimension incorporée, en 

négligeant la dimension non incorporée de la technologie16
• Et pourtant, les connaissances 

non incorporées dans des biens marchands diffusent au-delà de la firme innovante et 

profitent en tant qu'externalités à d'autres acteurs économiques. Les résultats de GOTO et 

SUZUKI (1989) montrent que l'impact de l'électronique sur l'accroissement de 

productivité dans les autres industries se fait avant tout par le biais de la diffusion non 

incorporée plutôt que par les transactions de biens d'équipement et de biens intermédiaires. 

De même, dans leur étude sur l'impact des externalités sur les gains de productivité, 

GEROSKI et al. (1993) suggèrent que dès que des connaissances innovantes sont 

incorporées dans un produit (à vocation commerciale), elles tendent à être trop spécifiques 

pour pouvoir diffuser et intervenir en tant qu'externalités dans d'autres applications alors 

que des connaissances non incorporées (comme celles générées au cours d'un projet de 

R&D) peuvent plus facilement diffuser en tant qu'externalités parmi des producteurs et des, 

utilisateurs voisins(« adjacent» dans le texte anglais). 

Si l'on ajoute à cela les possibilités de recombinaison des différentes connaissances 

technologiques entre elles et les conséquences en termes d'accumulation, on comprend vite 

que la technologie est beaucoup moins facilement appréhendable qu'il n'y paraissait en 

première approximation. 

2. Deuxièmement, il ne convient pas de voir la technologie comme directement assimilable par 

les firmes. L'absorption d'une technologie par une firme passe par un apprentissage 

spécifique. Ce processus n'est pas un acte de pure assimilation, mais il s'agit d'un acte de 

création dans la mesure où les acteurs - pour s'approprier la technologie - doivent la 

reconfigurer et l'adapter aux conditions particulières de leur situation productive et · 

organisationnelle17
• En effet, comme le formulent DE BANDT et FORAY (1991), «une. 

16 Il existe une distinction théorique fondamentale entre la diffusion non incorporée et la diffusion incorporée 3 
dans les équipements. Le premier type de diffusion a son origine dans les externalités qui caractérisent le :! 
processus d'innovation et dans les retombées de la recherche qui ont lieu lorsque une organisation qui met au j 
point une idée ou un procédé ne peut s'approprier entièrement les résultats de son innovation [OCDE (1992), ; 
p.52] 
17 Le modèle classique repose sur l'hypothèse que la technologie est une variable exogène produite dans une·~ 
sphère extérieure au système économique. Dans cette conception, la technologie est réductible à un ensemble J 
d'informations. Or, les études empiriques nous montrent que l'innovation technologique n'est pas réductible à ·~ 
de l'information pure, mais qu'elle recouvre des aspects formalisés(« blue-print ») ainsi que des connaissances 1 
tacites non dissociables des supports matériels qui les incorporent et des agents qui les détiennent. La ) 
connaissance n'est donc pas si difficilement appropriable par l'agent innovateur que la théorie néoclassique le ) 
suppose. La composante tacite donne une certaine exclusivité naturelle au détenteur d'une telle connaissance et 3 
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technologie n'est jamais entièrement constituée ni détentrice de la totalité de ses qualités 

économiques, « dès le départ». C'est au contraire au cours de sa diffusion dans l'économie 

qu'elle va acquérir progressivement les principales caractéristiques qui formeront en 

définitive les conditions de sa mise en œuvre industrielle efficace. De même les fonctions 

que la technologie assume initialement sont rarement celles pour lesquelles elle sera 

sollicitée plus tard. Ainsi, le fait qu'une solution technique, à sa naissance, soit une sorte de 

«monstre» au regard des exigences requises par sa mise en œuvre industrielle et qu'elle ne 

cessera ensuite de s'améliorer, en fonction des problèmes techniques rencontrés au cours de 

cette mise en œuvre, nous indique que la diffusion technologique ne recouvre pas seulement 

un aspect de propagation mais correspond aussi et peut-être surtout à un aspect 

d'apprentissage. » 

La nature « locale » du processus recouvre deux dimensions distinctes mais enchevêtrées. 

D'abord, l'innovation technologique se replace dans le contexte spécifique d'une structure 

industrielle (de produits et de processus de production). Plus fondamentalement, le concept 

de «local» exprime l'idée d'une sorte de point fixe - au sens de modèles mathématiques -

résultant de mouvements d'ajustements successifs de la technologie à son contexte. Dans un 

tel processus, une configuration particulière résulte de facteurs technologiques et sectoriels, 

d'économies d'échelle ou de synergie qui s'adaptent de manière systémique jusqu'à créer 

une forme personnalisée (pattern)» [COHENDET, HERAUD, ZUSCOVITCH (1991), 

p.67]. 

Cette phase d'apprentissage modifie donc la technologie de départ pour en faire une 

technologie spécifique. L'évaluation se doit donc de prendre en compte le fait que la 

technologie subit des transformations non seulement au cours de la collaboration, mais aussi 

au cours du processus d'innovation qui accompagne et suit la collaboration. 

Ces deux propriétés posent des défis importants à la méthodologie d'évaluation. S'il reste 

relativement aisé de retracer le mouvement d'un artefact invariable, il est plus difficile de 

localiser l'impact, voire de détecter les traces d'une connaissance (ou d'un savoir-faire) qui, de 

surcroît, a inévitablement été modifiée lors de la phase d'apprentissage. 

porte ainsi atteinte aux propriétés de portabilité et d'expansion infinie. La tendance vers la multiplication des 
connaissances nécessaires à l'innovation ainsi que le fort degré d'excludabilité des connaissances tacites 
rendent l'acquisition de la technologie par simple imitation assez difficile [COHENDET, FORA Y, GUELLEC 
et MAIRESSE (1998)]. 
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Les deux propriétés de la technologie permettent de formuler l'hypothèse selon laquelle lj 
l'impact d'une collaboration de R&D dépasse le résultat purement commercial mesuré par le. 

-~ 

chiffre d'af~aires induit . ... . ... ...• . ... .. . .. ··.. . . ... . . ·... . . . .... . . . . ·.. ..... . .J 
L'enjeu de la présente rechetche··~onsiste donc à.donner chair.·.~ ceue hypothèse ~n' analysartq 

l'imp~ct •de collabcirations R&D ·entr~ le ÇEÂ êtses .. partênàir~~ êt 4i pr<>p6se.r .. d~sindkateJrJ:I 
. . . . , - . . - ',· ·, . . . ,. " . ·,, .. /' '• . . ,. { ··-:-f--

en rnesured'app~éhenctercet irrlpact. ·Y> 
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t Section 3 : Vers de nouveaux indicateurs d'impact 

Sous-section 1 : Les enjeux de l'évaluation et l'objectif de la présente recherche 

En rompant avec les attentes parfois disproportionnées de certains évaluateurs quant à 

l'utilisation de leurs résultats, nous tenterons de donner la juste mesure des enjeux de 

l'évaluation de la mission de diffusion technologique, et celle des collaborations R&D en 

! particulier. 

[ L'OBJECTIF final qui préside à la mission de diffusion technologique confiée au CEA, à 

i savoir la contribution à la création de richesse industrielle et à la création d'emplois, est 

f aujourd'hui une préoccupation importante dans l'agenda des Pouvoirs Publics. Pour atteindre 

J cet objectif (final) - déclaré de priorité nationale - les Pouvoirs Publics mettent en place des 
l r MOYENS dont ils attendent des RESULTATS. La problématique peut être résumée dans la 

( figure suivante : 
I: 

: Figure 3 : La problématique de l'évaluation du programme de diffusion technologique : 

OBJECTIFS 
«création de richesse et d'emplois» 

MOYENS 
mission de dijfusion technologique 

(collaborations R&D) 

Source : Auteur 

RESULTATS 
effets induits 
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Force est de constater que la réalité sociale est relativement inerte et qu'il est difficile d'y ~1-

provoquer des changements par des programmes surtout face à des situations qui ont déjà fait -

l'objet d'améliorations significatives. Celles qui résistent sont épineuses et il n'existe pas i 

vraiment de solutions toutes faites ou matériellement accessibles. La création de richesse -

industrielle et la réduction du chômage - malgré de nombreuses tentatives dans ce sens - .

relèvent typiquement de problèmes complexes dont les tenants et aboutissants ne sont pas / 

entièrement connus [WHOLEY (1975), p.194, cité par SHADISH, COOK, LEVITON (1991), j 
p. 255]. Comme on ne sait décrire avec certitude les mécanismes qui sont à !'oeuvre, différents~ 

instruments coexistent. Certains relèvent de la politique technologique, d'autres de la politique 1 
fiscale ou encore de la politique économique de façon plus large. 1 
La tentation est alors grande pour les Pouvoirs Publics de vouloir comparer les différents j 

~ 

instruments entre eux18 pour ne maintenir que les plus efficaces par rapport à l'objectif et i 
d'arrêter - ou de redimensionner - les autres. Vu sous cet angle, la mission de diffusion _ 

technologique, comme tous les autres dispositifs mis en place, est amenée à montrer son utilité 

sous peine de voir sa légitimité remise en question. Une évaluation comparative des différents_ 

instruments mis en place pourrait amener à conclure qu'au lieu de financer des laboratoires de 

recherche pour qu'ils créent des connaissances (éventuellement) transférables à l'industrie, il __ 

serait plus efficace d'allouer ces fonds directement à des entreprises en montrant que leurs _ 

capacités de recherche sont plus aptes à créer de la richesse industrielle. Une autre conclusion 

pourrait être qu'il est plus efficace de financer des activités de recherche (indépendamment de~ 

tout objectif de transfert formel) en misant exclusivement sur les externalités dont on assume 

qu'elles seraient produites. Pour avoir une validation empirique, certains auteurs n'hésitent 

d'ailleurs pas à procéder à ce genre de comparaisons: par exemple, R.N. FOSTER (1971) 

[cité par LAMBERT (1997), p.38] trouve qu'en moyenne le ratio bénéfices/coûts des activités 

18 A la question de savoir par rapport à quoi on évalue la performance d'un programme, différentes possibilités -
sont proposées à travers la littérature : 
CAMPBELL (1969) recommande de comparer les performances de la population qui a bénéficié du programme _ 
à évaluer par rapport à celles d'un groupe de contrôle qui n'y a pas été exposé ( « no treatment control group » ). 
D'autres auteurs suggèrent la comparaison avec un groupe de contrôle n'ayant reçu aucune aide extérieure 
(« no services baseline »). SCRIVEN (1980) propose la comparaison par rapport à des alternatives disponibles _ 
auxquelles les clients auraient pu recourir. Pour lui, cette comparaison est la plus pertinente et pour illustrer ce 
propos, il invoque l'exemple suivant : peu de consommateurs choisissent entre acheter une nouvelle voiture et -
ne pas en acheter; le choix est plutôt entre en acheter une plutôt qu'une autre. 
LIGIIT (1983) propose la comparaison par rapport à un groupe de contrôle« placebo», c'est à dire on mesure -
la contribution marginale d'un programme par rapport à un groupe de contrôle qui ne bénéficie d'aucun 
élément de programme particulier, si ce n'est d'une attention accrue dans les interventions qu'on lui propose. 
Une autre approche encore suggère la comparaison de la performance des bénéficiaires avant et après 
intervention du programme [SHADISH et al. (1991)]. 
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fde transfert est de 33% supérieur à celui d'une activité de R&D classique. Aux vues de ce 

trésultat, un programme de transfert serait un MOYEN plus efficient qu'un programme de 

!R&D, et pour peu que les bénéfices produits soient compatibles avec l'OBJECTIF (mesure de 

ltl' eJft_cacitl), le programme de transfert apparaîtrait comme un MOYEN plus p~rtinent ~our 

l~attemdre l'OBJECTIF que le programme de R&D. Dans l'hypothèse où l'évaluat10n aurait un 

fr jrn.pact décisif sur les décisions des Pouvoirs Publics, on imagine bien les implications que ce 

1ttype de résultats pourraient entraîner. 

~ 
'k~ 

1Même si ce type de raisonnement comparatif est tentant - et plaiderait en l'occurrence en 
t---:: 

0!faveur du maintien de la mission de diffusion technologique - il convient d'être prudent avec ce 

~fgenre de conclusions. Il n'est pas évident qu'on puisse conclure qu'un programme de transfert 

fde technologie est «meilleur» qu'un programme de R&D, étant donné que l'un est en fait la 

"~onséquence de l'autre: avant même de pouvoir envisager un transfert (de la sphère publique 
~f 
rers une entreprise privée) il faut qu'un programme de recherche ait été mené à son terme. 

lVoilà pourquoi on ne peut pas comparer les deux programmes en juxtaposant les résultats 

'~u'ils produisent. En effet, ces programmes diffèrent tant au niveau de leurs missions qu'au 

~veau des facteurs de réussite ou d'échec; par exemple, sur le programme de R&D plane 
i: 

1Jl'incertitude technique alors que le succès d'un transfert de technologie est plus dépendant des 

i;t:apacités d'apprentissage et des incertitudes liées au marché. Aussi, les coûts d'une adaptation 
~ 

pechnologique (après transfert) ne peuvent pas être comparés aux coûts d'un programme de 
;f: 

liJt&D complet. Finalement, un programme public de transfert de technologie peut venir ·~ IJs'additionner aux efforts de R&D privés et contribuer à une plus grande valorisation des 

lièonnaissances accumulées par les firmes. Plutôt que de les considérer comme des programmes 

l~vaux, il serait plus judicieux de les voir comme complémentaires. Du fait des liens qui les 
ïr-
Ï§llllissent, le fait d'éliminer un des programmes ne resterait pas sans conséquences sur les autres. 
li~ -
i~~ 

~;En toute hypothèse, il est probable que l'enjeu de l'évaluation ne soit pas celui-là. L'idée de 

ltcertains évaluateurs qui pensaient que les résultats de l'évaluation allaient pousser les décideurs 
~=-
ici étendre les programmes qui paraissent efficaces et d'arrêter ou de modifier les autres 

i.ftsUCHMANN (1967), cité par SHADISH et al. (1991)]. Force est de constater que les 

!
'programmes sont rarement arrêtés sur la base des seuls résultats d'une évaluation. Dans le 

'.court terme, l'évaluation peut au mieux venir influencer les budgets alloués au programme, et 

,:ce généralement dans des proportions relativement limitées. L'évaluation peut changer l'ordre 

1 
E" 
E-

~~-
~-
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des priorités et inciter les décideurs politiques à privilégier certaines cibles ou à changer 

certaines régulations. Mais il est probable que les changements qui pourraient être apportés 

sont le fruit d'une décision politique relativement indépendante des résultats de l'évaluation. 

Pour peu que les résultats de l'évaluation interviennent dans le processus de décision politique, 

les changements qu'ils pourraient induire sont dilués dans l'argumentaire qui motivera la 

décision finale. 

En fait, nous ne nous attacherons pas à établir ni l'efficacité, ni l'efficience, ni la pertinence de 

la mission de diffusion technologique. En effet, il manque les éléments pour procéder à ce type 

d'exercice. 

D'une part, l'idée même selon laquelle la mission de diffusion technologique, et les l 

collaborations R&D en particulier, est un MOYEN pertinent pour aider la création de richessej 

et d'emplois est un pari. Aux vues du coût social qu'on fait porter à la collectivité, il est clairi 

qu'on ne veuille pas maintenir inutilement des dispositifs qui ne répondent pas aux attentes. i 

Mais les liens macro-économiques entre R&D et production [MANSFIELD (1965)], R&D eU 

productivité [par exemple CUNEO (1984) ; pour un «survol» de la littérature, voir~ 

MAIRESSE et MOHNEN (1990)], R&D et croissance [ROMER (1990)] sont prometteurs.·~ 

L'évolution du nombre de prises de brevets, de ventes de licences et de paiement de_ 

redevances est généralement positive [BRUGGER (1995)] et semble indiquer que la~ 
1 

technologie devient un ingrédient de plus en plus important dans la stratégie des acteurs-
-~ 

économiques. En outre, certaines « success stories » de collaborations R&D ayant menées à·~ 
~ 

l'introduction d'innovations remarquées laissent penser que le couplage recherchef 

publique/industrie n'atteint pas (encore) son plein rendement [GUILLAUME (1998), p.3]. 

D'autre part, tant que la nature exacte des problèmes à résoudre pour atteindre !'OBJECTIF-

est incertaine, il est difficile d'établir le MOYEN efficient pour produire les RESULTATS:

efficaces19. Dans tous les cas, face à des sujets politiquement et socialement sensibles comme~ 
i 

le chômage, les Pouvoirs Publics ne souhaitent surtout pas s'exposer au reproche d'avoir; 

avorté trop tôt une expérience potentiellement porteuse et de ne pas avoir donné toutes leurs i 
s 

chances aux différents MOYENS mis en place. Evidemment la question de l'efficience estE 
~ 
--

importante puisqu'il s'agit d'établir la « valeur qui découle du bon usage des instruments»-_ 

[BASLE (1995)]. L'efficience est fondée sur l'idée qu'il existe une« méthode optimale» c'est: 

à dire une façon correcte d'accomplir une tâche. Mais lorsque les fins attendues d'une action 

19 L'efficience mesure si un résultat a été produit de façon économique aux vues des moyens disponibles, alors 
que l'efficacité mesure le degré d'adéquation entre le résultat et l'objectif qui a présidé à son élaboration. 
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i sont inconnues, ou lorsque les effets visés ne sont que des espérances - deux caractéristiques 

~inhérentes à toute activité de recherche et d'innovation - le concept de ce qui a de la valeur est 

J[trop dépendant de faits qui sont en dehors du contrôle humain [RUSSELL (1945) cité par 

,~ BASLE (1995), p.285] pour qu'on puisse raisonnablement vouloir l'établir. 
;; 

ït Quel est donc le véritable enjeu de l'évaluation de la mission de diffusion technologique, 
~
lê-

tsachant qu'au stade actuel des connaissances, il est difficile de répondre à la double 
[;!' 

!~~interrogation de savoir si elle est un MOYEN approprié (mesure de la pertinence) et 
E,~ 

l~économique (mesure de l'efficience) pour produire des RESULTATS conformes (mesure de 
Il~ 

l[l'efficacité) à !'OBJECTIF et comment il se compare par rapport à d'autres MOYENS 

loeuvrant dans le sens du même OBJECTIF général? Et quelle est l'utilité du présent travail 

]hachant qu'il n'évaluera pas l'efficacité, l'efficience et la pertinence relatives de la mission de 

!( diffusion technologique ? 

jf-pn accord avec là demande du CEA, l'objectif est de dévelo'pper des indicateurs qui permettent 

t:ux adllUDistrateurs de la IIÙSsion de difl)Jsio~ techrioiô~~~e de ;.ure, pl~s line~nt que 

Jjllsqu'à p~é~nt les:~ff~ts indhi~ (RESULTATS) p~/1esc{>iiJtibfatlbri}Jfi&c1{?:? - --

1~ est en outre p;évu q~e ces indicateurs s~ientfacileihent:a~~e~sibl~s} D~~ mdic~t~urs clairs_ et 
~·· .. '. . ·-· '-' ···-. •, .... '. · .. _., .. · . •, .. _· . ·.· ·.·• -~~'/.:~- , ... :'"··:.7'."'/,.):''' ', ....... ··.·~:.:'.:- ·>.,•-,'.··"·/·',:, ···.'·: .... '. '-'. ,•.·. 

}simples sont préférés -à _ des l~esures plus s~btiles et c6n:Ïple~êt l)ês iridi2aieür~ 'i~a.nsversaux 

[préférés à des indicateurs dontla-vAfiditéest cfrëo~sciit~i:~ii1J~qh~s~cl6~iehè~--.-_ •. _. :'--- -- -
:·- ' - ' '! ' ' < ·'.\ ·• • •' •, r '·c{ ·' ; ' ·, 'c 

tFigure 4: L'objectif de la thèse dans la problématique générale de l'évaluation de 
!,Cc 
~~ Ïf programme : 

,~.....---------------------------------------------------------------T i;-,~ 
§~ 
E~-~· 

~ 

f: 

OBJECTIFS 
«création de richesse et d'emplois» 

Pertinence ? Efficacité ? 

MOYENS 
~-

1~ 
~~-

mission de dif!usion technologique 
RESULTATS 

effets induits 

11 Soun:e : Auteur 

t 
1 
1-
rr 
~ 

Efficience ? 

Développer des indicateurs permettant 
de mesurer finement les effets induits 
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Sous-section 2: Le champ de contraintes dans lequel s'insère la présente 1 
recherche 

L'amélioration de la compétitivité des entreprises a toujours été une priorité des Pouvoirs _ 
--

Publics, mais l'intervention publique s'inscrit désormais dans un cadre moins restreint. Dans la·-

nouvelle conception de la politique d'innovation, les recoupements traditionnels public/privé 

cèdent la place à des formes plus variées de coopération entre ces deux sphères. Les lignes 

directrices de l'intervention publique ont changé en conséquence. On constate toutefois que les 

décideurs politiques continuent à s'orienter vers des indicateurs dont la validité est remise en 

cause par les évolutions décrites. Alors que les théoriciens de l'évaluation s'interrogent sur la 

pertinence même de vouloir corriger des programmes, tellement la réalité est complexe, les 

décideurs semblent persévérer dans l'idée qu'il est possible de dériver des actions appropriées 

des résultats d'une évaluation. 

L'évaluation s'inscrit donc dans un champ de contraintes fortes, que nous tentons d'exposer 

dans la suite. 

1. La tension entre la compréhension d'une réalité complexe et le besoin d'un suivi 

opérationnel 

L'empressement des Pouvoirs Publics à vouloir appliquer des indicateurs pour évaluer l'impact 

des instruments qu'ils mettent en place va au-delà du domaine de la présente recherche et fait -

partie d'une tendance plus générale vers une« nouvelle gestion publique» soucieuse de rendre 

compte de ses actions (« accountability ») [GEORGHIOU (1998b), p.40]. A cet effet, les _ 

décideurs politiques ont besoin d'outils et de pratiques d'évaluation rapidement opérationnelles 

qui reposent - on l'a évoqué - essentiellement sur des représentations simplifiées de la réalité. 

En parallèle à cette caractéristique institutionnelle s'est renforcé le souci plus largement -

partagé de mieux comprendre le comportement des acteurs et le fonctionnement réel des• 

activités de recherche et d'innovation. Les recherches menées ont produit (et continuent à, 

produire) un corps de connaissances grandissant qui permet une compréhension de plus en plus• 

fine de la complexité inhérente à cette réalité. Alors qu'on montre de plus en plus que les -
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processus d'innovation doivent s'appréhender autant dans leur dimension privée et micro

économique qu'à travers leur dimension collective et systémique, peu de choses sont 

finalement connues sur les liens et les mécanismes d'interactions entre ces dimensions. La 

complexité de l'objet d'étude est donc évidente, et parmi tous les différents aspects qu'il 

convient d'analyser, peu présentent la complexité du transfert de technologie, surtout lorsqu'il 

a lieu entre des organisations à vocation, taille, et compétences différentes qui cherchent à 

combiner leurs ressources et savoir-faire pour poursuivre des objectifs mutuellement 

r profitables [GEORGHIOU (1998a), p.13]. 

t Un champ de tension s'ouvre donc entre d'une part le besoin de compréhension des processus 

d'innovation dans toute leur complexité et d'autre part le besoin d'indicateurs de pilotage 

simples. 

Il est utile de situer la problématique de l'évaluation à l'intérieur de ce champ de tension entre 

SOPHISTICATION et OPERATIONNALITE [DE BANDT (1995)]. La complexité des liens 

entre les efforts de R&D entrepris dans un laboratoire public, le transfert d'une technologie 

vers une firme, le processus d'innovation qui incorpore cette technologie et finalement les 

t performances d'une entreprise est telle que les décideurs sont obligés de faire un choix: soit ils 
1 
Ê décident de l'ignorer et de continuer à apprécier l'impact par des méthodes simples ou 
l r intuitives, soit un compromis doit être trouvé sur la base d'indicateurs auxquels on recourt 
f 
t déjà, mais qu'on place dans une approche plus réaliste. 

j. L'orientalion de ~· pitseriterecheréhe S·iilscrit dan{cet(/, deuxième Ôptioit: prodÛire dês 

C ;:;:ri;:!t1![~\(!!i~!ii~t!it~ïiti~c;ï1~1; 
2. Les arbitrages entre les possibilités d'accès aux informations et l'utilité de l'évaluation 

Dans certaines limites, il est possible de produire des indicateurs précis de grande qualité, mais 

le coût d'acquisition de l'information nécessaire à leur élaboration est élevé par rapport à 

l'utilité de l'évaluation. 

En effet, il semble que l'hypothèse selon laquelle les entreprises privées, réputées soucieuses de 

leurs coûts et de leur productivité, auraient développé des systèmes d'évaluation standardisés 

et complets de leurs activités R&D et des transferts de technologies intrafirmes, ne semble pas 

se vérifier. Dans une étude peu récente, SCHAINBLATT (1982) a mis en évidence que très 
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peu de directeurs R&D de grandes entreprises avaient recours au calcul du retour sur · 

investissement R&D. Et même si aujourd'hui, une attention accrue est portée aux processus · 
. 

R&D, on ne dispose pas à l'heure actuelle d'une « comptabilité de l'innovation » qui 
1 

permettrait de comparer les dépenses réelles par rapport aux bénéfices réels d'une innovation. Î 
Lorsque des informations existent, elles sont généralement spécifiques aux réalités de · 

l'entreprise, et ne permettent guère de comparaisons interfirmes. Lorsqu'on s'intéresse au , 

processus d'innovation entier, même des données standardisées comme les dépenses de R&D - 1 

lorsqu'elles sont accessibles - ne sont que moyennement pertinentes aux vues de la faible 1 
proportion qu'elles présentent par rapport aux dépenses nécessaires au développement, à la } 

~ 
commercialisation et au lancement de l'innovation. 

~ 

i 
Dans le meilleur des cas, l'accès à une information fiable, complète et validée est difficile et! 

coûteux. Dans la majorité des cas, on trouvera que ces informations n'existent pas. En termes 1 
de coûts, l'acquisition (ou la construction même) de ce type d'information se révèle très •. 

coûteuse. 

La conception même des indicateurs d'évaluation est contrainte par la « COLLECT ABILITE » · 

des informations nécessaires à la documentation des indicateurs et !'UTILITE de ces j 
~ 

indicateurs. On peut traiter la rationalité de l'évaluation en termes de coûts/bénéfices. Il est ; 

raisonnable de penser que les administrateurs cherchent à affiner leur connaissance de la ·~ 
~ 

mission et qu'ils sont prêts à investir dans des évaluations qui leur procurent des informations i 
utiles dans cette perspective. Il est tout aussi raisonnable de penser qu'au-delà d'un certain~; 

seuil, l'information supplémentaire produite par des méthodes de plus en plus sophistiquées ne ! 

crée pas des gains d'utilité proportionnels à l'investissement qui a été nécessaire pour y : 

accéder. Par conséquent, on peut admettre une fonction à rendements décroissants dans .. 
-

laquelle la production d'une unité supplémentaire d'information devient de plus en plus i 

coûteuse, alors que l'utilité marginale diminue. Théoriquement, l'arbitrage devrait -

correspondre au point «d'équilibre» auquel l'utilité procurée par une unité d'information 1 
supplémentaire est égale à son coût d'acquisition. Il s'agit donc de produire un outil ! 

d'évaluation qui permette d'optimiser le rapport entre l'utilité pour le mandataire des résultats 

d'évaluation et le coût d'acquisition des informations nécessaires. Idéalement, la présente 

recherche devrait permettre d'atteindre le point B depuis la situation actuelle (A). Résumée sur 

une figure, la situation pourrait être représentée comme suit : 

.,. 
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Figure 5: L'outil d'évaluation à développer : une optimisation entre utilité et coût: 

Qualité· de l 'outil 
d 'évaluation 

100% 

(hypoiliétiqu_e1o--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~+-~~~~~~~~ 

Satisfaction 
du 
mandataire 

Satisfaction 
actuelle 

Source : Auteur 

Coût de la 
pratique 
actuelle 

Pratique actuelle : 
Impact TI 1CEA = I. CA i 

1 

B 

Coût 
= Utilité de 
l'info 

En résumé, l'évaluation s'inscrit donc dans le champ de contraintes suivant: 

Figure 6: Le champ de contraintes qui pèse sur l'évaluation : 

OPERATIONNALITE 
des INDICATEURS 

D'EVALUATION 

SOPHISTICATION 
de la CONNAISSANCE 

ACCES aux 
DONNEES 

EMPIRIQUES 

Coût d'acquisition 
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Ces contraintes sont en fait les attentes des différents groupes d'intérêt dans l'évaluation. On 

l'aura compris: les administrateurs sont plutôt du côté de la contrainte d'opérationnalité, les 

académiques incarnent plutôt la contrainte de sophistication. 

Ces contraintes sont celles de toute évaluation et l'évaluateur est de toute façon obligé de faire J 
-1 

des choix entre des exigences concurrentes. En fonction des arbitrages qu'il opère, il privilégie "" 

inévitablement certains aspects par rapport à d'autres. Ces arbitrages ont donné lieu à la -

naissance de différentes écoles de pensées en matière d'évaluation. 

Certaines peuvent être qualifiées de «rigoristes», d'autres de plus « pragmatiques »20 par 

référence au type de concessions qu'elles font [pour une synthèse, voir par exemple SHADISH 

et al. (1991)]. Trois types d'approches semblent se dégager en fonction des objectifs suivants: 

1. l'approche dite« manipulationniste » vise à identifier des solutions manipulables; 

2. l'approche dite« explicationniste » souhaite donner des explications généralisables; 

3. la« troisième voie » veut fournir un service à un/ des groupe(s) d'intérêt. 

1. Pour les « manipulationnistes », dont D. CAMPBELL et M. SCRIVEN, le but de 

l'évaluation est moins d'établir pourquoi et comment certaines solutions fonctionnent que · 

de savoir qu'elles fonctionnent. Pour eux, l'évaluation doit servir « l'intérêt public» plutôt 

que l'intérêt de groupes d'intérêt en particulier. Ils considèrent que c'est au système · 

politique et économique de déterminer le degré d'efficacité d'un programme, !'évaluateur -

n'intervenant que peu dans ce processus. 

Cette approche, qui était celle des premières évaluations, repose sur la double hypothèse -

que l'évaluation peut suggérer des solutions efficaces aux problèmes qu'elle met en 

évidence, et qu'une fois identifiées, ces solutions peuvent être largement adoptées. 

Même si cette approche continue d'être utilisée, ses hypothèses ont été critiquées, ouvrant 

ainsi la voie à l'émergence aux deux approches alternatives présentées dans la suite. 

2. Les « explicationnistes » sont ici représentés par des auteurs comme C. WEISS et M. 

CRONBACH. Ils se distinguent des « manipulationnistes » sur plusieurs points : 

20 Du côté des« rigoristes» se retrouvent des théoriciens américains comme Donald T. CAMPBELL et Carol '. 
H. WEISS. Des auteurs comme Joseph S. WHOLEY, Robert E. STAKE et Michael S. SCRIVEN font plutôt -
partie des «pragmatiques». Tous sont des «professionnels» de l'évaluation et proviennent généralement du -
milieu académique. En Europe, la situation est à peu près la même: des évaluateurs (de programmes nationaux -
ou européens) comme F. MEYER-KRAHMER ou L. GEORGHIOU ont des profils semblables à ceux de leurs • 
homologues américains dans la mesure où ils sont universitaires tout en étant évaluateurs. 

56 



~ 

Evaluation de l'impact des collaborations R&D du CEA Chapitre introductif- section 3 

a. Alors que les « manipulationnistes » considèrent que les solutions qu'ils proposent 

génèrent des effets robustes et récurrents dans différents types de populations, les 

« explicationnistes » considèrent le monde comme ontologiquement complexe ; par 

conséquent, certains effets peuvent se produire dans certaines conditions et ne pas 

apparaître ou apparaître de façon inverse dans d'autres. 

b. Les « manipulationnistes » considèrent que les solutions identifiées comme efficaces 

peuvent faire l'objet d'une utilisation instrumentale directe, alors que pour les 

« explicationnistes », l'évaluation produit essentiellement du « enlightenment », c'est à 

dire une nouvelle conscience et connaissance, dont les conclusions sont peu susceptibles 

d'être utilisées en l'état pour résoudre des problèmes concrets. 

c. Pour les << manipulationnistes », la connaissance des effets et des impacts d'un 

programme justifie l'existence même de l'effort d'évaluation, alors que les 

« explicationnistes » cherchent à répondre à un ensemble de questions plus large. Ces 

derniers cherchent à tester les hypothèses théoriques qui fondent les programmes pour 

comprendre les opérations et leurs conséquences. Ils privilégient le enlightemnent sur 

l'usage instrumental et mettent l'accent sur des modèles explicatifs variés plutôt que sur 

un recensement exhaustif des effets d'un programme. 

L'approche « explicationniste » repose elle aussi sur l'hypothèse forte que nous sommes 

capables de construire des théories liant des inputs, des processus et des effets. Par ailleurs, 

elle assume que la production d'une connaissance théorique rend possible le transfert de 

connaissance vers d'autres situations sociales, ce pour quoi il n'y a malheureusement que 

peu de preuves. Il est en effet difficile de prendre en compte toutes les variables dans des 

contextes toujours différents. 

3. Les défenseurs de la troisième voie, représentés ici par J. WHOLEY et R. STAKE, 

postulent que l'évaluation sera utilisée au mieux lorsqu'elle est taillée aux besoins 

d'information spécifiques des groupes d'intérêt qui se trouvent dans le giron immédiat du 

programme. Des désaccords se font jour lorsqu'il s'agit de déterminer le groupe d'intérêt à 

privilégier. J. WHOLEY, par exemple, subordonne la production d'information aux besoins 

des administrateurs, d'autres en revanche, privilégient les bénéficiaires du programme, 

d'autres encore les prestataires de service. 

57 



Evaluation de l'impact des collaborations R&D du CEA Chapitre introductif - section 3 i 

Alors que les «rigoristes» feraient (dans la mesure du possible) toujours appel aux l 
meilleures méthodes possibles pour produire une information de qualité quasi-irreprochable, J 

i , 
pour les défenseurs de la« troisième voie», l'information produite n'a pas besoin d'être à la; 

hauteur des standards scientifiques traditionnels. Ils acceptent qu'elle soit approximative et ' 

ils préfèrent des méthodes d'acquisition rapides et pratiques. Ils sont prêts à sacrifier une 

certaine précision en échange de résultats pertinents et disponibles au moment où il le faut j 
[SHADISH et al. (1991), p. 249]. 1 
Les théoriciens favorables à cette approche supposent que les groupes d'intérêt sont les J 

j 
mieux placés pour décider des problèmes à suivre, des questions à soulever, des 1 

1 
interventions et méthodes à mettre en place. Ils privilégient des méthodes qui produisent des j 
réponses rapides et approximatives à un large éventail de questions et cherchent moins à i 
trouver des réponses de qualité irréprochable à seulement quelques questions. ·. 

Les représentants de cette troisième voie reprochent aux deux approches précédentes d'êtrei 

trop préoccupées par du formalisme théorique au risque de négliger ceux qui sont 

directement concernés par le programme. Ils leur reprochent d'entretenir un rapport ambigu 

avec l'intérêt public et de produire de l'information déconnectée des réels besoins. 

En tout état de cause, la troisième voie fait l'objet d'attaques à son tour: 

a. Les groupes d'intérêts que la troisième voie veut privilégier risquent de soumettre à 

l'évaluateur des questions mal formulées, triviales ou autocentrées. L'information que 

produit l'évaluateur pour satisfaire ces questions, pour peu qu'elle soit utile à ceux qui la 

demandent, risque d'être peu pertinente par rapport à d'autres situations, et par 

conséquent difficilement transférable. 

b. L'idée que l'évaluateur peut «éduquer» les administrateurs, leur suggérer le type de. 

questionnements pertinents et les assister dans le choix des méthodes est assez contraire 

avec la réalité des choses. 

c. Les arbitrages entre la précision des résultats produits, la vitesse avec laquelle ils sont : 

disponibles et le degré de qualité ne sont pas très bien connus ; ainsi le reproche est que ; 

la troisième voie risque de produire de l'information partielle ou biaisée juste à temps ! 

La décision de savoir quelle est la meilleure voie ne nous incombe pas. Les défenseurs des 1 
différentes approches les qualifient rapidement de logiquement incompatibles ou dei 

mutuellement exclusives. Notre ambition n'est pas de désigner le gagnant d'un concours, mais 1 
" 
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~· de mettre à plat les différentes « réactions » qui existent face aux contraintes qui pèsent sur 

f l'évaluation dans le but de mieux expliquer et justifier notre propre positionnement. 
~ 

1~ 

,i Sous-section 3 : Le positionnement de la problématique 
F 

it 
(t Face aux constats que : 

lt • l'évaluation n'est qu'un ingrédient parmi d'autres dans le processus politique, 

~·· • toute évaluation repose irrémédiablement sur certains choix méthodologiques, 

les décideurs sont exposés à des informations en provenance de sources différentes, qu'ils 

·ti n'en sont pas forcément les bénéficiaires exclusifs21
, que la diffusion des résultats se fait en 

J effet à travers de nombreux interfaces et par rapport à un public très diversifié, et que par 

} conséquent les résultats peuvent donc avoir des répercussions dans le long terme auprès de p groupes d'intérêt initialement non destinés à bénéficier de cette information, 

1~ les évaluateurs ont commencé à s'interroger sur le rôle de l'évaluation. Parallèlement à ces 

f évolutions est née une conscience accrue des différentes façons dont l'utilisation des résultats 

! d'évaluation pouvait être promue. Le choix de la problématique, ainsi que le rôle de 

f l'évaluateur par rapport aux utilisateurs des résultats ne sont pas étrangers à ce souci. 
!;--

} 1. L'importance du choix de la problématique 
11;; 
If 
1;a= 

Ï" L'utilité des résultats peut être augmentée à travers les choix suivants: 

i[ 1. La simple description des effets induits par les collaborations de R&D est insuffisante dans 

! 

la perspective de créer des résultats utiles. Sans analyse des déterminants, l' évaluateur 

permet certes de faire le point sur les événements du passé (évaluation summative), mais il 

est difficile d'en tirer des enseignements pour le futur (évaluation fonnative). Un 

positionnement de la problématique au niveau du projet individuel paraît plus opportun à cet 

effet. L'analyse du déroulement d'un projet de collaboration est non seulement nécessaire 

pour comprendre, mais il s'agit d'une problématique dont les enseignements sont 

it susceptibles d'être repris et de servir pour d'autres projets. 

I.'. ·· les résultats'°''.' récupérés par d'.~utres groopes d'intérêt qui gravitent autour du programme; par exemple, 
,: les acteurs des proJets sont eux aussi mtéressés par les résultats de l' évaluauon. 

('. 
~ t ~ 

~~ 

w z 
~ 
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~ -19.'!'' 
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Dans le cadre élu présent travail, les indicateurs ciéveioppés-s'appùientsùr l'étude de projets cti~ 
collaborati()~ iridi~idri~ls par. souci ··de ~roditiie' des réi~ltbts tr~Js}irâbÙS. ······ .. 

; ·. ·~ 
.... ] 

. ' ' ' . . ' - .. ' . '.,,,• - ' 

2. Une deuxième source de levier pour que l'évaluation soit utilisée réside dans la 

modélisation des collaborations de R&D. Elle permet en effet d'expliquer et de comprendre: 

les relations par lesquelles différents inputs influent sur la collaboration et les effets qu'elle 

induit. Plutôt que de voir la collaboration de R&D en termes d'inputs-outputs, nousl 

tenterons: 
' • d'ouvrir la« boîte noire» pour analyser la collaboration de R&D de façon qualitative, et i 

• d'élargir l'éventail des influences dans la collaboration en prenant en compte des~ 

variables décrivant la firme partenaire et l'innovation qu'elle cherche à lancer. 1 

L'intérêt que différents groupes d'intérêt porteront aux résultats de l'évaluation n'est p 

indépendant de la problématique retenue. L'attente des unités opérationnelles (des 

laboratoires) en tant que« fournisseurs de service» est symptomatique à cet égard : 

Les collaborations R&D sont perçues par les équipes comme étant de natures très diverses. 

Certains opérationnels s'en sont ouverts. Pour eux, chaque collaboration constitue un cas 

tout à fait particulier et il leur semble difficile de comparer des collaborations entre elles. La 

modélisation des collaborations R&D et la création de quelques repères théoriques peuvent 

donc être des apports utiles de l'évaluation. Les équipes sont réellement sensibilisées à la 

question de l'impact de leurs travaux. Mais si l'évaluation ne lie pas ces questions avec leurs 

pratiques et avec des éléments sur lesquelles ils peuvent agir, elle ne leur sert pas. 

Le choix de la problématique influence donc le potentiel d'utilisation de l'évaluation et de 

ses résultats. 

diffus1011 •. ·.technologique .. ··du.:fait·cte•.1a.·•·grlllld~· .• J1étéfog~né.~t1:·•dts •. :rrojets,:::noùs .. avons ... tenté .• :~ 

::~~r~d:1:1~rèi~;~tt~l!it~;~~tt~i~lli~/~;t;tf l 
3. Finalement, l'identification d'éléments par lesquels les administrateurs peuvent manipul ; 

l'issue des collaborations de R&D, constitue une troisième source de levier. L'identificatio ~ 
j 

(par l'évaluation) des facteurs clé-de-succès manipulables serait typiquement un: 

problématique qui trouverait une audience attentive auprès des administrateurs ou de 
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! 
l 
l 
~ 

décideurs politiques. Or, un certain nombre de difficultés méthodologiques doivent être 

dépassées: 

a. Tout d'abord, il y a désaccord sur la notion même de «succès» ou de « projets 

exemplaires», ainsi que sur les critères qui les désignent. 

b. Ensuite, la recherche des facteurs clé-de-succès a tendance à identifier des critères qui, 

aussi déterminants soient-ils dans la réussite d'une collaboration, sont uniques (par 

exemple : le charisme d'un chef de projet) ou contingents (par exemple : une conjoncture 

t particulièrement favorable) et par conséquent difficilement transférables à d'autres 

projets. 

[ Dans le cadre du présent travail, une attention particulièrè a été portée à l'identification de 
~ 

variables explicatives effecti~elllent rmutipulables22
. ~t do~t la conn~~sance est .transférable 

• •• • -- • • ' -- '· - t ,: ". ' • • • 

, . entre projets. 
l . 

2. Le choix du rôle de l'évaluateur 

1, Une deuxième manière d'influer sur l'utilisation de l'évaluation réside dans le choix du rôle de 
l 
i. !'évaluateur. Les évaluateurs semblent être d'accord sur le fait que la fréquence des contacts 

[. entre !'évaluateur et les utilisateurs stimule l'utilisation des résultats d'évaluation. Toutefois, le 
Œ'. 

( type de contact qu'ils recommandent varie23
• 

Î1 Certains travaux suggèrent que l'utilisation dans le court terme est encouragée lorsque 

!'évaluateur joue un rôle plutôt proactif que réactif en anticipant les besoins changeants des 

utilisateurs plutôt que de les suivre. Par ailleurs, l'utilisation gagnerait aussi du fait d'un 

évaluateur capable de fournir un éclairage de fond sur une problématique plus large que d'un 

évaluateur qui reste collé à la problématique d'évaluation préformulée. 

[;Jf l~IIJi;i~lilltl!iil!~f W~f ~1Jl~it 
~<·interne'» · que· · révâ.lûàtion··.·pourrait i avoir:·• en· tèpn~s '.id' am~liorâtio,n· .. df 'Tài'gûmëntâirê 

- - · . . - · · _.; ,;>:: ·:(~· ;:·:_·. :.:~; 1-.~?:):i'._,~!\L .. ;;,_· -::·,1 :'.::.'._;\'.:·.· ?;/;.:'./-.:.''..-'. ,,;.",.\i:_ ;·';('./\·,;_(::~·.:.'..',:,·;_\\.U.~!\:'~:·:' .. {\i~('.i,~1/ .. ;\:9,:.:'":;.,\:(:\::·'i·\·:; J:'1''·· ('.:::}';<-":..:):-:.:,-i.;.:~1J:,/~:?;-,,( ~\/(i:\\\ 

22 il est possible pour un chef de projet de choisir le partenaire industriel en fonction de la taille, du niveau de 
compétences, ainsi que les modalités de collaboration, ... 
23 

des rôles très différents sont proposés, allant de statuts passifs et descriptifs jusqu'à des rôles plus actifs et 
prescriptifs : certains plaident pour un évaluateur « serviteur » des administrateurs honnêtes et « arbitre » pour 
des administrateurs malhonnêtes; d'autres voient l'évaluateur dans un rôle« d'éducateur»; d'autres encore le 
voient comme un « intermédiaire d'information» ou lui reconnaissent un rôle de «consultant» qui 
recommanderait des voies à suivre. 
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commercial pour les· unités ou d;enrichissement des m,éthodesdè pilotage est subsidiaire par, 

rapp~rt à « Futilité e~teme »~ ... 

La décision du CEA de confier les travaux d'évaluation à un institut extérieur se justifie 

entièrement : d'une part, il s'agit de se prémunir contre tout soupçon quant à l'impartialité de 

l'évaluation, et de s'assurer de la caution scientifique d'une institution reconnue par les 

Pouvoirs Publics. D'autre part, comme le CEA n'a pas encore défini les contours et les 

compétences d'une unité en charge du type de problématique dont il est question icï24, 

l'externalisation de cette recherche permet un contrôle relativement aisé du « coût : 

d'acquisition» d'un degré de finesse supplémentaire par rapport à la pratique d'évaluation : 

actuelle. 

L'immersion totale de l'évaluateur dans le contexte du CEA, sa proximité avec les 

opérationnels ont permis de nouer des liens étroits avec un certain nombre d'entre eux. Les~ 
1 

interactions informelles sont non seulement un moment privilégié dans la construction i 
' 

progressive de l'outil d'évaluation, mais elles sont aussi un vecteur important dans la diffusion l 
! 

du « réflexe d'évaluation». De plus, l'exercice académique auquel l'évaluateur est soumis lui 1 
permet de ne pas se cantonner à son rôle d'évaluation stricto sensu, mais de soulever des · 

questions plus fondamentales qui touchent aux hypothèses fondatrices du programme de 

diffusion technologique. Ces questionnements se retrouvent évidemment dans les 

préoccupations des opérationnels. 

24 
alors que l'évaluation scientifique est une pratique avérée au CEA 
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CHAPITRE I : LOGIQUES D'EVALUATION ET LOGIQUES 

D'INNOVATION 

Introduction 

Les premières tentatives d'évaluation pour déterminer l'apport de la R&D datent de la fin des 

années cinquante, et ont été faites par des macroéconomistes et par des économistes de 

l'agriculture. Aussi notre préoccupation actuelle de vouloir mesurer l'impact des collaborations 

de R&D trouve-t-elle ses racines dans ces premiers efforts d'économistes cherchant à établir la 

valeur de la recherche en recourant à différentes méthodes. Ceci dit, cette préoccupation ne 

s'épuise pas dans l'application d'une de ces méthodes. En effet, du fait du positionnement de 

notre problématique, notre unité d'analyse est moins la « recherche (du CEA) » (au sens strict 

du terme) que le « processus d'innovation industriel» dans son ensemble, auquel la 

collaboration de R&D est une contribution parmi d'autres. Se pose alors la question de savoir 

si les méthodes d'évaluation existantes sont pertinentes pour traiter ce problème. 

En d'autres termes, est-il possible d'appliquer les méthodes d'évaluation déjà éprouvées à 

notre problématique, sachant que : 

• l'objectif est d'élaborer des indicateurs capables d'évaluer (plus finement que jusqu'alors) 

l'impact de collaborations de R&D dans l'innovation industrielle ; 

• l'objet d'étude est constitué d'un échantillon de vingt deux collaborations de R&D? 
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Pour en juger, il nous semble utile de rappeler quelques grandes caractéristiques de l 
J 

l'innovation (Section 1), avant de discuter les défis que pose l'évaluation des activités i 
-=! 

1 innovantes (Section 2). , 
j 

j 

Ensuite, on discute les (deux) principales méthodes d'évaluation face à ces caractéristiques j 
l 

ainsi que leur transposabilité à notre objet d'étude (Section 3). i 

L'analyse nous montre qu'aucune des méthodes ne peut être appliquée en l'état, mais que 

toutes deux fournissent des éléments constitutifs d'une méthode «mixte» qui allie l'analyse: 

monographique avec des possibilités de traitement statistique adaptées au type de données~ 

empiriques dont nous disposons (Section 4). 

641 
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Section 1 : Les caractéristiques de l'innovation 

1. Développement et diffusion de l'innovation : deux phénomènes étroitement liés 

Dans une conception nouvelle de la technologie et de l'innovation, le développement 

technologique est lié au développement du marché que la technologie doit servir. Ces deux 

phénomènes vont de pair et s'influencent mutuellement. En effet, comme déjà évoqué en 

entrée, une technologie n'est jamais détentrice de toutes ses qualités économiques, ni même 

entièrement constituée « dès le départ», mais à travers des phénomènes de propagation et 

d'apprentissage, elle acquiert progressivement les caractéristiques qui formeront en définitive 

les conditions de sa mise en œuvre industrielle efficace. Les propriétés dynamiques du couple 

développement-diffusion doublés des mécanismes d'autorenforcement (apprentissage par 

usage, externalités de réseau) peuvent être à l'origine de rendements croissants d'adoption [DE 

f BANDT et FORA Y (1991), p.24]. 
i 

J Le succès d'une innovation dépend des ressources qui y sont consacrées à tous les stades de 

1 son développement et de sa diffusion. En même temps, les ressources rendues disponibles pour 

le développement sont étroitement liées aux profits générés (et espérés) au cours de la 

diffusion. La distribution de ces bénéfices entre les acteurs, les différents degrés 

· d'appropriabilité et les propensions diverses des acteurs à réaffecter ces bénéfices à des 

développements supplémentaires introduisent des éléments structurants dans le processus. 

En termes d'évaluation, ceci pose un problème considérable: en effet, à partir du moment où 

la collaboration entre le CEA et le partenaire industriel est terminée, le « destin » des 

connaissances transférées échappe complètement au laboratoire. Si cette dynamique positive 

entre développement et diffusion ne s'enclenche pas, l'innovation ne rencontre pas le succès 

· attendu et l'impact économique du CEA reste négligeable. 

Au-delà de cette dynamique endogène entre la technologie et le marché, le développement et la 

diffusion sous soumis à des facteurs exogènes dont certains échappent à toute tentative de 

maîtrise. 
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2. L'innovation, un processus décentralisé et collectif 

L'accumulation des connaissances technologiques nécessaires pour faire aboutir 
3 

l'innovation a lieu à travers un grand nombre de processus de développement parallèle~ 

générés au sein même de routines internes aux firmes et à travers les relations que différent 

acteurs nouent entre eux. Les résultats de ces processus diffusent à travers un grand nombr 

d'interactions propres aux points de contact entre les acteurs [AUTIO et LAAMANE 

(1995), p.661]. Les connaissances sont affinées à travers l'utilisation et les apprentissage 

locaux. 

Pour rendre justice aux caractéristiques de tout processus d'innovation, l'effort d'évaluatio · 

devrait théoriquement porter sur ces processus parallèles en conjonction avec l'environneme 

marchand et institutionnel plutôt que sur des innovations individuelles [METCALFE (1995 · 

p.485]. 

L'idée que l'innovation repose sur l'articulation complexe d'un ensemble de processus, d 

forces et de ressources collectives et décentralisées n'est pas vraiment nouvelle [DE BAND 

(1977) cité par DE BANDT (1995)]. Dans son étude de 1968 sur la profitabilité de la R&D, E., 

MANSFIELD [cité par DE BANDT (1995)] introduit dans sa fonction de production u 

facteur (de production) qui correspond au volume de recherche mené en-dehors de la firme (. 

l'intérieur et à l'extérieur du secteur d'appartenance de la firme). Depuis, beaucoup d'analyst 

ont pris soin de présenter l'innovation comme le résultat d'un processus dont les déterminant 

dépassent la R&D interne d'une firme. 

Ceci signifie que les performances d'un processus d'innovation au niveau de la firme e · 

dépendant des processus qui se déroulent au sein du sous-système25 auquel une 

appartient et auquel un grand nombre d'autres acteurs contribuent. Les performances 

comparatives entre firmes ne dépendent alors pas seulement de leurs capacités de R&D el 

d'innovation internes, mais aussi de leur capacité à profiter des développements qui se font ad 
niveau du sous-système. 

En termes d'évaluation, prendre la firme partenaire d'une collaboration de R&D comme unit4 

d'analyse apparaît comme une réduction, mais la prise en compte d'un périmètre d'analyse p1t4 

large n'est pas évidente. 

25 Selon ETZKOWITZ, il faudrait remplacer la notion de « système d'innovation» par « environnem~ 
d'innovation», car ni le succès ni l'échec d'une innovation ne sont liés à des facteurs-clés identifiéï 
(intervention à la conférence RESTPOR 1996 à Bruxelles). -l 

ij 

~ 
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' . 3. L'innovation est un processus dont la valeur économique est hautement incertaine 

Tout processus d'innovation et le développement technologique qui en est à la base est 

caractérisé par une forte incertitude. Les sources d'incertitude sont multiples. Sans prétention 

d'exhaustivité, nous en citerons quelques-unes dans le souci de montrer la multiplicité des 

facteurs qui influencent le processus de développement/diffusion des innovations introduites: 

3.1. L'incertitude technique 

L'issue technique d'un processus de R&D est quasiment impossible à déterminer ex ante [pour 

des exemples de projets de recherche individuels, se référer par exemple à MANSFIELD 

(1968) et MANSFIELD et al. (1977)]. Cette incertitude peut certes être réduite à travers des 

études de faisabilité. Mais l'issue reste incertaine tant que les expériences n'ont pas été menées 

à terme. La question de l'incertitude technique ne s'arrête pas avec la démonstration de la 

faisabilité d'un phénomène. En effet, elle englobe aussi la question de savoir s'il est possible de 

produire un objet technique : 

1• reproductible dans des conditions opératoires maîtrisées, et 

·• délivrant les fonctionnalités et les performances attendues . 

. Au regard de l'incertitude associée ne fut-ce qu'avec la partie technique du processus 

· d'innovation, beaucoup de firmes sont fortement incitées à ne pas se lancer dans des 

~novations de produit radicales et concentrent leurs efforts de R&D internes plutôt sur des 

projets d'amélioration incrémentale, des innovations d'imitation, de la différentiation et des 

innovations de process26 [FREEMAN et SOETE (1997), p.245]. 

26 
La distinction entre des innovations de produits et de process prend toute son importance dans ce contexte. 

En effet, les innovations de produits sont exposées à une double incertitude, à savoir, l'incertitude technique 
inhérente à tout effort novateur et l'incertitude liée à la réaction du marché face à l'introduction d'un nouveau 
produit. Les menaces qui risquent de compromettre la réussite d'une innovation sont autrement plus 
importantes lorsqu'une firme cherche à introduire un nouveau produit que lorsqu'elle change un process en 
interne. Les sources potentielles d'échec d'une innovation qui - pour certaines - sont en même temps les 
conditions de sa réussite constituent autant de facteurs qui influent sur l'impact qu'une innovation peut avoir. 
Aussi l'apport d'un laboratoire à travers une collaboration avec un industriel ne peut-il pas être jugé de la 
même façon. Le risque qu'il prend en participant à une innovation de produit est a priori supérieur à celui 
associé à une innovation de procédé. Le risque qu'un procédé innovant ne produise pas les résultats escomptés 

[existe bien sûr, mais pour autant que l'industriel ait adopté une attitude de prudence (par exemple en laissant 
en place le procédé qui lui permet d'honorer ses engagements, il pourra toujours produire et le marché ne verra 

, aucune discontinuité. Le jour où le procédé innovant sera opérationnel, ceteris paribus, le marché adoptera 
!l'innovation incorporée sous forme d'une réduction de prix, d'une amélioration de la qualité, d'une note de 
=différenciation. L'accueil d'un nouveau produit sur un marché par contre est un exercice plus délicat. 
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3.2. L'incertitude quant à la disponibilité des actifs complémentaires 

Une innovation repose rarement sur un développement technologique uniquement. 

disponibilité d'actifs complémentaires est généralement une condition indispensable po ~i 

qu'une innovation puisse voir le jour, mais leur mobilisation est une source d'incertitud_: 

supplémentaire. Avec la complexité croissante des technologies, il devient en fait de plus : 

plus improbable qu'un seul acteur de la vie économique détienne toutes les compétenc : 
~ 

nécessaires pour faire aboutir une innovation27
• L'existence des actifs complémentaires e: 

interne (ou dans l'économie) conditionne donc l'émergence même d'une innovation, en affect~ 
i 

la profitabilité et constitue par ce biais un facteur crucial dans le processus de diffusion. unê 
~ 

trop forte spécialisation de la firme innovante peut, le cas échéant, agir comme un frein a11 

développement et à la diffusion de l'innovation dans la mesure où les compétenc -

complémentaires n'existent pas dans la firme, ou du fait de son profil, ne peuvent pas êt 

assimilées. 

Le développement d'une innovation technologique dépend des coûts relatifs des facteurs di -

production qui permettent à une technologie de trouver un espace d'application dans d 

conditions de coûts acceptables. Le renchérissement imprévu d'un des ces facteurs pe 

exercer une contrainte importante jusqu'à complètement mettre en cause le développeme 

d'une technologie et créer un « appel d'air» pour une autre technologie. KLINE 

ROSENBERG (1986), p. 284 citent l'exemple du caoutchouc: tant que le caoutchouc natur: _ 
~ 

-

était bon marché (comme pendant l'entre-guerre), les perspectives commerciales pour ki 
~ 

caoutchouc synthétique étaient extrêmement minces. Le caoutchouc a acquis une rée -

signification économique lorsque l'état de guerre a sensiblement réduit l'offre en caoutcho 

naturel. 

3.3. L'incertitude de marché et des conditions de la demande 

L'incertitude commerciale est une source supplémentaire d'incertitude. 

La littérature ne permet pas de tirer des conclusions claires sur la réceptivité relative 

différents types de marchés-cible. Certaines études suggèrent que les marchés industrie _ 

27 Sur base d'une étude des histoires d'innovations, KOSTOFF (1994b) p.15 montre que la réussite 
innovations tient plus à l'existence d'un pool de compétences qu'à un entrepreneur particulier. Il mon 
qu'une base de connaissances avancée doit être créée avant qu'une innovation ne puisse émerger. 
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adoptent plus rapidement l'innovation que les marchés de grande consommation, du fait d'une 

pression concurrentielle plus forte. Et aux marchés de niche d'adopter plus rapidement des 

innovations qui leur sont destinées que des marchés de masse [EASINGWOOD et LUNN 

(1992), p.71ft]. FORAY et GRÜBLER (1991) attribuent cela à l'adéquation très spécifique 

qui existe dans un premier temps entre les produits demandés par une niche et les solutions 

apportées par une innovation naissante, alors que pour pouvoir satisfaire un marché de masse, 

une innovation a besoin d'être déspécialisée et d'évoluer fonctionnellement. ERICKSON et 

MAITLAND (1989) [cité par EHRNBERG et JACOBSON (1997), p.110] argumentent que 

ces segments de marché peuvent jouer le rôle de «couveuse». Mais il existe souvent un gap 

in1portant entre les exigences fonctionnelles des marchés« couveuse» et celles des marchés de 

masse. Du point de vue économique, ce n'est pas forcément l'innovation majeure (le nouveau 

concept technologique) qui permet au produit de trouver un marché. Ce sont souvent les 

innovations incrémentales qui sont économiquement importantes puisqu'elles donnent accès à 

des marchés de masse. Tant que les caractéristiques de prix et de performance ne satisfont que 

la fonction d'utilité d'un petit segment d'utilisateurs économiquement peu intéressants, le frein 

à la diffusion n'est pas levé. 

La propension d'adoption du marché et le retour des utilisateurs [VON HIPPEL (1988)] sont 

autant de facteurs qui orientent le chemin de diffusion d'une technologie. Tant qu'une 

innovation ne vient pas répondre à un véritable besoin, la probabilité de susciter une succession 

d'adoptions susceptible de lancer une dynamique de rendements croissants d'adoption reste 

faible. L'exemple d'EDISON qui, après avoir créé une machine qui comptait instantanément 

les votes au Congrès, s'est vu rétorquer par les membres du Congrès que c'était vraiment la 

dernière chose qu'ils voulaient illustre bien le rôle décisif de l'acceptation sociale d'une 

innovation [KLINE et ROSENBERG (1986)]. 

Une des caractéristiques fondamentales de l'innovation concerne donc le changement de sa 

valeur économique à travers son développement et sa diffusion [KLINE et ROSENBERG 

(1986), p.283]. La majorité des innovations subissent des changements très importants au 

cours de leur cycle de vie, des changements qui peuvent complètement transformer leur 

' importance économique. Ces changements peuvent être le fruit d'améliorations successives et 

• cumulatives d'une des fonctions principales que l'innovation est censé remplir. Mais elles 

peuvent aussi résulter de changements dans l'importance relative des différentes fonctionnalités 

69 



Evaluation de l'impact des collaborations R&D du CEA Chapitre 1 - section r 

qu'une innovation peut remplir. Ces innovations incrémentales sont généralement plus1 

significatives en termes économiques que la disponibilité originale de l'invention [un exemple~ 

du progrès technique dans l'industrie de raffinerie du pétrole au cours du 20ième siècle es~ 

donnée par John ENOS (1958) cité par KLINE et ROSENBERG (1986), p.283]. i 
-! 

4. L'influence de technologies concurrentes 

On ne peut pas comprendre l'impact d'une innovation en focalisant exclusivement 

technologie qui la fonde. Plusieurs facteurs liés à la compétition entre technologies peuventj 
~ 

ralentir voire étouffer la diffusion d'une innovation particulière. Aussi, dans un contexte d · 

compétition technologique est-il souvent difficile de déterminer à quel moment exactement 

course technologique est terminée, et (encore moins) qui en est le vainqueur [PAVITT (1987)

p.185]. 

Il existe des situations de marché dans lesquelles il est tout à fait possible pour plusieur 

innovateurs d'avoir du succès en même temps avec des technologies différentes. En effet, 1 · 

succès d'un acteur ne signifie pas automatiquement l'échec d'un autre acteur, surtout dans de :_

marché en expansion. Il y a des courses dont tout le monde sort vainqueur, 

revanche qui sont des courses dominées par un concurrent exclusivement. 

Dans certains cas, l'évolution technologique est tellement rapide qu'une technologie récent~ 
-11 

peut se voir supplantée par de nouvelles technologies et par conséquent faire échoue -

l'innovation qui repose sur la première technologie28
• 

:;i 

Dans d'autres cas au contraire, l'inertie des industriels est telle qu'une nouvelle technologie 

n'est pas adoptée en dépit de sa supériorité par rapport à la technologie en place. Cett -

résistance au changement technique est motivée par la nécessité de récupérer l'investissement_ 

initial ou par la frilosité face à la nouveauté. 

De « vieilles » technologies peuvent retrouver une deuxième jeunesse sous la menace 

compétitive d'une nouvelle technologie. L'issue de cette compétition dépend du potentie 

d'amélioration des technologies concernées. KLINE et ROSENBERG (1986), p.285 citent 

28 Cet argument est particulièrement fort dans le domaine de l'informatique où l'arrivée en puissance des PC au 
cours des années 80 a bouleversé les fonctions de pilotage, de traitement et de visualisation de données en place 
sur certains systèmes. 
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f l'exemple des tubes à vide qui n'ont pas été évincées par les semi-conducteurs parce qu'ils 

i restent indispensables pour certaines transmissions à haute énergie. On peut montrer 

~ historiquement que les améliorations des vieilles technologies après l'introduction de nouvelles 

1

-'~ technologies ont souvent été substantielles et qu'elles ont souvent largement contribué à 

f ralentir la diffusion des nouvelles technologies. ROSENBERG (1982), p.115 donne deux 

! exemples pour illustrer ce point : La roue d'eau a été améliorée pendant plus d'un siècle après 

J" l'introduction du moteur à vapeur de J. Watt et le voilier en bois a subi de nombreuses 

!; améliorations significatives longtemps après l'introduction des navires à vapeur en acier. 

i I'·. . . . . . . . . . . . . if Après lesdévelop~~ment~ exposés, on po~rra dire ~u~ : · .. .· .. :. < / · .. ·· .. ·· .... : •... > . ·.·· .. · .·. . 
~(a. toute évaluation qui prend appui sur le périmètre du seuracteur innovant sanSprendre en 
l"' ·. . ... .· . .· .· ··.. . ·.· ·. • ... • ... ·· . • .... ·· > .. ·, ··... . .·•· ..•.. ·· .. . . .. .• 
~( .·.. . . compte. r ensemble dès. interactions qli ~il ehtrètient avec. Îê. système itlarcllanii,' êo~currentiel t~ ' . ·. ·. . '· . .'·, -· ·. . ._ . ·, ' . . .. " ',. . ,• ' . . ,, ,' . ' . 
~· · .. · et institutionnel est a priori restricti\le .. r , .. · .. · .. . : . . . .... : . . ... . . . . . . - . . ..... , .... ·· ..... :' .· .. · · ................ . 
t .b. l'évaluation est prisonnière de l'instant auquel elle int~rvient. <:;qmpte te11u des .nombreuses 
1::. ,. - .-.:::. ·, ..... · ..... · .. _ ·:·: . . -·:·':'·'· .. ·;·:· ., ... ,._.··.·_·:.:-./::·.··.·'_':-:._. ·:.··:··.,.:-:·.:':·.:;_.--~;·;.,:·:_·-... ~:_'-~ ... -i·::.'··.-:':, .. ·:··. _·:>.··. 
i. · sources d'incertitude et ·de l'importance que .des événements contingents peuvent avoir, " . . . '. ' . . '· . .. . .. . . . . . .. . . .. . ·. . ,. . . . . ...... . 
.;. . .. .. . . . . . . . .•. . . "'.· . .... ... : . ...... : .·.. .. . . ...• ..... . 

l'évaluation ne fait que rendre. compte d'un certain passé. Pa,r conséquent, il est utile . de 

~ 

i 
t 

! 
~ 

1 
l-
t; 
i 

s'intéresser aux conditions stïuèturelles constantes, c'ësfà.dire, à c~lles qùi ne sont pas 

modifiées parles bontinge11cës du processusd'inno;~tio~'. . . . . ·. . . . . . . ... 

71 



Evaluation de l'impact des collaborations R&D du CEA Chapitre 1 - section 2 i 

Section 2: Les logiques de l'évaluation 

Après avoir exposé les caractéristiques de l'innovation, on comprend mieux que l'innovation. 

n'est pas réductible à un simple investissement en R&D. L'évaluation doit prendre en compte 

toute la complexité du processus d'innovation. L'approche coût/bénéfices sur base de laquelle 

sont évalués les investissements traditionnels est largement inopérante dans ce contexte. 

Certes, elle paraît séduisante à première vue, mais elle rencontre un certain nombre de limites 

qui sont liées : 

1. à la mesure des coûts à prendre en compte, 

2. à la mesure des bénéfices qui en découlent, 

3. aux difficultés de mesure du processus même. 

Dans la suite, nous exposons les difficultés qui se posent. 

1. La mesure des coûts imputables au processus d'innovation 

a. La première difficulté concerne la délimitation des coûts à prendre en compte. Sachant 

qu'un projet de R&D ne produit que des produits intermédiaires (résultats de faisabilité" 

maquette, prototype, ... ), la réalisation du potentiel inhérent à ces produits intermédiaires. 

passe inévitablement par la mobilisation d'actifs complémentaires. Cette mobilisation est 

généralement liée à des investissements importants tant au niveau matériel qu'immatériel 

Les coûts liés à ces investissements peuvent être très importants sans qu'il soit toujours 

possible de les évaluer complètement. A travers une étude de cas, MANSFIELD et. 

RAPAPORT (1975) trouvent que les investissements en recherche ne constituaient que 

50% des investissements totaux nécessaires pour lancer une innovation. DENISON (1985) 

évalue la contribution de la R&D au progrès technique à seulement 20%. ARCHIBUGGI e~ 

al. (1994), sur une base de données italiennes, trouvent que le coût de la R&D représente eQ 

moyenne 17,9% du coût de mise sur le marché d'une innovation [exemples cités pa( 

DUTOIT (1997), p.17]. 

Par ailleurs, certains actifs sont le fruit d'un phénomène d'accumulation spécifique et il est 

difficile de déterminer une valeur de marché pour des actifs idiosyncratiques. 
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1 
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~-

A défaut d'en prendre la mesure complète, il ne faudrait pas se laisser induire en erreur par 

les« ratios d'impact» produits dans des évaluations comme celles du BETA (par exemple 

les estimations d'impact du BETA de BRITE-EURAM sur l'industrie européenne) et les 

considérer comme des retours sur investissement. En principe, il pourrait même s'agir 

d'investissements non-profitables si les coûts liés aux bénéfices ainsi évalués sont 

suffisamment importants [GEORGHIOU et MEYER-KRAHMER (1992), p.5f]. En tout 

cas, si l'on impute l'ensemble d'une innovation à la seule contribution de la R&D, on donne 

une vision très partielle du phénomène. l 
1 
f 
t b. Une deuxième difficulté trouve son origine dans l'indivisibilité des dépenses de R&D. Il est 
r 

1 
l--

impossible de déterminer avec précision quelle partie du coût d'un investissement R&D 

effectué dans un laboratoire ou chez un industriel peut être imputé au processus 
l' 
t:: d'innovation qu'on veut évaluer, sachant que le même investissement R&D (par exemple 

t dans des technologies génériques) peut être valorisé dans d'autres applications. 

l c. Une troisième difficulté tient au fait que l'innovation est un processus collectif et 

1 
f 
li, 
~·-

[ 
r:-

i: 
[-

f 
~ 

,-
; r-

décentralisé. L'accumulation des connaissances technologiques dont dépend la réussite 

d'une innovation a lieu à travers un grand nombre de processus de développement parallèles 

et à travers les relations que différents acteurs nouent entre eux. Pour des raisons similaires 

à celles qui sont exposées dans ce paragraphe, il est éminemment difficile d'identifier et 

d'accéder au coût de ces développements. 

D'une part, chaque secteur repose sur une dynamique d'innovation qui lui est propre, 

intégrant à proportions variables des éléments en provenance de sources d'innovations 

différentes [voir PAVITT (1984)]. D'autre part, le caractère cumulatif du processus brouille 

encore les possibilités de déterminer la provenance initiale des différentes connaissances qui 

constituent une innovation. MANSFIELD (1980) [cité par ZUSCOVITCH (1986), p.179] 

et d'autres auteurs ont tenté d'isoler les contributions relatives de la recherche fondamentale 

et de la recherche appliquée dans une innovation pour conclure à la difficulté de ce type 

d'analyses. En fait, toute la « recherche appliquée» ne découle pas invariablement d'un 

effort de recherche fondamentale préalable. Ce diagnostic tient aussi bien au niveau de 

secteurs dans lesquels la connaissance technologique précède la compréhension scientifique 

(ex: la métallurgie), que de procédés industriels comme le cracking du pétrole, développé 

par des « hommes du métier » sans formation scientifique en chimie, ou de produits 
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développés par essais/erreurs (ex: l'alliage Duraluminium) [exemples tirés del 

ROSENBERG (1982)]. 

A défaut de pouvoir déterminer l'(les) origine(s) première(s) des différentes connaissances, l 

on pourrait s'attacher à établir les sources dont une firme innovante s'inspire pour lanced 

une innovation. Or, cela est un exercice tout aussi difficile. Dans la pratique, certains inputs 1 
dans un processus d'innovation proviennent de sources différentes et il n'est pas toujours j 
aisé d'en établir la provenance. En effet, d'une part les relations qu'entretiennent certaines 1 

~ 

entreprises entre elles peuvent exister depuis longtemps et être tellement complexes qu'il est 1 
difficile de déterminer les limites des actions individuelles. D'autre part, plutôt que de faire 

appel à des sources de R&D formelle dont on peut retracer les flux financiers, beaucoup 

d'entreprises (et les PME en particulier) recourent à des pratiques de R&D que l'on qualifie 

«d'informelles» [KLEINKNECHT (1987 et 1989)]. L'absence de traces rend ces pratiques 

quasiment« invisibles» à tout effort d'évaluation et pourtant elles sont largement répandues 

dans l'économie. Les statistiques du SESSI par exemple montrent qu'un bon tiers des 

innovations se fait dans les entreprises qui n'ont pas d'équipes de recherche, au sens 

traditionnel du terme [CHABBAL (1995), LHUILLERY (1995)]. 

L'ensemble de ces considérations soulèvent une question majeure. La pertinence des coûts à 

prendre en compte devrait-elle simplement tenir à la possibilité de les identifier? La mesure 

coûts/bénéfices est réduite à utiliser les coûts identifiables par des méthodes comptables. 

exclusivement. 

2. La mesure des bénéfices imputables au processus d'innovation 

a. Un premier problème est lié au fait que les bénéfices de la R&D peuvent mettre beaucoup 

de temps avant d'être réalisés. HENCH (1990) [cité par LAMBERT (1997), p.15] montre 

que dans le transfert de matériaux, le délai moyen avant l'apparition d'un succès commercial 

est d'environ six ans. Dans une étude à posteriori, MANSFIELD (1991) observe un délai 

moyen de vingt ans entre l'apparition d'un résultat scientifique dans la communauté 

scientifique et des gains de productivité industrielle du fait de l'absorption de cette 

connaissance par les firmes (cette moyenne peut être réduite à sept ans dans certains cas). Il 

n'est donc pas évident de savoir quelle période d'observation prendre en compte pour juger 

des bénéfices d'un processus d'innovation. 
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Un deuxième problème concerne la difficulté à retracer les bénéfices d'une innovation dans 

la mesure où ses effets ne se produisent pas irréductiblement à l'intérieur d'un secteur ou 

d'une industrie. Ces effets peuvent se produire ailleurs que dans le secteur où elle est née, 

voire éclater les frontières sectorielles existantes et induire des reconfigurations sectorielles. 

Par exemple, au cours des deux dernières décennies, l'avènement de la puce a 

progressivement effacé les frontières entre l'industrie des télécommunications et de 

l'informatique [KLINE et ROSENBERG (1986), p.280fj. PATEL et SOETE (1995) ont 

tenté d'établir l'espace d'impact des innovations produites dans différents secteurs. A partir 

de 4378 innovations introduites au Royaume-Uni depuis 1945, ils dégagent deux grandes 

catégories de secteurs: les « producteurs d'innovations», qui génèrent plus d'innovations 

qu'ils n'en utilisent eux-mêmes et les « utilisateurs d'innovations» qui recourent à des 

innovations qu'ils ne produisent pas eux-mêmes. A l'intérieur de la première catégorie, ils 

identifient des secteurs « diffusants » ( « pervasive sectors » ), c'est à dire les secteurs qui 

diffusent largement et irriguent ainsi d'autres secteurs de leurs innovations. Typiquement, 

les effets des innovations produites dans ces secteurs ne sont pas circonscrits à leur secteur 

d'origine. De même, les innovations produites dans les secteurs « dépendants des 

utilisateurs » ( « user dependent sectors ») produisent des effets dans les secteurs clients. 

Même si ce type d'étude apporte des enseignements utiles en termes de politique 

technologique, on ne peut en dériver l'espace d'impact d'une innovation au niveau micro

économique. 

~ 
~--

f 

Mesurer les bénéfices d'une innovation dans des marchés en expansion n'est pas facile. En 

effet, ces derniers créent une demande accrue sur les secteurs qui fournissent les matériaux 

intermédiaires et les produits semi-finis. Cette demande induit à son tour une dynamique 

sans qu'il soit véritablement possible de déterminer les bénéfices d'une innovation en 

particulier. 

~ c. Une troisième difficulté - déjà évoquée - vient se greffer sur celles déjà exposées: la plupart 

~ 
g-

r 
l 
le 

f 
1 
I': 

des innovations subissent des changements importants au cours de leur vie. Certains 

changements dans les caractéristiques des innovations peuvent complètement transformer 

leur signification économique et décupler les bénéfices qui en découlent. Est-il utile de 

préciser que les bénéfices actuels de l'automobile, de l'avion, du téléphone ou encore de 

l'ordinateur sont sans commune mesure avec ceux issus de leurs versions originelles ... 
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En déplaçant l'angle de vue et en prenant comme unité d'analyse non pas le projet de R&D, 1 
mais le processus complet de l'innovation industrielle, l'évaluation doit s'intéresser à deux 1 
niveaux d'analyse supplémentaires: d'une part, saisir la diversité des inputs pour comprendre j 
le rôle particulier d'un laboratoire, et d'autre part, saisir les effets indirects (c'est à dire les j 
effets qui n'étaient pas initialement prévus dans le cadre des objectifs de la collaboration de 1 
R&D) que le processus d'innovation a générés au-delà des effets directs. 

3. La mesure du processus de R&D 

a. Les canaux par lesquels les fruits de la R&D diffusent dans l'économie sont multiples. Les 1 
contrats formels (qui font l'objet de transactions financières) ne sont que l'un d'entre eux. ~ 

Les externalités non-marchandes générées par un pôle de recherche dans le tissu industriel'! 

local, les interactions informelles entre ingénieurs de la recherche publique et leurs j 
~ 

homologues industriels, la diffusion d'informations techniques à travers les différentes i , 
publications d'un centre de recherche, la formation de personnel à travers la recherche ne ~ 

sont que quelques-uns des canaux de diffusion qui échappent généralement à toute tentative ] 

de mesure. Par exemple, comment pourrait-on intégrer dans un outil d'évaluation ~ 
l'expertise qu'une personne acquiert lors d'un stage de formation dans un laboratoire public l 

~ 

lorsqu'elle est mise à profit dans des affectations professionnelles et des transactions 1 
aucunement connectées à ce laboratoire [COZZENS (1995), p.13]? Ces externalités non i 

1 
marchandes revêtent la forme de complémentarités, de synergies, de flux de stimuli et de j 

" 
contraintes qui correspondent à des flux purement immatériels et auxquels aucun bien 1 

~~ 

matériel ne peut jamais être associé. L'expertise d'un centre de recherche en génie des 

procédés chimiques en continu peut rendre possible une innovation dans le domaine de 

l'agro-alimentaire, mais comment pourrait-on tenir compte de l'influence de cette expertise 

dans une évaluation alors qu'aucun composant chimique n'intervient jamais dans 

l'innovation développée [DOSI (1988), p.1146]? Ces influences indirectes existent, mais 

elles sont difficilement identifiables et mesurables. L'approche coût/bénéfices est obligée de 

faire des hypothèses restrictives à leur sujet en considérant qu'il n'en existe qu'un nombre 

limité ou que leur étude devra se limiter aux influences directes, par exemple aux -

« mécanismes de création de valeur» [KLEIN (1996), p.9]. 

76 i 

t 



lé 

t 
'~ Evaluation de l'impact des collaborations R&D du CEA Chapitre 1 - section 2 

1~ 

:!=-

f b. La relation causale entre un effort de R&D et un effet économique est très difficile à 
~-

t établir: en général, une innovation est le résultat d'un ensemble de facteurs qui convergent. 

1 ;c,,-

t 
t~ 
je' 

~[ r;:--

Dans cet ensemble, il est difficile d'établir la contribution des différents facteurs. Et 

pourtant, selon GEORGHIOU (1998a), p.12, il s'agit d'une tentation récurrente des 

décideurs institutionnels que de considérer les partenaires industriels comme des entités 

discrètes parfaitement en mesure d'identifier les apports particuliers de la collaboration 

bilatérale, tandis que pour les partenaires, il ne s'agit souvent que d'une contribution parmi 

d'autres associée au processus d'innovation. Se posent alors tous les problèmes 

d'attribution des effets, complètement occultés par l'approche coûts/bénéfices. 

fli.Face à ces difficultés, certains évaluateurs abandonnent l'idée d'une représentation fidèle de la 

1~ réalité en se forgeant un modèle idéalisé dont les liens avec le monde réel sont pas 
!), 

.--
~; nécessairement évidents. Ce choix théorique n'est pas sans intérêt pour deux raisons : 

[ a. la référence continuelle au même modèle - même indépendamment de sa fidélité à la réalité -
r 

peut révéler des enseignements précieux sur l'évolution d'un programme dans le temps; 

" b. l'approximation du modèle n'est pas préjudiciable en soi - c'est la vocation de tout modèle 

que d'être une représentation idéalisée de la réalité - pourvu qu'il bénéficie d'une certaine 

stabilité dans le temps. 

l 
~~ 

~'Après avoir pris connaissance des difficultés théoriques que pose l'évaluation, tournons-nous 
~-

;,désormais vers les méthodes d'évaluation existantes. 

~-

1 
[ 
! 
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Section 3: Les méthodes d'évaluation de la recherche 

Il existe aujourd'hui différentes approches pour évaluer l'impact de la R&D. L'approche la 

plus utilisée - et que nous retenons - est celle qui cherche à établir le rendement de la 

recherche. Même si notre préoccupation n'est pas d'établir le rendement des collaborations 

R&D du CEA, notre sujet fait partie de cette problématique plus générale. Ces méthodologies 

d'évaluation ont en commun de déboucher sur la mise en évidence de certaines formes de 

bénéfices. On discutera les deux méthodologies principales et on analysera la possibilité de 

transposer la démarche à notre problématique. Ces méthodologies s'attachent à évaluer 

rendement de la recherche soit par des méthodes statistiques soit par des méthodes C 

monographiques. 

Il existe une autre méthodologie, à savoir l'évaluation des réseaux technico-économiques, quL 

s'intéresse à la qualité d'un réseau technico-économique en fonction de sa morphologie29
• Dans-: .. 

la mesure où cette approche s'intéresse au processus d'innovation et pas seulement à ses inputs~ 

et outputs, et intègre la connaissance comme une variable endogène, elle propose certes une -
-3 

conception appropriée de l'intervention publique dans un contexte dans lequel le découpage : 

classique public/privé est désormais caduque. Mais l'absence totale de traitement statistique, -

ainsi que le caractère ad hoc de la connaissance produite rend impossible l'extrapolation de .~ 

l'approche-réseau au-delà de l'étude de cas individuelle. Dans le cadre de notre problématique, 

on retiendra l'intérêt porté au processus d'innovation, mais la méthode ne pourra servir en tant" 

que telle (pour un exposé plus détaillé, voir en annexe 4). 

Dans la suite, on présentera les deux approches d'évaluation mentionnées plus haut. 

1. L'évaluation« classique» par les méthodes statistiques 

Ces études d'évaluation font partie du paradigme de la fonction de production. Ces méthodes_ 

(que ce soit au niveau macro-économique, ou au niveau intersectoriel (analyse « input-

29 
voir les travaux du CSI de l'Ecole des Mines de Paris 
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fa-

t output»)), spécifient une relation entre des inputs et des outputs d'activités technologiques. 
t 

i! L'impact d'un input sur un output est saisi de manière linéaire et mécanique en reliant par 

ll'intermédiaire d'une fonction de production des indicateurs de l'activité de recherche (inputs) 

F à des indicateurs de performance (outputs) interchangeables et proxy. 

·~ Plutôt que de considérer une production comme résultant de la combinaison des seuls facteurs 

• de production traditionnels (à savoir le travail et le capital), on intègre d'autres facteurs. Ainsi 

[ les connaissances technologiques peuvent être ajoutées en tant que facteur supplémentaire dans 

l
~ .. f.··· la fonction de production

30
• Ce facteur peut être approché par les investissements R&D 

: annuels cumulés. 

r Dans l'éventail des études se référant au paradigme de la fonction de production, il y a 

i différents type~: . . 

1 Il y a celles qm créent un lien drrect entre l'effort (en prenant comme proxy les dépenses R&D) 

t et le résultat d'une recherche (en prenant comme proxy le nombre de brevets déposés), il y a 

celles qui « sautent » l'étape intermédiaire du résultat de recherche pour mesurer directement 

. les effets de l'effort de recherche sur la productivité ou la croissance. 

Malgré certaines limites, ces études s'avèrent utiles pour mesurer les effets directs de l'activité 

l R&D. Traditionnellement, parmi les effets directs, on distingue les rendements privés et les 

r rendements sociaux de la recherche. r 
~~ 

t: Les rendemems privés sont les bénéfices que l'entreprise retire à titre privé de son 

investissement en R&D. Ces rendements correspondent à l'accroissement du flux de profits liés 

à l'augmentation des ventes, de l'export, de la rentabilité. 

Les rendemems sociaux sont les bénéfices qui profitent à l'ensemble de la société. Il existe 

deux types de bénéfices sociaux : 

• Une activité de R&D peut avoir des effets de prix, dans la mesure où elle peut diminuer le 

coût de certains produits, améliorer leur qualité ou apporter des avantages à l'utilisateur. 

30 Les analyses empiriques reposent généralement sur l'une des trois fonctions de production : la fonction Cobb
Douglas, la fonction d'élasticité constante de substitution (CES) et la fonction translog [CAPRON (199?), p. 
96] 
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• Le développement de nouvelles connaissances technologiques peut aussi créer de nouvelles~ 

idées, encourager d'autres acteurs à se lancer dans des projets de R&D. Ce sont les effets~ 
] 

liés à la diffusion de la connaissance. La performance de la R&D n'est alors plus l 
uniquement fonction de l'effort R&D interne à la firme, mais elle dépend de façon plus large i 

'l 
du stock de connaissances accumulé. Selon l'argument classique de ARROW (1962) (voir â 

l 

encadré 1), les rendements sociaux de la recherche trouvent leur origine dans la qualité de j 
f 

« bien public » de la connaissance, propriété selon laquelle la connaissance est capable de J 
diffusion infinie du fait de ses caractéristiques de non-rivalité et de non-appropriabilité. Î 

'.::!! 

Encadré 1: L'argument classique de ARROW 

D'après le modèle classique d'appropriabilité de l'innovation [ARROW (1962)], il y a une distorsion 
entre les bénéfices privés et les bénéfices publics qui sont engendrés par une activité innovante. Cette 
distorsion naît du fait que les bénéfices engendrés par une innovation ne sont pas parfaitement 
appropriables par son producteur. En effet, une information a cette propriété particulière d'être non
rivale, c'est à dire que la communication d'une information par un acteur à un autre acteur n'empêche 
pas son détenteur de départ de l'utiliser et d'en disposer. L'information peut être utilisée par un grand 
nombre d'acteurs sans qu'aucun n'en soit affecté individuellement. De plus, l'information revêt un haut, 
degré de «portabilité» ou de «fluidité», propriété qui rend difficile toute détention exclusive de ce'. 
bien. L'information est donc dotée d'un potentiel d'expansion infinie. Ces propriétés de portabilité et 
d'expansion infinie de l'information lui contèrent un statut de« bien public» puisque des firmes n'ayant 
pas participé à l'effort d'innovation peuvent y avoir accès à un coOt d'accès et d'imitation relativement 
faible. Symétriquement, les firmes innovantes ne peuvent pas éviter de partager la rente d'innovation -
avec des firmes(« free-riders ») qui profitent alors gratuitement (au coOt de reproduction du support de 
cette connaissance) de la disponibilité des nouvelles connaissances. Dans la mesure où l'innovation est_ 
considérée comme un bien informationnel (« commodity ») au même titre que d'autres activités -
économiques, elle est comparée à des biens économiques classiques plus appropriables. Dans le souci
d' allocation efficace des ressources, l'incitation à innover ne peut donc être que partielle: il en résulte 
un sous-investissement car les acteurs économiques engagent un niveau d'activités innovantes moindre 
que celui qui serait socialement souhaitable. Le sous-investissement sera particulièrement flagrant dans_-_ 
la recherche fondamentale ainsi que dans les innovations du type radical. La difficulté de coordination· 
par le marché, l'incertitude inhérente aux activités de R&D et l'imparfaite appropriabilité de 
l'innovation sont alors les arguments théoriques qui justifient l'implantation de mécanismes artificiels-_ 
visant à corriger cette défaillance du marché. 

Les avantages de ces méthodes de mesure sont les suivants : 

a. Elles sont relativement faciles à mettre en œuvre et permettent de nombreuses perspectives -_ 

sur la mesure de la performance. Elles ont le mérite d'isoler la contribution de la R&D à la 

productivité des firmes ou à tous les effets induits (internes et externes à la firme) et ce à 

partir d'agrégats micro-, méso-, et macro-économiques. 
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b. Elles permettent en outre - ce qu'aucune étude d'innovation isolée ne peut faire - de saisir 

les externalités de la recherche qui diffusent dans l'économie. Les liens que le producteur de 

connaissance entretient avec d'autres acteurs peuvent être supposés contingents ou 

volontaires. Les études retiennent généralement la deuxième alternative en s'appuyant sur 

les relations marchandes (flux de brevets, flux d'innovations, ... ) qui existent entre les 

acteurs concernés. On ne s'étendra pas ici sur les limites de cette façon de procéder: elles 

sont décrites dans LHUILLERY (1996). 

i Par contre, cette méthode recèle aussi un certain nombre d'inconvénients: 

r a. Cette approche ne fournit aucun renseignement sur ce qui se passe à l'intérieur du secteur. 
f 

1 
l 
l 

1 
t 

1 
l 
1: 

Les phénomènes de diffusion intrasectorielle échappent entièrement à ce type d'analyses. 

b. Du point de vue empirique, on regrettera la sensibilité des résultats aux différentes 

hypothèses qui sous-tendent la recherche. Différents auteurs mettent en évidence la 

difficulté qui intervient dans la mesure de la variable dépendante. Par exemple, lors de la 

mesure de la R&D, le choix de la variable représentative (dépenses de R&D ou nouveaux 

brevets produits) produit des résultats différents; on a pu montrer que le recours à 

différentes proxies produit des résultats contradictoires [PA VITT ( 1982) cité par 

ZUSCOVITCH (1986)]. En effet, les dépenses de R&D et les brevets comme proxies 

mesurent en fait des choses différentes : les dépenses de R&D mesurent aussi bien un 

investissement dans la capacité d'innovation que dans la capacité d'imitation, alors que les 

brevets reflètent uniquement la capacité d'innovation. 

c. Une autre difficulté provient du fait que les mesures utilisées ne sont pas représentatives des 

pratiques réelles en matière de recherche31
• Ainsi, 

• certaines firmes ne déposent pas de brevets, alors qu'elles entreprennent des efforts 

de R&D considérables pour rester concurrentielles [DOSI (1988), p.1152] ; 

• la majorité des firmes ne font pas de R&D formelle; or, la R&D informelle n'est pas 

comptabilisée dans les dépenses R&D et échappe donc à l'œil de !'évaluateur. 

Les modèles économétriques reposent uniquement sur la dimension mesurable de la R&D. 

31 Les brevets ainsi que les dépenses de R&D recouvrent des aspects différents de l'innovation et ces derniers 
varient systématiquement à travers les secteurs concernés. Du fait du rôle des brevets dans le protection de la 
propriété industrielle, certains secteurs ont tendance à déposer plus de brevets que d'autres pour des raisons 
stratégiques (par exemple l'industrie pharmaceutique). D'autres, comme les secteurs de l'ingénierie produisent 
un nombre important d'innovations, mais s'appuient sur relativement peu de R&D formelle compte tenu du 
type de production et d'innovation dans ce secteur. [traduction de DALUM (1997), p.69 par les soins de 
l'auteur] 
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En effet, on rapproche l'activité de R&D avec l'innovation sans tenir compte du fait que iJ 
-i 

recherche ne constitue qu'une contribution parmi d'autres dans le processus d'innovatio1çl 

industrielle. La dimension qualitative doit être intégrée pour donner une image globale de ia:i 
3 

contribution d'un laboratoire de recherche public dans l'innovation industrielle. 

La méthodologie du BETA surmonte un certain nombre de limites inhérentes à l'approch:,: 
;âl 

économétrique, notamment en trouvant une façon d'intégrer les effets indirects dans ~ 
~1 

problématique d'évaluation. 

2. L'évaluation des effets indirects induits par des programmes nationaux ou européens · 

La méthodologie d'évaluation proposée par le BETA [BACH, COHENDET, LAMBERT 

LEDOUX (1991), MATT (1996)] vise à évaluer les effets directs, et surtout les effets indirec : 

des programmes de recherche financés par les Pouvoirs Publics. Elle cherche à donner u 

mesure réelle a posteriori des phénomènes d'innovation à l'endroit où ils naissent, à savo· -

dans les firmes impliquées dans les programmes R&D32
• 

Cette méthode repose sur une approche d'ordre micro-économique. Les effets économiqu 

qui rendent compte du processus de création de richesse sont des changements qualitatifs 

quantitatifs touchant les partenaires. Les effets relevés lors des études empiriques (d 

entretiens en face à face avec les partenaires) concernent principalement l'élargissement d 

connaissances et des compétences scientifiques et techniques, les processus d'apprentissage, 1 

innovations de produits et de procédés, les savoirs portant sur la gestion des projets, etc. 

Cette approche est centrée sur le processus d'innovation qui se déroule au sein des firmes 

qui se propage ensuite dans le reste de l'économie en empruntant différents canaux. Mais, 

processus n'est étudié que dans sa phase initiale, c'est à dire au sein des partenaires impliqu 

dans les projets ; les externalités qui se produisent et dont d'autres acteurs profitent ne sont p 

prises en compte. Cette approche ne permet donc pas de définir avec précision les impacts d'u ·c 

programme public dans l'ensemble du tissu industriel, mais elle se limite à l'évaluation d . 

32 
Cette méthodologie a été conçue pour évaluer les effets indirects des programmes de l'Agence Spati .. 

Européenne, aux niveaux européen (BETA 1980, 1988), canadien (BETA/CETAI, 1990) et danois (BET -
1987). Elle a ensuite été utilisée pour l'évaluation des programmes européens EURAM, BRITE et B 
EURAM I (BETA, 1993, 1994), et plus récemment pour celle de l'évaluation des programmes de Materi 
lrelands (BETA, 1995). 
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impacts au sein des firmes bénéficiaires d'une aide publique. L'évaluatio,z du phénomène de 

, création de richesse est donc partielle. Le résultat obtenu est une valeur minimum dont le 

,: mérite réside dans la mise en évidence du phénomène d'impact. 

Jr La méthodologie repose sur l'élaboration d'un écha11tillo11 statistique, représentatif de 

f l'ensemble des firmes ayant bénéficié de fonds au titre d'un des trois programmes de l'Union 

f Européenne. Au moyen d'entretiens directs, les chercheurs du BETA ont cherché à recenser de 
[ 

f la façon la plus exhaustive possible l'ensemble des effets directs et indirects et à identifier les 
t r différentes formes qu'ils peuvent prendre. 
&-r Un pro gramme de R&D de taille significative engendre auprès des firmes bénéficiaires des 
l 
( effets économiques de deux natures : les effets directs et les effets i11directs. Pour justifier le 
I-r coût d'un grand programme de R&D, il convient de prendre en compte toutes les formes de 

f bénéfices engendrés. r ~ 

1 
[ 

2.1. La typologie des effets économiques d'un grand programme de recherche élaborée par 

le BETA 

f Les effets directs correspondent aux impacts en relation directe avec les objectifs prévus du 

l projet. Les effets indirects correspondent aux effets 11011 prévus initialement dans le cadre des 
l I: objectifs du projet. Plus généralement, les effets indirects dérivent de l'utilisation de ce qui a 

f été appris pendant l'exécution du projet, sous forme d'activités qui ne sont pas directement 

reliées aux objectifs explicites du projet. Les effets indirects ont été divisés en quatre 

catégories: effets technologiques, effets commerciaux, effets d'organisation et méthode, effets 

sur le facteur travail. Ils sont brièvement décrits dans la suite. 

1. Les effets technologiques 

Il s'agit des transferts de technologie internes à l'entreprise qui se produisent entre le projet 

soutenu et d'autres activités du contractant interviewé ; le terme« technologie» fait référence 

aussi bien à des connaissances qu'à des compétences et des artefacts. Ces transferts de 

technologie recouvrent des aspects de natures très diverses : de l'expertise scientifique, du 

savoir-faire, des notices d'utilisation techniques, voire des nouvelles théories. Quatre types 

d'effets technologiques sont distingués, en fonction du type de transfert: 
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Le transfert de produit : le transfert peut conduire à l'élaboration de produits· totalement nouveaux, ~ 

ou à l'amélioration de la qualité ou des performances d'un produit existant. La technologie transférée; 
~ 

peut être le fondement d'un nouveau produit, ou seulement une contribution parmi d'autres dans la_: 

réalisation de ce nouveau produit. Au moment de l'évaluation, soit ce produit a déjà été vendu, soit il_ 

est encore à l'état de développement. 

Le transfert de procédé : dans ce cas, la technologie de procédé est transférée pour être adaptée à un 

nouveau processus ou à un processus préexistant déjà utilisé ou en développement. Comme pour le 

cas des transferts de produits, ces transferts de procédé peuvent être d'importance décisive ou 

marginale. 

Le transfert de service : dans ce cas, la technologie transférée est de nature plus intangible et touche: 

à de nouvelles manières d'effectuer ou de fournir des services. Il s'agit de flux d'expertise pat 

exemple entre des personnes de services différents. 

~ 

Les brevets : les brevets qui ne sont pas "actifs" sont inclus dans cette sous-catégorie. Dans ce cas,. 

les contractants déposent des brevets qui ne protègent pas directement les produits vendus ou les· 

procédés utilisés. Ces brevets permettent aux déposants d'assurer une position de domination: 

technologique en élevant les barrières à l'entrée, ou de construire un portefeuille de connaissances 

valorisé plus tard. 

2. Les effets commerciaux 

Les effets commerciaux rendent compte d'une activité économique accrue (ventes de produits 

ou services, nouveaux contrats de recherche) du fait d'innovations dérivées du projet de R&D. 

Ces effets peuvent être de deux types différents: 

Les effets de réseau : cet effet est le résultat de l'impact du projet de R&D sur la coopération du· 

contractant au programme avec d'autres acteurs économiques. Soit la firme continue à entretenir une. 

relation d'affaires avec un acteur du même consortium. Cette relation d'affaires peut revêtir des. 

formes différentes (relations commerciales, joint ventures, nouveau contrat de recherche, ... ). Soit la 

firme entre en coopération avec une organisation (firme, centre, université) extérieure au consortium 

de départ, mais qu'elle a rencontrée grâce à un des membres du consortium ou grâce à une. 

manifestation liée au consortium. 

84 



! Evaluation de l'impact des collaborations R&D du CEA Chapitre 1 - section 3 

Les effets de réputation : la participation à un programme européen confère aux contractants un 

label de qualité qui peut ensuite être utilisé comme un outil de publicité. Des clients potentiels 

peuvent par exemple prendre contact avec ce contractant après avoir pris connaissance de sa 

participation au programme à travers une revue ou un article. Certaines firmes publient leur 

participation à des programmes communautaires dans leur rapport annuel. Ceci confirme qu'elles 

utilisent leur participation au programme pour communiquer leur dynamisme technologique et leur 

compétence. 

3. Les effets organisationnels 

Les effets apparaissent lorsque l'expérience acquise par le contractant à travers l'exécution du 

projet lui permet de modifier son organisation interne et/ou d'appliquer des méthodes qu'il n'a 

jamais utilisées. Trois types d'effets concernant l'organisation et les méthodes peuvent être 

distingués : 

La gestion de projet : pendant l'exécution du projet, le contractant a bénéficié d'une certaine 

expérience en gestion dont peuvent bénéficier d'autres activités (préparation du projet, relation entre 

contractants ou avec des organismes extérieurs, définition et respect d'agenda et de budget, 

présentation de rapports, coordination entre travaux scientifiques et administratifs, etc.). 

Les effets d'organisation : les effets organisationnels sont liés soit à des changements de structure 

organisationnelle dans la firme à la suite d'un projet de R&D (renforcement des liens entre différents 

départements de la firme, modification des relations interdépartementales (laboratoire central et 

divisions opérationnelles, centre de recherche et division marketing, etc.). soit lorsque la firme 

redéfinit sa politique de recherche Gusqu'à la création de nouvelles équipes de recherche ou d'un 

département de recherche tout court) sur base des développements issus du projet. 

Les effets de méthode : les effets de méthode se produisent lorsque des méthodes utilisées pendant le 

projet sont transférées vers d'autres activités du contractant (par exemple le transfert des meilleures 

pratiques). 

4. Les effets sur le facteur travail 

Les effets sur le facteur travail décrit l'impact du projet sur le "capital humain" du contractant. 

En effet, chaque contractant détient des compétences relatives à des domaines scientifiques et 

techniques différents, ce que le BETA appelle la « masse critique » ou encore le « corps de 
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savoir» de l'organisation. L'impact que le projet a sur cette masse critique constitue l'effet sur 

le facteur travail. Il existe deux types d'effet sur le facteur travail, qui diffèrent suivant le: 

personnel concerné : 

Les effets de compétence : ce sont les effets du projet sur le personnel déjà employé par lef 

contractant avant le commencement du projet. 

-~ 

Les effets de formation : il s'agit des effets sur les personnes embauchées à l'occasion du projet, eti 
qui, à la fin du projet, se sont vues proposer une embauche à durée indéterminée. 

2.2. La. quantification des effets économiques 

Les effets directs et la plupart des effets indirects sont exprimés en termes de valeur ajout~ 

générée par des ventes ou des réductions de coûts provoquées par ces effets. La valeur ajout "' 
! 

est définie comme étant la différence entre le total des ventes et la somme des consommation&; 
~-~ 

intermédiaires. Elle est composée de la somme des charges de personnel, des amortissements] 
~ 

et provisions, et du résultat brut (bénéfice+ taxes+ réinvestissement). 
l 

Il est important de préciser que les ventes sont quantifiées indépendamment de la taille dest 

marchés sur lesquelles ces produits sont écoulés. Ensuite, lorsque l'effet (technologiqueJ 
3 

commercial, ... ) n'a qu'une influence partielle dans la concrétisation d'une vente ou d'unej 

réduction de coût, sa valeur ne sera qu'une fraction de ces ventes ou de cette réduction de~ 

coûts. 

Les évaluateurs tentent donc de ne pas affecter aux effets un poids plus important que celui qui~ 

leur revient. J 
-~ 

-~ 

2.3. Les résultaJs produits 

Par le biais d'une méthodologie relativement lourde, l'évaluation du BETA met en évidence] 

que les programmes de R&D ont un impact structurant fort aussi bien sur l'infrastructurei 
i 

économique que sur l'activité industrielle. Elle montre qu'à travers les effets indirects, qu'ils~ 
il 

soient de nature technologique, commerciale, organisationnelle ou liés au facteur travail, unf 

programme de R&D génère des dynamiques d'innovation à moyen, voire à long terme dans les! 

entreprises contractantes d'abord, et dans des secteurs technologiquement proches ensuite. A! 

travers la quantification des effets, la méthode en propose même une évaluation chiffrée. 
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En termes de problématique d'évaluation, la méthode BETA montre l'importance des 

"' programmes R&D sur les paramètres immatériels des entreprises contractantes. Même s'il est 
• i· probable qu'à travers la traduction monétaire (expression des effets en termes de valeur 

1 ajoutée), on continue à sous-estimer l'importance de l'impact, la méthode permet 

il incontestablement une meilleure appréhension des apports d'un programme de R&D. 

Î Rappelons que les outils de l'analyse classique, trop fondés sur la seule dimension 
Ê [J « artefactale » ne permettent pas de mettre en évidence ces effets indirects. Face à la variété 
I! 
iï des effets qui peuvent se produire dans le sillage d'un programme, que ce soit au niveau 

{ macro, méso ou micro-économique, la méthode du BETA cherche à couvrir de façon 
s 
~ exhaustive les effets indirects qui peuvent affecter les actifs matériels et immatériels dans les 

i firmes contractantes. 

1 
,i 3. La transposabilité des deux méthodes à notre objet d'étude 

t 
f Les études économétriques cherchent à estimer le rendement de la R&D sur la productivité des 
~ f entreprises et des secteurs industriels en s'appuyant sur des échantillons de grande taille. Ils 

t estiment des taux de rendements moyens. Malgré des difficultés de comparaison immédiate, la 
_t_:-

~. majorité des études mettent en évidence que la R&D contribue à améliorer la productivité des 

,, entreprises et des secteurs qui investissent dans ces domaines [MAIRESSE et MOHNEN 

-~ (1990), p.99]. 
:ai~ 

Jr L'avantage de cette méthode est celui inhérent à toutes les approches statistiques, c'est à dire 

i[ d'établir des valeurs moyennes utiles pour la formulation d'une politique publique par exemple. 

f f Mais cette approche comporte aussi des limites notamment celle de ne prendre en compte que 

If les effets directs de la R&D. Or, les effets indirects apparaissent comme des bénéfices 

1~ importants de la R&D, et pour certains, ne pas les prendre en compte reviendrait à nier la 
jf 
;( spécificité même de la contribution de la R&D. Une deuxième limite provient du fait que la 

i' méthode se fonde sur le grand nombre, ce qui - indépendamment de la première limite - la rend 

ii inapplicable pour l'étude de petits échantillons (tel que le nôtre) ou des analyses plus 

1. éclectiques [PAVITT (1984), p. 503]. 

11 

1 
i 

Une approche monographique telle que celle proposée par le BETA permet de dépasser ces 

limites. L'équipe du BETA a développé une méthodologie permettant de traquer les effets 
~ 
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l 
indirects engendrés par un programme de R&D. L'intérêt de cette méthode par rapport aux 1 
méthodes économétriques réside indiscutablement dans la prise en compte de la « réalité.·· 

monographique» et de l'élargissement de la problématique aux effets indirects. Elle permet en~ 
~ 

outre de comprendre les mécanismes d'apprentissage des firmes. Par ailleurs, elle est applicable· 

à des échantillons de petite taille. 

Son inconvénient majeur découle de son caractère « sur mesure » qui empêche le transfert des·. 

résultats à d'autres situations. Par ailleurs, les résultats sont inévitablement partiels dans la 

mesure où la perception n'est pas libre de toute subjectivité des interlocuteurs (et des 

évaluateurs). Dans la mesure où il s'agit d'analyses longitudinales qui couvrent des périodes 

relativement longues, la restitution du passé comporte inévitablement certaines approximations: 

[ZUSCOVITCH et COHEN (1994)]. 

Dans le cadre de notre travail, la méthode du BETA sert essentiellement pour orienter la 

recherche des effets indirects au cours de l'évaluation exploratoire. 
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1 Section 4: L'élaboration d'une méthode d'évaluation« mixte» 
r,e-

t 

[ 
f 1. L'opposition classique entre statistique et monographie peut être dépassée 
t-
r 
[ La présentation des deux méthodologies ainsi que la confrontation de leurs limites respectives 

t risquent de faire resurgir l'opposition «traditionnelle» entre les méthodes «quantitatives» et 

I « qualitatives », ou pour utiliser une simplification qui fait désormais partie du langage courant, 

1 
t entre statistique et monographie. Les travers de l'une font la force de l'autre et inversement. 

Dans un papier publié en 1989, A. DESROSIERES défend l'idée que cette opposition induit 

en erreur. Elle suppose en fait que les deux méthodes sont de même nature, alors qu'elles ne le 

sont pas. Elle suggère que si plus de fonds étaient disponibles, plutôt que de réduire les 

chercheurs à faire des monographies sur des petits échantillons, il leur serait possible d'en faire 

autant sur des échantillons de taille plus importante. Pour DESROSIERES, cette opposition ne 

rend pas compte de la spécificité des méthodes. Pour lui, il s'agit de deux méthodes 

d'investigation à part entière, qui tentent toutes deux de donner une représentation de la réalité 

sociale, mais qui le font selon des axes différents. 

Au-delà des questions de faisabilité (est-il possible d'accéder aux informations dont on a 

besoin?) et de pertinence, le choix de la méthode dépend d'arguments cognitifs (quel type de 

généralisation et d'accumulation de savoir ces deux méthodes impliquent-elles?) et politiques 

(avec quel type de représentation de la réalité sociale ces deux méthodes sont-elles 

associées ?). 

Tant qu'on considère les critères purement cognitifs, on nie leurs spécificités et on finit dans 

une juxtaposition stérile de ces deux méthodes. 

Les défenseurs des méthodes quantitatives reprochent aux méthodes qualitatives leur 

incapacité à généraliser et à produire des connaissances transférables. 

Les partisans des méthodes qualitatives refusent les totalisations massives des méthodes 

quantitatives au cours desquelles des éléments hétérogènes sont intégrés dans une métrique 

unique indépendamment des conditions locales. 
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Pour DESROSIERES, il s'agit de deux moyens différents de construire une totalité. Ces deux 
% 

méthodes se reprochent mutuellement de négliger la totalité, et les deux le font. Mais elles ne l 
négligent pas la même totalité : ~ 

j 
Les statistiques réduisent les personnes et les situations à travers la codification. ~ 

Les monographies « omettent » des parties de populations définies comme des ensembles) 
! 

logiquement cohérents. 

En quoi cette discussion est-elle pertinente pour notre problématique? 

2. Il y a de la place pour des méthodes mixtes 

Comme le montre DESROSIERES, ces deux méthodes peuvent être (et l'ont déjà été par le· 

passé) combinées de différentes façons. L'auteur montre par exemple comment les statistiques 

de l'Administration française ont été prisonnières d'une logique départementale jusqu'à ce que 

l'extension et l'unification du vocabulaire socio-technique et les outils de gestion aient· 

progressivement éradiqué les références locales à des groupes sociaux ou à des régions pour. 

les remplacer par des variables parfaitement « critérialisées ». Certaines des variables . 

statistiques utilisées aujourd'hui portent d'ailleurs encore cette composante descriptive qui 

trahit leur origine monographique (groupe social, type de famille, ... ). D'autres, en revanche, 

sont des critères bien plus« purs» dans le sens où toute référence à la globalité d'une situation 

a disparu (par exemple, les effectifs d'une entreprise). 

L'analyse factorielle ou l'analyse des correspondances sont des exemples de techniques. 

statistiques qui reposent sur ce type de compromis. Elles recourent à un ensemble de variables' 

intentionnellement « critérialisées », à travers lesquelles elles cherchent à reconstruire une ·. 

totalité de type monographique. Les résultats en sont des typologies ou des descriptions 

d'espace dotées d'une cohérence interne. On dit de ces méthodes qu'elles sont« mixtes». 

Entre les traitements statistiques sur des échantillons larges et l'étude approfondie d'un cas~ 

unique, il y a de la place pour ce type de méthodes qui reposent sur le traitement statistique de . 

variables « critérialisées » (c'est à dire constituées par la contraction d'une réalité de type · 

monographique) tout en s'appuyant sur un échantillon restreint d'observations. 

Notre approche s'insère quelque part sur ce continuum méthodologique entre statistiques et 

étude de cas. La situation peut être représentée de la façon suivante: 
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f Figure 7 : Positionnement de notre méthodologie : 

Chapitre 1 - section 4 

11 / Etude statistique / Etude monographique / 

Approche·· 

descriptive .· .. 

:r~seâu technico.:.éê()nomique•· > 
~, -., .:, : '\ -, ; : .... : .·:.,. •' . ,· ,· : :. . . ' .-; '., ' -. . ' ; ' '•, ' .·' -' ~ : , '; ·,· ; : ... '• . . . -, - ,; . . ; ,' .. 

Approche 

coûts/bénéfices 

économétrie de la R&D • i ~ monographie 

La méthode d'évaluation utilisée dans le présent travail repose jùstement sur le compromis qui 

vient d'être évoqué. On terite de contr~cter Ïa réalité de vingt-deux collaborations daris un 

ensemble de variables « critérialiséest (lesJndicateurs représentantles effets induits ainsi q~e 

les variables structurelles) et on traite ces variable; ayoc d~s ~Ûtils cie statistique avan~ 

' (l'algorithme de K.ohonen) .. · 
; 
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CHAPITRE II: LA CONSTRUCTION DES INDICATEURS 

D'IMPACT ET DES VARIABLES EXPLICATIVES 

Introduction 

~. L'objectif de ce chapitre est de construire les variables par rapport auxquelles les différents cas 

de collaboration sont évalués. 

Dans un prenùer temps, nous présentons les caractéristiques de l'échantillon empirique et de 

son mode de constitution (Section 1). 

t Ensuite, nous discutons les difficultés d'élaboration des indicateurs d'impact, difficultés qui 
~~ 

~: découlent du fait que les objectifs qui sous-tendent les différentes collaborations ne sont pas 
t~ 
F 

explicites. Une méthodologie par défaut est présentée, ainsi que les. indicateurs représentatifs 

des effets induits récurrents (Section 2). 

Dans un troisième temps, nous identifions un ensemble de variables structurelles sur lesquelles 

nous nous appuierons dans la suite pour expliquer les effets induits. Ces variables explicatives 

sont représentatives du profil de la firme innovante, de la collaboration de R&D et de 

l'innovation lancée (Section 3). 

Finalement, nous présentons les données empiriques ainsi codées (Section 4). 
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Section 1: L'échantillon d'étude 

f 
E 

r L'échantillon d'étude est composé de vingt deux cas de collaborations R&D entre un 

'' laboratoire de la DT A et un partenaire industriel. Les laboratoires impliqués sont les différents 

laboratoires des deux pôles de la DT A, à savoir le pôle LETI et le pôle M2RI [présentation des 

pôles, voir chapitre introductif]. Pour des raisons de confidentialité, les noms des projets sont 

codés. 

- Toutes les collaborations se sont déroulées entre 1975 et 1995, à l'exception d'une qui était 

encore en cours au moment où nous l'avons étudiée (SGM2). Toutes les collaborations 

étudiées se sont soldées par la concession d'une licence d'exploitation de la part du CEA à son 

partenaire industriel. On peut dire que la maturité quasi-industrielle des technologies 

, transférées est le principal point commun entre tous les cas. A trois exceptions près, tous les 

projets de collaboration ont abouti à une exploitation commerciale réussie d'un produit/process 

innovant. Notre échantillon comporte plusieurs caractéristiques importantes qu'il convient de 

préciser à ce stade. 

J a. Le souci des responsables commerciaux de la DT A était de nous fournir un échantillon de 
E-

r 
[ 

contrats de licences« réussis» (c'est à dire« générant des redevances»). Or, la notion de 

« succès » est toute relative et jugée différemment selon les interlocuteurs que l'on 

interroge. Certains ont tendance à qualifier de «succès» des innovations dont les ventes 

sont restées très modestes, d'autres en revanche considèrent ces mêmes innovations comme 

des échecs aux vues du potentiel de marché qu'elles n'ont pas exploité. Le dénominateur 

commun entre les différents projets de l'échantillon est donc l'existence (à un moment 

donné) de redevances payées au CEA. Les projets retenus dans l'échantillon ne répondent à 

aucun critère supplémentaire (par exemple, des redevances minima, un certain ratio 

redevances/coût de la collaboration, ... ). En tout état de cause, il ne s'agit pas d'un 

échantillon tiré aléatoirement de l'ensemble des contrats de collaborations du CEA, mais 

d'un échantillon« sélectif» (ou encore «intentionnel»). 

b. Ensuite, la notion de succès est ici utilisée dans une perspective restrictive. En effet, on peut 

choisir de qualifier de «succès» uniquement les collaborations qui se soldent par une 
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innovation, et dans notre cas, c'est la perpective qui a été adoptée par les responsables 

commerciaux de la DTA. On peut aussi voir le succès d'une collaboration dans le fait qu'à~ 

l'issue du contrat d'étude, le partenaire industriel dispose de toutes les données techniques;° 

lui permettant de prendre une décision stratégique éclairée en connaissance de cause. Il se_:: 

peut alors que la collaboration incite l'industriel à ne pas s'engager dans un processus! 

d'innovation risqué et coûteux. Aucune innovation ne découle alors de cette collaboration,j 

la collaboration ne se solde donc pas par un « succès » au sens restrictif du terme, mais) 

l'industriel est en moyen de réaffecter ses moyens dans des voies plus prometteuses [le1 

résultats de la collaboration ont alors une « valeur d'option» pour l'industriel [DAVID,! 

MOWERY et STEINMUELLER (1991)]. Cette perspective échappe complètement à notreJ 
;; 
:~ 

~ recherche. 

La construction de l'échantillon a un certain nombre d'implications importantes: 

1. L'échantillon n'est pas représentatif de l'ensemble des collaborations R&D de la DTA,'= 

puisqu'il comporte essentiellement des collaborations ayant donné lieu à une exploitation;:_ 

commerciale. Aussi ne faut-il pas chercher à vouloir établir une relation entre l'échantillon_ 

et l'ensemble des collaborations de la DT A, puisque le CEA souhaite que la recherche 
~ 

s'attache à trouver des indicateurs appropriés pour mesurer l'impact généré par une;: 
-

collaboration au-delà du chiffre d'affaires induit. La question de l'efficience des moyens~ 
-c'll' 

alloués au CEA ne fait pas partie de cette analyse. i 

2. L'échantillon n'est pas aléatoire33
• La liste des collaborations a été définie par les 

responsables commerciaux des pôles LETI et M2RI. Même s'il n'y a pas lieu de parler de 

collaborations «exemplaires», il reste que certaines d'entre elles font l'objet de la

communication du CEA vers l'extérieur (Prix CEA, presse, Prix de l'innovation, ... ). On·_ 

peut regretter que l'échantillon soit soumis à ce type de contrainte, mais on comprend aussi 

que les interlocuteurs de collaborations « non-abouties » ne souhaitent pas consacrer du·

temps pour revenir sur des épisodes éventuellement délicats dans la vie de leur entreprise. 

Les quelques exemples de collaborations n'ayant pas abouti à un retour commercial ont été 

33 la variabilité des projets rendent la définition des échantillons très difficile. Si une certaine représentativité 
est visée, les échantillons formellement aléatoires devraient être larges et donc leur constitution onéreuse. De là · 
naît l'attrait pour des échantillons constitués à partir de projets représentatifs ou délibérément hétérogènes (que 
nous qualifierons «d'intentionnels» ou « sélectifs»). Les généralisations faites dans les méta-analyses par -
exemple sont plus le fruit d'échantillons« intentionnels» que d'échantillons aléatoires. 
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li#= 

introduits par nos propres soins pour élargir l'analyse à des collaborations qui, malgré un 

succès technique, n'ont pas connu le succès commercial (ALC2, SICN2, CEN). 

! 3. Finalement, les observations dans l'échantillon sont caractérisées par une grande 
~ I hétérogénéité. Cette hétérogénéité tient d'une part à la variété des technologies concernées 

'" et d'autre part à l'hétérogénéité des conditions de collaboration et au polymorphisme des 

F- comportements et des structures industrielles. Nous reviendrons sur ce point au chapitre 4. 

1. La variété des technologies 

Chaque projet de collaboration est unique et l'échantillon ne recèle pas deux cas dans lesquels 

la « même » technologie aurait été transférée à deux partenaires distincts. Evidemment 

certaines collaborations font appel aux compétences accumulées d'un même domaine 

d'expertise (par exemple, les licences SGI, NIP et SICNl reposent sur des connaissances du 

domaine du PVD), mais le contenu des licences concédées est loin d'être identique. 

Le tableau suivant montre l'hétérogénéité des contenus des vingt deux collaborations 

finalement retenues. Les projets 1 - 15 sont ceux issus du LETI, les projets 16 - 22 ceux issus 

de laboratoires de M2RI. 

On voit par ailleurs que notre évaluation intervient quelques années après la fin des différentes 

collaborations. Dans la majorité des cas, ce délai est supérieur à quatre ans. Dans trois cas, ce 

délai est inférieur à quatre ans (SES, DEN, SGM2). Dans les cas SES et DEN, l'exploitation 

commerciale était imminente, et nous avons estimé qu'elle était déjà suffisamment importante 

pour qu'il soit possible de voir des effets induits. Dans le cas de SGM2, l'exploitation allait 

commencer dans les mois après l'évaluation. Les effets induits n'ont pas encore eu le temps de 

se déployer. 

Le tableau donne en outre une indication du statut de l'exploitation au moment de l'évaluation. 

Plusieurs scénarios sont présents : 

• en exploitation (15 projets sur les 22 sont encore en exploitation en 1998), 

• jamais exploité (1), en développement industriel (1), en début d'exploitation (1), 

• activité en veilleuse (2), arrêt de l'exploitation (2). 
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Tableau 3 : Le contenu des vingt deux collaborations de R&D : 

Projet Technologie transférée Dates de Evaluation à n+? après la 
collaboration de collaboration (1998) 
R&D 

1 ALCl Procédés de gravure sèche 84-88 10 

2ALC2 Réacteurs de gravure sèche 84-87 11 

3BRU Cytofluoromètre 82-84 14 

4CEN Calculateur massivement parallèle 91-94 4 

5COR Hygromètre capacitif 80-81 17 

6IBA Accélérateur d'électrons 91-93 5 

7IC Tomographie X 83-86 12 

8SGM2 Calculateur massivement parallèle 93-97 1 ( non significatif) 

9SGM1 Mémoires à bulles 76-80//88-89 18//9 

10 SCA Jauges de contrainte 79-80 18 

11 SES Procédé de polissage 94-95 3 

12 SOPl Electronique de localisation 86-87 11 
13 S0P2 Détecteur rectangulaire 87-88 10 

14 S0P3 Electronique antiempilement 89-93 5 

15 TCS CCD monocouche pour IR 86-92 6 

16 DEN Densification de bois 87-95 3 

17 NIP Revêtement PVD tambours 82-87 11 
18 SGI Procédés PVD 86-87 11 

19 SICNl Procédés et matériel PVD 86-88 10 

20 S1CN2 PyC 90-92 6 

21 T+C Jonctions bimétalliques 81-85 13 

22 VIC Jonctions plaquées 78-84 14 

2. Les contraintes institutionnelles 

Chapitre 2 -section 11 

Statut en 1998 

en exploitation 

jamais exploité 

arrêt exploitation 

arrêt exploitation 

en exploitation 

en exploitation 

activité en veilleuse 

en début d'exploitation 

en exploitation 

en exploitation 

en exploitation 

en exploitation 

en exploitation 

en exploitation 

en exploitation 

en exploitation 

en exploitation 

en exploitation 

en exploitation 

en développement 
industriel 

en exploitation 

activité en veilleuse 

1 
! 
1 
1 
~! 

1 
1 
~ 
3 
,1 

i 
1 

0 

! 

.. 

Il faut noter qu'on trouve dans cet échantillon des collaborations qui ont eu lieu à des époques~ 

différentes de la vie institutionnelle du CEA. En effet, jusqu'à relativement récemment la, 

diffusion technologique ne correspondait pas à une pratique avérée sur base d'une 

méthodologie stabilisée, mais plus d'un ensemble de pratiques de collaboration ponctuelles. i 
1 

Ces collaborations se trouvent ici réunies pour les besoins de la recherche « au service de la ·~ 

diffusion technologique ». -
:j 

Les collaborations les plus anciennes relèvent en fait plus d'opportunités ponctuelles que d'un ~ 

souci d'appui délibéré à l'industrie. Le souci de la diffusion technologique et le début d'une f 
formalisation des pratiques de collaboration coïncident plus ou moins avec la création de la i ,, 
DTA en 1990. Compte tenu de l'importance que revêt l'attitude d'un organisme de recherche ~ 

J 
[GONARD (1992)] dans le déroulement d'une collaboration, il est important de garder la 
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composante institutionnelle à l'esprit, même si dans l'analyse à suivre, on en tiendra pas 

explicitement compte. Quelques exemples issus de l'échantillon doivent illustrer ce point: 

Certaines collaborations se sont enclenchées sur base de la volonté de certains individus 

;. indépendamment de toute contrainte institutionnelle de transfert (certaines des anciennes 
1~ i: collaborations), d'autres au contraire sont la réponse des équipes de recherche à un objectif 

I" institutionnel explicite (essentiellement les plus récentes). 

' f Certaines collaborations sont le fruit de rencontres fortuites entre une offre technologique et 
t· r une demande industrielle (COR, SCA, IBA, SES, SOI), d'autres sont dans la prolongation 
Ë 
f d'une relation existante de sous-traitance ou/et de fourniture (VIC, T +C). 
[ r Certains transferts de technologie se font à travers le codéveloppement de nouvelles 

i connaissances qui bénéficient autant à l'industriel qu'au laboratoire (ALCl, TCS), d'autres 

! sont plus unidirectionnels lorsque le CEA cède du savoir faire accumulé (essentiellement 

pendant les années 1980) (SES, SOI). 

A certains moments, le CEA était plus ou moins tenu de proposer ses technologies de façon 

prioritaire aux filiales de CEA-Industrie (IC, SICNl) ; depuis le début des années 1990, il se 

lance plus ou moins systématiquement dans la recherche de l'industriel le mieux placé pour 

valoriser sa technologie. 

Certaines innovations auxquelles le CEA a participé sont incorporés dans des biens de grande 

i consommation dotés d'un potentiel de diffusion large (COR, SCA), d'autres au contraire sont 

1 dès le départ restreintes à des applications de niche, ou de défense nationale et donc vouées à 

une existence plus ou moins secrète (TCS, SOMl, SOM2). 

Initialement, l'échantillon d'étude proposé comportait quarante quatre collaborations. Vingt 

sept ont été menées a bout et dix-sept n'ont pas pu être réalisées pour différentes raisons, 

allant de questions d'éligibilité (collaboration trop récente ou trop ponctuelle) jusqu'à des 

problèmes de faisabilité (pas d'interlocuteurs qualifiés disponibles, veto hiérarchique). 

Parmi les vingt sept monographies réalisées, cinq concernent des essaimés du CEA, c'est à dire 

des entreprises fondées par des chercheurs du CEA. Leurs témoignages sont importants et se 

retrouvent sous différentes façons dans notre discours, mais comme le nombre de cas n'est pas 

suffisamment important, nous avons choisi de nous pencher exclusivement sur les 

collaborations avec des sociétés préexistantes. L'échantillon est donc constitué de vingt deux 

projets de collaborations de R&D. Le tableau suivant récapitule la situation. 
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Tableau 4: La constitution de l'échantillon d'étude: 

Echantillon initialement suggéré par les responsables 

commerciaux des pôles de la DT A (LET! and M2RI) 

Nombre de monographies réalisées 

Nombre de monographies retenues dans l'échantillon 

Nombre de monographies abandonnées 

Raisons: 

Chapitre 2 -section 1 

44 collaborations R&D 

27 monographies dont 5 sur des 

entreprises essaimées 

22 monographies 

17 monographies 

• collaboration trop récente (fin date de< 5 ans) ou transfert de technologie non achevé : 5 

• collaboration trop ancienne ou pas (plus) d'interlocuteur qualifié disponible: 5 

• collaboration trop large (pas de contrat de licence, mais programme de R&D amont) : 2 
~j 

• collaboration trop courte ou ponctuelle (pas de contrat de licence, mais assistance technique sans l 

transfert de technologie) : 3 

• veto de la voie hiérarchique : 2 
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Section 2: La construction des indicateurs d'impact 

Les insuffisances du chiffre d'affaires induit comme seul indicateur d'impact nous poussent à 

chercher des indicateurs qui fournissent une vision plus adéquate des effets induits par une 

collaboration de R&D. Notre problème est donc celui de la production d'indicateurs d'impact 

qui serviront comme critères d'évaluations futures. 

Dans un premier temps, nous analysons la possibilité de mobiliser des critères préexistants 

(sous-section 1). Nous concluons qu'ils sont inadéquats avant de proposer une méthode de 

construction a posteriori (sous-section 2). 

Ensuite, nous présentons la phase de collecte de données (sous-section 3). 

Finalement, nous concluons sur la présentation des indicateurs d'impact qui paraissent les plus 

adéquats sur base de la méthodologie mise en œuvre et des données collectées (sous-section 

4). 

Sous-section 1: Les difficultés de mobilisation d'éventuels indicateurs préexistants 

Les critères d'évaluation ne s'imposent pas naturellement et leur production se heurte à un 

certain nombre de difficultés. L'étalon de mesure «naturel» auquel tout évaluateur aurait 

tendance à recourir sont les objectifs de l'activité ou du programme qu'il s'agit d'évaluer. Fruit 

d'un compromis politique, les objectifs apparaissent comme le reflet le plus fidèle de la 

diversité des intérêts présents. Evaluer les performances d'un programme comme la mission de 

diffusion technologique - et des collaborations de R&D en particulier - en fonction des 

objectifs retenus ex ante par le management paraît en effet une approche utile et valable. C'est 

ce qu'on appelle une évaluation confinnatoire. Ce type d'évaluation s'attache essentiellement 

à vérifier les progrès du programme par rapport aux objectifs qui lui président. Cette démarche 

produit des retours rapides et utiles pour la conception d'une évaluation plus approfondie et à 

plus grande échelle. Voilà pourquoi J. WHOLEY l'appelle « rapid feedback evaluation » 

(RFE) (voir en annexe 5). Dans certains cas, une évaluation confirmatoire comme la RFE 
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j 

s'avère satisfaisante. Mais il y a des risques lorsque la RFE est considérée comme le substitut I•. 

pour une évaluation plus approfondie [GEORGHIOU (1998a), p.4] : . 

1 
a. les indicateurs retenus reflètent une vision particulière du monde et il est inévitable que Î 

1 

certains effets qui ne sont pas repris par ces indicateurs échappent au suivi. Ce biais n'est 

pas très gênant tant que les indicateurs en place ignorent seulement les effets positifs. Or, lesJ 

effets des programmes ne sont pas uniquement ressentis pas les participants. Les non-~ 

participants peuvent être concernés par les effets induits positifs ou négatifs. Il n'est pasi 

inconcevable que certains de ces effets ne trouvent aucune répercussion dans un système î 
d'indicateurs préétabli. Or, si l'outil d'évaluation n'est pas de nature à pouvoir reporter des i 
situations déviantes, les décideurs ne sont pas en mesure de prendre les actions correctives J 
et risquent de maintenir des programmes suboptimaux. 

b. La RFE suppose en fait que les administrateurs sachent spécifier d'avance quels résultats 1 
sont les plus critiques à étudier, ou dit autrement, qu'il connaissent l'espace théorique 1 

=1 

d'impact du programme. Pour WHOLEY, les décideurs au niveau central sont i 
l 

généralement dépourvus d'une vision systématique des effets induits par les programmes ~ 

qu'ils décident. D'autres auteurs, comme R. STAKE, sont pessimistes quant à la pertinence ] 

même d'une telle démarche. Selon lui, il y a peu de données «critiques» dans n'importe j 
quelle étude, de la même façon qu'il y a peu de composantes «critiques» dans n'importe l 

quelle expérience d'apprentissage [STAKE (1980), p.78 cité par SHADISH, COOK, ; 

LEVITON (1991), p.276]. S'attacher à vouloir traquer les progrès sur des indicateurs dont ~ 

la criticité n'est pas établie apparaît par conséquent comme un exercice relativement peu l 
utile. 

De façon plus générale, et indépendamment de la démarche « RFE », prendre les objectifs 
3 
] 

définis ex ante comme base d'évaluation se révèle un exercice délicat, et ce pour plusieurs ? 

raisons: 

a D'abord, du fait de leur origine politique, les objectifs sont souvent vagues, latents, voire 

contradictoires. Ils peuvent être formulés de manière intentionnellement modeste pour que 

le risque que le programme ne les atteigne pas soit minime, ou au contraire, être 

complètement irréalistes pour séduire les bailleurs de fonds à financer. 

l 
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b. Ensuite, la nùse en place d'un programme se fait de façon hétérogène, son contrôle se fait 

localement et, souvent les objectifs locaux ne correspondent pas aux objectifs du 

programme. La conséquence en est qu'il faut distinguer les objectifs du programme des 

objectifs des projets qui se déroulent sous l'égide de ce programme. Il s'agit en effet de 

deux niveaux d'analyse différents et l'évaluation devrait s'attacher à les évaluer 

indépendamment l'un de l'autre. Mais l'évaluation des projets aide-t-elle vraiment à évaluer 

le programme? En effet, lorsqu'un projet individuel atteint ses objectifs, cette performance 

n'est pas automatiquement imputable à l'existence du programme sous prétexte que le 

projet a eu lieu en son sein. Et inversement, si l'évaluation établit que le programme atteint 

ses objectifs, il n'est pas dit que chaque projet pris individuellement y ait contribué. La 

valeur des projets pris individuellement ne fait pas la valeur du programme et inversement. 

On comprend donc que la mobilisation des objectifs du programme comme critères de mesure 

n'est pas évidente. D'autres critères doivent être donc trouvés et il faut les développer a 

posteriori. Deux approches peuvent servir à développer ces critères: l'une est descriptive, 

l'autre dite prescriptive. 

On pourrait ériger en critères de mérite les attentes des différents groupes d'intérêt qui 

gravitent autour de la nùssion de diffusion technologique en retenant par exemple le degré de 

fidélité de la réalité par rapport à une modélisation des liens supposés entre inputs et outputs, 

le degré de satisfaction des besoins matériels des clients, le degré de satisfaction des besoins 

d'information d'un groupe d'intérêt en particulier, ... 

Cette démarche se justifie par le fait que la non compréhension des attentes des différents 

groupes d'intérêt rendrait l'utilisation de l'évaluation très difficile. Mais il y a un double 

inconvénient: d'une part, il n'y a pas de consensus sur les critères à retenir, et d'autre part, 

cette approche ne produit pas une procédure justifiée qui permettrait de poser des priorités et 

d'hiérarchiser les critères en conséquence. 

Des critères issus d'une approche prescriptive pourraient compléter ceux que l'on développe 

I par une approche descriptive. Les approches prescriptives considèrent que l'évaluation doit 

J s'attacher à faire ressortir l'écart entre les effets produits et des objectifs définis auparavant. La 
r 
~ 
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non-atteinte des objectifs est alors interprétée comme un échec: reconnaître qu'il y a un besoin 1· 

implique que la non-satisfaction du besoin se fait au détriment de l'acteur porteur du besoin 34. , 

L'inconvénient de ces approches réside dans le fait qu'il n'y a pas de raison évidente - dans une 1 
1 société ouverte et démocratique - de préférer une théorie prescriptive plutôt qu'une autre. Par 'I 
al 

i 
exemple, la satisfaction des besoins d'innovation des PMI ne prime pas automatiquement sur ·. 

les exigences d'aménagement du territoire, de répartition de l'emploi, ... 

Au-delà des inconvénients inhérents aux deux approches présentées, il y a des difficultés plus 1 
fondamentales : 

a. Retenir des critères de mérite a priori implique la reconnaissance implicite d'un espace Î 
théorique d'impact des collaborations de R&D. Or, les projets peuvent générer des effets J 
non-intentionnels qui ne cadrent pas avec les limites de cet espace. Les implications sont ·~ 

3 
~ 

importantes: d'une part, ces effets peuvent être aussi importants que l'atteinte des objectifs 1 
•'jl 

planifiés et apporter une justification supplémentaire à l'existence de ce type de projets. j 
-J 

D'autre part, le scénario inverse peut se produire dans lequel les effets non-intentionnels ~ 

sont de nature à annuler les effets intentionnels : le projet se solderait alors par une J 
i aggravation de la situation qu'il était supposé redresser. 

b. L'existence d'un espace théorique d'impact présuppose qu'à l'intérieur de la mission, les j 
projets soient parfaitement homogènes, s'orientent vers les mêmes objectifs, interviennent -, 

~ 

dans le même contexte, ... Or, on l'a évoqué, il existe une grande hétérogénéité au niveau 1 
des projets, ainsi que dans les conditions de mise en œuvre. Inutile d'ajouter que dans ces ~ 

-~ 

conditions, il n'existe pas de projet ni de technologie« représentative». 

c. L'idée d'un espace théorique d'impact pourrait être pertinente si la probabilité de voir 

émerger des effets surprenants était quasi-inexistante. Mais cela s'avère être un exercice 

inutile du fait des propriétés de cumulativité, d'intégration/recombinaison et 

d'usage/réusage de la technologie. En effet, ces trois caractéristiques ne suivent pas de loi 

précise et il en suit une grande diversité d'effets liés à l'hétérogénéité des connaissances 

mobilisées. 

34 
ainsi, dans le domaine social par exemple, selon la théorie égalitaire de RA WLS (1971), un programme 

devrait être évalué sur base de sa capacité à répondre aux besoins matériels des plus démunis, à défaut de quoi 
on considérerait que le programme n'a pas atteint son objectif. D'autres auteurs [par exemple JACKSON et 
PALMER (1992), cité par SHADISH et al. (1991)] mettent en avant la nécessité d'évaluer un programme sur 
base de sa contribution à rendre la société plus équitable. 
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La recherche des effets uniquement par rapport aux critères d'un prétendu espace d'impact 

prédéfini est donc un exercice relativement vain et insatisfaisant. L'évaluation doit donc laisser 

de la place à d'autres critères que ceux générés par une démarche descriptive ou prescriptive 

sous peine de négliger des aspects constitutifs de l'impact. Il faut donc laisser une place aux 

critères qui émergent de l'observation et s'attacher à trouver tous les effets induits par un 

projet, indépendamment de la satisfaction de besoi1ls ou d'objectifs particuliers. 

Une évaluation purement confirmatoire paraît donc insuffisante pour prendre la mesure des 

effets induits par des projets de R&D. D'autres approches peuvent (doivent?) venir en 

complément à la RFE. Plutôt que de traquer les effets sur la base d'une grille préétablie, il 

s'agit d'observer la réalité et de laisser des effets importants se dégager sans imposer les 

contraintes d'indicateurs déterminés a priori. Cette démarche peut être qualifiée d'évaluation 

exploratoire35
• L'observation sans filtre est un complément aux approches présentées plus 

haut, et elle permet de faire découvrir des effets qui auraient été occultés par une évaluation 

confirmatoire. 

Les objectifs de la mission de diffusion technologique du CEA comme indicateurs 

d'impact 

Si l'objectif général de la mission de diffusion technologique doit être formulé de façon 

relativement élastique pour rassembler la richesse d'activités diverses et variées sous un 

«concept-parapluie», le contrat d'objectifs qui fixe l'engagement du CEA envers ses Tutelles 

ne fournit pas les critères par rapport auxquels l' évaluateur peut faire son travail. Examinons 

dans cette optique les documents officiels qui ont trait aux projets : 

1. le plan stratégique par segment 

2. le contrat de collaboration liant le laboratoire et l'industriel 

3. la « fiche de proposition d'accord » 

Alors que le contrat d'objectifs précise les grandes orientations retenues en commun par l'Etat 

et le CEA pour la période 1995-1998, le plan stratégique traduit les orientations du contrat 

d'objectifs en précisant, pour chacun des 50 segments servant au pilotage stratégique, le 

35 Il en existe différents types: par exemple, les« méta-analyses» de projets de COOK (1984), les simulations 
ou encore le « service delivery assessment » (SDA) développé indépendamment du cadre de WHOLEY par 
HENDRICKS (1981 et 1982) [auteurs cités par SHADISH et al. (1991)]. 
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contenu et les grands objectifs des programmes, le calendrier des principaux rendez-vous, ainsi 

que les moyens nécessaires à leur réalisation. La cohérence d'ensemble des objectifs ·. 

scientifiques et techniques, des calendriers, des moyens humains, compétences et métiers, des l 
i 

moyens financiers, et des moyens en installations et équipements (dans le cadre d'un plan 1 
d'investissement à 10 ans) est assurée (voir annexe 6). 

1 

L'étude des plans stratégiques révèle que la formulation des objectifs des différents segments 1 
reste relativement générale et privilégie fortement les enjeux techniques des développements au 

détriment d'enjeux d'ordre plus économique36
• Dans une maison à forte culture technique, 

cette façon de définir les enjeux est naturelle et compréhensible. Toutefois, comme les 

laboratoires sont de plus en plus amenés à travailler avec des entreprises, on peut s'étonner de 

ne pas voir les enjeux industriels apparaître de façon plus précise. Lorsqu'ils apparaissent, il 

s'agit le plus souvent de déclarations d'intention générales37 dont la signification précise reste 

relativement opaque au lecteur non initié. Des raisons de confidentialité peuvent certes être 

invoquées pour justifier le caractère délibérément vague des formulations, mais comme les 

contrats d'objectifs sont classés «confidentiels», le risque que cette information diffuse est 

somme toute relativement limité. Par ailleurs, les objectifs ne sont pas assonis de standards de 

perfonnance minimum qui - après expiration de la période soumise au contrat - permettraient 

de mesurer le niveau d'atteinte des objectifs retenus. Autant les enjeux techniques sont 

spécifiés, autant les objectifs économiques ou les attentes de l'industriel (en termes de 

réduction des coûts ou d'augmentation des ventes, en termes d'emplois créés par exemple) ne · 

sont pas précisés. 

Le contrat de collaboration pourrait porter la trace des objectifs précis de la collaboration. Le 

préambule du contrat spécifie les motivations techniques (existence de compétences 

36 Extrait de : Les rendez-vous Circuits Intégrés 
• « 1994 : Fin du transfert à ST des procédés et modules du CMOS 0,35 nun. Transfert à ST de la technologie 

BICMOS 0,8 nun. Fin du transfert à ST de la technologie EPROM 64 Mbits. Premières briques de base du 
CMOS 0,25 nun. Soutien à TCS pour les filières HSOI 4-HD et HSOI 4 CB. Qualification de la filière 
DMILL pour le LHC du CERN. 

• 1996 : Transfert à ST des procédés et modules du CMOS 0,25 µm. Briques de base du CMOS 0, 18 mm. 
Transfert à ST de modules spécifiques EPROM - Flash 256 Mbits. Validation des procédés IMPROVE et 
INHOVE. Validation d'une technologie SiC pour dispositifs de puissance» 

37 
« En technologies des circuits intégrés, le LETI continue d'apporter à ses partenaires industriels (SGS

Thomson et TCS pour l'essentiel) un soutien concret en développant à leur demande les technologies 
innovantes qui leur permettent d'accroftre de façon significative leur part de marché (souligné par l'auteur) ». 
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complémentaires, ... ) de la collaboration, mais en général, aucune mention n'est faite de l'enjeu 

économique de la collaboration. 

La « Fiche de Proposition d'Accord » (FP A) est le seul document qui - in fine - est conçu de 

façon à pouvoir renseigner un évaluateur extérieur sur les enjeux économiques et les 

perspectives commerciales telles qu'elles ont été envisagées au moment de la négociation d'un 

contrat de collaboration avec un partenaire industriel38
• En fait, la FP A - introduite en 198739 

-

est une synthèse des principaux éléments d'un accord de collaboration. Elle est un élément 

dans le processus de décision des directeurs opérationnels. Sont décrits le domaine technique, 

le partenaire proposé ainsi que les modalités de l'accord envisagé. 

Ce document n'accompagne malheureusement pas toujours le dossier de collaboration. Dans 

certains cas, les contrats sont signés sans qu'une FPA ait été établie préalablement. Dans 

d'autres cas, les unités opérationnelles éprouvent certaines difficultés à la remplir, soit parce 

qu'elles n'ont pas les informations nécessaires, soit parce que le projet de collaboration n'est 

pas suffisamment abouti pour que l'ensemble de la fiche puisse être rempli. 

Lors de l'analyse de ces documents, on se rend compte qu'aucune référence n'est faite à des 

objectifs opérationnels vérifiables : 

• Au niveau du programme, les objectifs sont formulés de façon trop générale pour servir de 

rr critères de mesure dans le cadre d'un projet particulier. 

1 • Au niveau des objectifs assignés aux unités opérationnelles, les objectifs sont formulés en 
t~ r termes d'enjeux purement techniques et en tant que tels inadaptés pour servir dans notre 
r 
t;_ 

[ • Au niveau du projet individueL aucune mention n'est faite des objectifs particuliers et de 
~~ 

cadre. 

l'attente des Parties de la collaboration. 

t-

t La définition d'objectifs a priori reposerait évidemment sur l'hypothèse forte qu'il est possible 

d'avoir une idée réaliste de l'impact qu'une nouvelle technologie peut avoir. Surtout lorsque la 

collaboration porte sur un produit entièrement nouveau, cette hypothèse paraît presque 

1 illusoire. Néanmoins il y a des arguments qui plaident en faveur d'une formalisation - même 

f imparfaite - a priori des objectifs : 
" ~· 

r 
38 validé auprès de la DJC - Direction Juridique et Commerciale du CEA 
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l 
a. Tout d'abord, la définition des objectifs a posteriori comporte le risque d'une rationalisation j 

ex post et par conséquent d'une définition « ajustée » des objectifs en fonction de l'histoire. ~ 

b. Ensuite, la formulation d'objectifs irréalistes sur base de quantifications imprécises ou 
l 
·i 

1 
lacunaires est moins problématique que l'inexistence d'une formulation explicite. En effet, 

lorsqu'un objectif n'est pas explicitement formulé, il est probable que personne ne prend 

vraiment conscience de son existence. Il en est de même lorsque ce même objectif est vague i 

et non-quantifié. 1 
c. Même si les différentes méthodologies (par exemple: cardinales, ordinales, ... ) sont loin i 

d'être parfaites pour mesurer des valeurs et définir des objectifs, elles sont supérieures aux 

méthodes d'évaluation intuitives car elles demandent une approche organisée et 

systématique. Des schémas de mesure, aussi imparfaits soient-ils, obligent à l'analyse, alors · 

que les cadres intuitifs ne reposent sur aucun choix méthodologique explicite permettant ! 
_i 

d'approcher un problème de façon rationnelle. Pour peu que les personnes impliquées dans 1 
un même projet ne partagent pas les mêmes valeurs, tout arbitrage qu'elles seraient amenées 

à faire entre des objectifs concurrents se révélerait très difficile. L'introduction de certains 

moyens formels - et à certains égards artificiels - permettraient de rassembler les décideurs 

et de rendre leurs valeurs commensurables [SHRADER-FRECHETI'E (1985), p.184ff]. 

Sous-section 2: La nécessité de développement d'indicateurs a posteriori 

A défaut de ne pas voir apparaître dans les documents des critères d'évaluation mobilisables, il 

faudra les élaborer a posteriori. 

Or, aucun étalon de mesure ne s'impose naturellement [WHOLEY (1970), p. 15 cité par 

SHADISH et al. (1991), p. 254]. Se posent alors deux questions-clé: 

La première concerne l'identité de celui qui doit les fixer, sachant que l'écueil de la 

rationalisation a posteriori ne saura être évité dans aucun des cas. Cinq types d'acteurs sont 

possibles: les administrateurs du programme; !'évaluateur; les « fournisseurs de service»; 

les « clients » ; des experts extérieurs. La seconde question concerne la façon dont on va 

générer ces critères de mérite. Ces deux questions sont abordées dans la suite. 

39 appelé« Fiche de Proposition de Licence» (FPL) lors de son introduction en 1987, et renommé FPA en 1992 
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1. L'élaboration d'indicateurs d'impact a posteriori : qui doit le faire? 

En toute rigueur, !'évaluateur n'a pas vocation ni à poser les critères d'évaluation, ni à rendre 

univoques des objectifs (éventuellement) ambigus. Comme déjà indiqué plus haut, cette tâche 

incombe aux administrateurs pour que soit évitée la tentation de l' évaluateur à insérer des 

objectifs jugés «nécessaires» ou «omis» [WHOLEY (1977), p.49 cité par SHADISH et al. 

(1991), p.254], même si les administrateurs ne sont généralement pas les mieux placés pour 

entreprendre cet exercice. D'une part, leur connaissance de la réalité des projets est 

1
-. généralement assez limitée. D'autre part, on comprend aussi leur réticence à identifier et à 

- proposer de telles mesures si leur prise en compte fait apparaître le projet, et par extension le 

i 
~ 

J 
l-

L 
[ 
t 
t-

~ 
! 
~ 

programme, comme inefficace [WHOLEY (1977), p.54 cité par SHADISH et al. (1991), 

p.257]. 

Les « fournisseurs de service » et les «clients» sont en général fortement impliqués dans le 

projet et leurs avis sont par définition influencés par ce cas particulier. 

Les experts extérieurs ne sont en général pas faciles à trouver. Soit il s'agit d'experts 

techniques, auquel cas leurs critères sont fortement teintés par le champ disciplinaire auquel ils 

appartiennent. Soit il s'agit de technocrates auquel cas leur connaissance de la réalité des 

programmes n'est pas meilleure que celle des administrateurs. 

Comme parmi les différents groupes d'intérêt présentés, aucun ne s'impose naturellement, et 

comme il n'existe pas d'étude d'évaluation préalable qui pourrait guider le choix, les critères 

d'évaluation ont été définis par l' évaluateur et non pas par les administrateurs. Cette façon de 

procéder est évidemment soumise à la critique déjà évoquée. Mais, en l'occurrence, 

!'évaluateur est le seul - sous l'angle de vue de l'évaluation - à disposer d'une connaissance 

transversale de l'ensemble des collaborations de R&D contenues dans l'échantillon. Les biais 

qu'il introduit lors de la construction des critères de mérite ne sont pas plus importants que 

ceux qu'un autre acteur introduirait du fait de sa particularité. Ils sont seulement d'une autre 

nature. 

2. L'élaboration d'indicateurs d'impact a posteriori: comment? 

Les critères d'évaluation peuvent être générés par des sources primaires ou secondaires selon 

des approches descriptive ou prescriptive. Puisque notre but est d'évaluer l'impact de 
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collaborations R&D qui se déroulent au titre de la mission de diffusion technologique du CEA,l 
~ 

les sources auxquelles nous nous référons sont celles qui permettront de générer ces critèresi 

particuliers. ] 

a. il y a tout un ensemble de travaux d'évaluation qui traitent de l'impact de grandsÎ 

programmes en prenant comme unité d'analyse la firme individuelle. A titre d'exemple, on~ 

citera les travaux du BETA pour le compte de l' Agence Spatial Européenne ou les~ 

Communautés Européennes. L'effet d'un programme sur le« fonds de compétences» d'une· 

entreprise est typiquement un effet dont l'expérience a montré qu'il pouvait se produire 

dans le sillage d'un programme technologique. 

b. il existe un certain nombre d'enquêtes et de questionnaires issus d'institutions comme 

l'ANV AR40 ou le Ministère de l'lndustrie41 dont les questions sont le produit d'une 

réflexion relativement avancée sur les effets possibles d'un processus d'innovation. Par 

exemple, l'idée d'inclure dans notre investigation la question des « effets organisationnels ». 

(questionnaire d'enquête consultable en annexe 7) induits par le processus d'innovation 

(liste fortement inspirée des travaux en référence) est. née dans l'étude de ces documents-là, 

même si cette dimension organisationnelle n'est in fine pas retenue dans l'outil d'évaluation.· 

L'approche descriptive ne fournit pas une procédure justifiée qui permettrait de hiérarchiser les 

critères en fonction d'un critère de priorité. Dans le cadre de notre travail, elle sert uniquement 

à générer les critères qui qualifient les effets induits par les projets de collaboration. 

Comme déjà évoqué, l'approche prescriptive vient en complément à l'approche descriptive. Il 

est facile de générer des critères prescriptifs, encore faudrait-il disposer d'une procédure 

légitime qui permettrait d'en privilégier certains par rapport à d'autres. Certes, l'objectif 

premier d'une collaboration est de dériver une innovation commerciale. Mais d'autres critères 

peuvent paraitre fondamentaux dans l'évaluation de l'intervention publique. Ainsi, les 

questions de « mise en autonomie» et d'effets à long terme sont très importantes. Ou encore 

les questions « d'alternatives à la recherche publique» et « d'additionnalité de son 

intervention» (voir encadré 2) dans la mesure où elles fondent la légitimité même de 

l'intervention publique [voir par exemple PRINCE (1998)]. Il faut prendre en compte ces 

critères dans l'évaluation, même si l'approche prescriptive qui les a générés ne fournit pas 

d'indication sur le poids qui leur revient. En effet, la situation institutionnelle du CEA oblige à 

40 par exemple, la« Fiche d'instruction» des chargés d'affaires del' ANV AR 
41 par exemple, « l'Enquête Innovation » du SESSI 
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prendre en compte certains principes qui sont ceux qui président toute intervention publique. 

Même si dans le présent travail, on cherche à évaluer l'impact économique des travaux de 

recherche, le CEA n'oriente pas ses activités selon une stricte logique économique: son impact 

ne peut donc pas se lire selon une grille d'évaluation purement économique. En effet, les 

principes d'additionnalité et de partage du risque sont des exemples de principes forts qui 

devraient guider l'intervention publique. 

Dans le cadre de notre travail, l'approche prescriptive sert essentiellement à générer des 

collaboration. 

critères qui doivent pondérer la contribution du CEA dans les différents projets de 

Encadré 2: Le principe d'additionnalité de l'intervention publique: 

Dans les cas où l'incitation privée est trop faible, les organismes de recherche publics sont censés se 
substituer pour produire les connaissances innovantes qui ne seraient pas produites autrement. 
Ce mode d'intervention publique doit s'orienter au principe d'additionalité, c'est à dire, la recherche 
publique doit venir s'additionner à celle effectuée par les acteurs privés. Les principes qui y président 
sont les suivants : 
1. l'activité R&D générée ne se serait pas produite - de la même façon ou pas du tout - sans 

intervention publique ; 
2. le soutien devrait entraîner des bénéfices sociaux supérieurs à ceux qui se seraient produits en 

l'absence de soutien public ; 
3. le soutien devrait produire des bénéfices supérieurs au coOt d'opportunité [CAPRON (199?), p.111] 

ou formulé autrement, l'intervention publique doit avoir une probabilité raisonnable de produire des 
bénéfices sociaux supérieurs au coOt total de sa production. 

4. l'intervention publi~v<loit être capable de financer ou d'exécuter la recherche de façon efficiente. 

[ Sous-section 3 : La méthodologie de construction des indicateurs 
~ 

[: 
i-

r 
~ 

1 
1 
E 
l 
f 

! 

L'évaluation souffre de l'absence d'objectifs de collaboration clairement formulés. Nous avons 

vu que les objectifs de la mission sont trop généraux (création de richesse industrielle, 

d'activités nouvelles et d'emplois) pour pouvoir être mobilisés dans l'évaluation de projets 

individuels. Les orientations de travail des laboratoires sont formulés exclusivement en termes 

techniques et les contrats de collaboration ne mentionnent pas les objectifs spécifiques non 

plus. Dans ces conditions, et nous l'avons vu, les critères d'évaluation doivent être élaborés a 

posteriori. 
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Or. il n'existe aucune évaluation antérieure qui pourrait servir de référence de base. A défaut \ 

de cette expérience et compte tenu des propriétés de la technologie telles que nous les avons j 
exposées, il serait péremptoire de penser que les collaborations R&D ne puissent pas générer ~ 

des résultats surprenants. Une évaluation confirmatoire paraît insuffisante dans ces conditions. .~ 
~ Comme les critères de mérite n'existent pas à« l'état naturel», il faudra les construire. -

La construction des indicateurs repose sur une phase de collecte de données préalable. Il paraît J 
"' 

donc naturel d'exécuter une évaluation exploratoire de la réalité du programme. 

Mais. la construction des indicateurs d'évaluation est confrontée à tout un ensemble de -

contraintes : 

a. Avant qu'une technologie ne soit parfaitement intégrée et opérationnelle dans une ' 

entreprise, il faut une période « d'incubation». Nous avons vu que notre échantillon recèle 

des collaborations terminées depuis au moins quatre ans. Par conséquent, l'échantillon est ' 

composé de collaborations qui ont eu lieu avant 1995. Or, dans sa forme récente, la .· 

diffusion technologique est une mission très récente (début des années 1990). Et même si le " 

CEA a depuis toujours été impliqué dans des collaborations industrielles, ses premiers . 

partenariats technologiques étaient marqués par les procédures de travail et les mécanismes , 

d'incitation en vigueur dans ses activités de programmes nucléaires. Ainsi, et cela a déjà été , 

évoqué, les principes qui régissaient les collaborations les plus anciennes ne sont plus ceux ~ 

en place actuellement. Même s'il est peu probable que les critères de mérite qu'on 

proposera seraient fondamentalement autres si l'évaluation avait porté sur un échantillon de · 

collaborations plus homogène du point de vue des principes de mise en œuvre, force est de · 

constater que les critères retenus portent la trace d'une période révolue. Ce constat doit 

mettre en garde contre toute précipitation lorsqu'on cherche à transférer les enseignements 

de l'étude à la pratique quotidienne. 

b. Une deuxième contrainte concerne la disponibilité de données. De façon générale, les 

archives (autres que techniques) sur les collaborations R&D sont relativement rares: hormis _ 

les contrats, peu de données formalisées sont effectivement disponibles. Par ailleurs, la 

« mémoire vive» des collaborations les plus anciennes (fin des années 1970 - début 1980) 

est en train de disparaître, dans la mesure où les interlocuteurs pertinents ont pour certains 

déjà pris leur retraite ou ont changé d'affectation professionnelle. Rétrospectivement, 

l'accès aux données s'est révélé être un exercice laborieux et consommateur de temps. 
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1. La collecte de données et la méthodologie mise en oeuvre 

Les données empiriques ont été collectées à travers une série de monographies. Les sources 

__ utilisées sont d'une part la documentation (rapports annuels des entreprises, publications 
" t' 

[ diverses du CEA, comptes-rendus d'entretiens antérieurs avec les chefs de projets, bases de 
I_ 

f. 
[ 

données économiques, ... ), d'autre part des entretiens en face-à-face avec les personnes 

impliquées. 

t Au-delà de la méthodologie d'entretien formalisée et préétablie, nous avons tenté de 

( reconstituer avec l'interlocuteur le cheminement de la technologie tel qu'il s'est produit en 
f: 
f réalité. Les sujets qui ont été abordés pour comprendre le processus de collaboration et 
r 
[ d'innovation touchent autant aux motivations de collaboration de l'industriel qu'au transfert 

i proprement dit. 

! Les entretiens en face-à-face donnent une liberté de propos incomparable par rapport à 

f d'autres formes de collecte de données, par exemple par téléphone ou à travers un 
~ 
~ questionnaire envoyé par courrier. Certains éléments de contexte sont en effet très importants 

1..... pour juger du déroulement de la collaboration, les arguments sont souvent très qualitatifs et 

f par conséquent imperceptibles autrement qu'au travers d'un face-à-face. 

r La qualité d'infonnation ainsi constituée reste néanmoins relativement inégale. Elle dépend 

( d'une part du nombre d'entretiens que l'on a pu mener (entre deux et sept par collaboration), 
r lt d'autre part de la disponibilité de sources secondaires de bonne qualité. Afin de constituer une 

~ information aussi fiable que possible, les interlocuteurs étaient priés de valider les comptes-

rendus rédigés par nos soins après l'entretien. En règle générale, les interlocuteurs visés étaient 

les chefs de projets aussi bien du côté laboratoire que du côté entreprise . 

.c Leur concours demandait souvent un effort de mémoire important dans la mesure où certaines 

collaborations sont déjà assez anciennes. 

L'avantage de la vue rétrospective réside dans le fait que l'interlocuteur est en mesure de 

tracer une vue synthétique des événements et de pondérer leur importance. Cette vue donne 

une appréciation globale et qualitative des effets induits. 

"· L'inconvénient de ce type de démarche est essentiellement le manque de détail qu'entraînent de 

telles appréciations globales. 

f La démarche repose donc sur des représentations issues de tout un ensemble de mécanismes 
f f cognitifs de rationalisation ex post. La matière première sur laquelle nous travaillons n'est donc 
[ 
i pas la réalité elle-même, mais des représentations de cette réalité. Si elles ont le mérite 
( 
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d'exister, il reste qu'il est très difficile pour l'évaluateur de vérifier l'exactitude des données. 1 
En même temps, malgré le biais cognitif, cette démarche produit bien la seule information qui i 
existe sur ces collaborations. A défaut d'une information de meilleure qualité, !'évaluateur est J 
réduit à utiliser l'information à laquelle il peut accéder. 

Nous avons tenté de qualifier la qualité de la documentation constituée à travers une échelle de 1 
Likert de 1 à 5 (tableau 5). Compte tenu du faible nombre d'observations dont nous disposons, 1 
il ne nous a pas été possible d • éliminer celles qui paraissaient plus faiblement documentées. ] 

Lorsque des données venaient à manquer, d'autres procédés ont dû être mis en œuvre sur "I 
lesquels on reviendra dans la suite de l'exposé. ;I 

Tableau 5 : La qualité de la documentation recueillie par monographie : 

(!=insuffisant; 2=Iacunaire; 3=moyen; 4=bon ; 5=très bon) 

Nombre Qualité 
d'entretiens de documentation 

Projet Total côté côté côté 
laboratoire partenaire laboratoire 

1 ALCl 3 2 1 4 
2 ALC2 3 2 1 4 
3BRU 2 2 0 5 
4CEN 3 2 1 4 
5COR 2 1 1 3 
6IBA 3 2 1 4 
7IC 2 1 1 4 
8SGM2 2 1 1 2 
9SGM1 3 1 2 2 

JO SCA 2 1 1 3 
Il SES 3 2 1 4 
12 SOPl 3 2 1 4 
13 SOP2 3 2 1 4 
14 SOP3 3 2 1 4 
15 TCS 4 2 2 4 
16 DEN 3 2 1 4 
17 NIP 3 1 2 3 
18 SGI 3 1 2 4 
19 SICNl 3 1 2 3 
20 SICN2 7 4 3 5 
21 T+C 2 1 1 4 
22 VIC 4 2 2 4 

Total 66 37 29 

côté 

~. 
,1 
"al 

-

i 
~ 
-
a 

1 
1 
~ 

l 
partenaire j 

4 
4 as, 

1 -

3 -

I 
4 

~ 

5 
2 
4 
3 
4 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
4 
2 
4 -

3 
4 

j 

5 

'~ 

i 
112 Ï 

Î 



E t E,aluation de l'impact des collaborotions R&D du CEA Chapitre 2 - section 2 

1: 
•~ Consacrons-nous dorénavant à la construction des variables. 

f 

1· 

l 
[ 

' 

2. La construction des variables 

Les variables ont été construites non pas selon une logique prédéterminée, mais à partir d'un 

mélange de questionnements théoriques, d'intuitions et de présomptions [BASLE (1995)] 

issues de deux méthodologies différentes. La construction des variables est plus le résultat 

d'une conceptualisation inductive que d'un raisonnement hypothético-déductif. Certaines 

variables sont issues d'une démarche d'évaluation confirmatoire, d'autres en revanche 

s'appuient sur une évaluation exploratoire. 

Les variables issues de l'évaluation confirmatoire sont une traduction plus ou moins directe des 

objectifs de la mission de diffusion technologique. En effet, la création d'emplois dans les 

firmes contractantes fait partie des objectifs généraux de la mission. Les efforts de !'évaluateur 

se limitent plus ou moins à la mise en forme des variables et à la collecte des données. 

Les variables issues de l'évaluation exploratoire, en revanche, demandent de sa part un 

investissement largement plus important. Il s'agit en effet de dégager des variables 

représentatives de l'ensemble des situations qu'il a rencontrées au cours de son étude 

empirique. 

Dans la mesure où le sujet met en présence des acteurs économiques qui collaborent dans 

l'optique d'innover, certains questionnements sur la nature de ces acteurs, leurs pratiques de 

collaboration et le type d'innovation qu'ils souhaitent lancer, indépendamment de toute trame 

théorique formelle, paraissent relativement évidents. Encore faut-il les formater de telle façon à 

les rendre manipulables. 

Donc, pour donner corps à ces questionnements, on a tenté de dégager les paramètres qui 

nous ont semblé les plus pertinents. Par exemple, la firme partenaire semble être un paramètre 

important dans la compréhension de notre sujet. 

Chaque paramètre a ensuite été décrit par plusieurs variables. Par exemple, le paramètre 

« firme » a été décrit par deux variables que sont sa taille (la variable SIZ) et son portefeuille 

de compétences (la variable COMPE). 

Les variables ont ensuite été documentées sur base des données collectées à travers les 

monographies. Il convient de préciser deux choses : 

a Tout d'abord, la collecte de données ne se réduit pas à un simple exercice d'exécution. Il 

s'agit d'un exercice lourd et consommateur de temps. 
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1 b. Ensuite, la collecte de données n'est pas simplement la suite de la phase de construction des ) 

variables. Elle y participe directement, voire elle l'oriente. La « collectabilité » des données j 
influe directement sur la construction des variables. Cette remarque est très importante, car 

certaines variables qu'on souhaiterait idéalement voir dans une grille d'analyse ne peuvent y 

figurer à cause des difficultés d'accès à l'information qu'elles supposent. La grille J 

d'évaluation «définitive» telle qu'on le trouve en annexe 8 est le résultat d'itérations l 

rapport à laquelle il était possible d'évaluer les vingt deux cas sans exception. 

i 

l 
successives entre une représentation idéale de la problématique et la possibilité d'accéder à 

l'information pertinente. Cette démarche a été guidée par le souci de créer une grille par 

il 

1 
11 

Aussi n'a-t-il pas toujours été possible d'accéder à une information établie et validée. Dans ces 1 
cas, il a fallu procéder à des estimations et des analogies à partir de la connaissance disponible 

-aai 

par ailleurs. Il est clair que la démarche d'inclusion/exclusion des faits nécessaires à la ' 

documentation des variables est à la discrétion de !'évaluateur seul. L'évaluateur apprécie les 0 

faits qui sont en conformité ou en opposition avec ses intuitions et documente les variables en 

fonction de ce travail de discernement. Un certain nombre de variables ont été documentées à 

travers ce que STAKE (1978), p.6 [cité par SHADISH, COOK, LEVITON (1991), p.285] 

appelle la « généralisation naturaliste », c'est à dire à partir de la connaissance que 

l' évaluateur a acquise sans vraiment savoir comment, moins ce qu'il peut directement formuler 

sous forme de mots. Il s'agit d'une connaissance en fond de toile qui lui permet de comprendre 

des phénomènes et de créer des associations qui sont à l'origine de nouvelles idées. 

Typiquement, la caractérisation de l'effet structurant d'une innovation par les variables 

« chiffre d'affaires induit/ chiffre d'affaires total» (la variable CAi) et« pérennité des revenus» 

(la variable PERCAi) est née dans la compilation inconsciente d'éléments bibliographiques, de 

données empiriques et d'entretiens. Les étapes de construction des variables et de collecte des 

données sont résumées dans la figure suivante: 
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Figure 8: La démarche de collecte de données et de construction de la grille d'évaluation: 

Monographie Evaluation exploratoire Evaluation conjirmatoire 

Entretien avec le LABO 

.A • 
Eno,ti,n "" lo 7 
Documentation 

Projet 1 Projet 12 Projet 22 

gr g ff~ . 
~ I ~'$'!5,\q,~ 

i< ~ -=-=----- '. ..i~ ,.,c>< ~ ff v 
•nc,,,,.,,1e,. v,"" / 

Grille d'évaluation 

~ w 
Légende :0; = observation/ V; = variable intentionnellement critérialisée 

Objectifs du programme 

I 
V2 

* 22 

.. 

Sous-section 4 : La présentation des indicateurs d'impact : les effets induits 

Dans la suite, nous présentons les indicateurs qui sont issus de la démarche d'évaluation. Il 

s'agit là du premier niveau de résultats de notre démarche. En effet, l'élaboration, la 

documentation et le « dimensionnement » de ces indicateurs est un exercice laborieux et 

délicat. Sept indicateurs sont issus de ce travail. 

Un premier résultat important est celui de la (quasi-) absence d'effets organisationnels à la 

suite des collaborations de R&D. Ce résultat peut paraître étonnant à la lumière de l'économie 

de l'innovation, mais dans notre cas, l'explication est en fait assez simple. La collaboration de 

R&D n'a généralement pas d'incidence sur la mise en place de structures organisationnelles ou 

sur leur réaménagement. Les réorganisations dépendent généralement de considérations plus 

globales de gestion, et ne sont guère dépendantes d'une collaboration en R&D. 
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1. Le chiffre d'affaires induit 

Rappelons que le chiffre d'affaires induit est l'indicateur auquel le CEA recourt actuellement '-' 
! 

pour évaluer l'impact de marché de ses technologies sous licence. Comme déjà évoqué, il i 
s'agit d'une mesure qui repose sur une base comptable claire, et il est aisé d'agréger l'ensemble Î 
des résultats en une valeur unique. Les inconvénients en sont la nature purement rétrospective Î 

1 
ainsi que le caractère partiel et lacunaire de l'indicateur. i 

c;; 

Dans la mesure où le succès marchand d'une innovation en est l'ultime sanction, il est 1 
important de maintenir cet indicateur. Et de fait, il n'a jamais été question de l'abandonner, f 
mais plutôt de le compléter par d'autres indicateurs. 1 
Ainsi, on maintient le chiffre d'affaires induit comme un des indicateurs facilement mesurables. 

Les redevances que l'industriel verse au CEA en contrepartie du droit d'exploitation de la , 

technologie permettent en effet au CEA de facilement connaître le chiffre d'affaires induit. 

Dans la mesure où le chiffre d'affaires est un indicateur facilement mesurable et déjà utilisé, il 

sert de critère de référence pour, le cas échéant, y rattacher d'autres effets. 

On a toutefois procédé à quelques aménagements : 

Tout d'abord, on a choisi de le normaliser par rapport au chiffre d'affaires total de -

l'entreprise qui le réalise. La connaissance de la proportion du chiffre d'affaires total imputable 

à l'innovation permet d'en apprécier le caractère structurant (ou marginal). Comme le chiffre 

d'affaire induit relatif est fluctuant entre différentes périodes, dans la mesure du possible, on en 

calcule le taux moyen sur la période d'exploitation. En accord avec la démarche proposée en 

entrée, dès lors que les chiffres exacts ne sont pas disponibles, des estimations à partir des 

bouts d'information disponibles sont faites. Le chiffre d'affaires total dont il est question est 

celui généré par l'unité organisationnelle réceptrice de la technologie. Dans le cas de grandes 

entreprises, l'unité de référence est le site d'exploitation (pour peu que les chiffres non ' 

consolidés soient disponibles) ou encore la division. 

Le paramètre « succès commercial » est donc pris en compte par la variable CAi pour laquelle 

on définit quatre modalités. 

CAi chiffre d'affaires induit / chiffre CAi_O = 0 % ( « pas d'exploitation ») 

d'affaires de l'établissement CAi_l = 0-10% ( « effet marginal ») 

CAi_2 = 10-25% (« effet moyen») 

CAi_3 = >25% (« effet structurant») 
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2. La pérennité du chiffre d'affaires induit 

Pour juger de l'effet structurant d'une activité innovante sur une entreprise, il ne suffit pas de 

prendre en compte le chiffre d'affaires induit relatif. Il convient de s'interroger sur la pérennité 

de l'activité. Le succès d'une innovation ne se mesure pas en termes de coup unique. Encore 

f faut-il que l'entreprise puisse transformer une activité innovante en une source régulière de 

( revenus. Voilà pourquoi nous avons choisi de retenir la pérennité du chiffre d'affaires induit 
~ 

E 

,:f 
-f; 
h-

comme étant un indicateur d'impact important. Trois modalités ont été définies pour qualifier 

la pérennité. Un problème de qualification se pose lorsque l'exploitation commerciale se 

présente en « dents de scie» avec des périodes sans activité commerciale, pendant lesquelles 

l'activité est néanmoins << en veilleuse». Nous avons choisi de comptabiliser uniquement les 

périodes pendant lesquelles l'innovation génère effectivement du chiffre d'affaires42
• 

Le paramètre « pérennité » est donc pris en compte par la variable PERCAi pour laquelle on 

définit trois modalités. 

PERCAi degré de pérennité du chiffre PERCAi_O = 0 ans ( « pas d'exploitation ») 

d'affaires induit par l'innovation PERCAi_l = 0-10 ans 

PERCAi_2 = > 10 ans ( « activité pérenne ») 

Le tableau suivant donne le détail : 

Tableau 6 : La pérennité des revenus : 

Projet Technologie transférée Dates de Evaluation à Statut en 1998 PERCAi 
collaboration n+? après la 
deR&D collaboration 

(1998) 
1 ALCl Procédés de gravure sèche 84-88 10 en exploitation PERCAi 2 
2 ALC2 Réacteurs de gravure sèche 84-87 11 jamais exploité PERCAi 0 
JBRU Cytofluoromètre 82-84 14 arrêt exploitation PERCAi 1 
4CEN Calculateur massivement 91-94 4 arrêt exploitation PERCAi_l 

parallèle 
5COR Hygromètre capacitif 80-81 17 en exploitation PERCAi 2 
6IBA Accélérateur d'électrons 91-93 5 en exploitation PERCAi_l 
71C Tomographie X 83-86 12 arrêt exploitation PERCAi_l 

même si activité en 
veilleuse 

8SGM2 Calculateur massivement 93-97 1 (non pas encore exploité PERCAi_O 
parallèle siimificatit) 

42 
Par exemple, le projet IC est en veilleuse depuis plusieurs années. Alors que la collaboration date de 12 ans, 

l'innovation a généré un chiffre d'affaires pendant moins de 10 ans: ainsi, la pérennité est représentée par la 
variable PERCAi_l (pérennité du chiffre d'affaires induit entre 0-10 ans). 
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9SGM1 Mémoires à bulles 76-80 18 en exploitation PERCAi 2 
10 SCA Jauges de contrainte 79-80 18 en exploitation PERCAi 2 
11 SES Procédé de polissage 94-95 3 en exploitation PERCAi 1 
12 SOPl Electronique de localisation 86-87 11 en exploitation PERCAi 2 
13 SOP2 Détecteur rectangulaire 87-88 10 en exploitation PERCAi 2 
14 S0P3 Electronique antiempilement 89-93 5 en exploitation PERCAi 1 
15 TCS CCD monocouche pour IR 86-92 6 en exploitation PERCAi 1 
16 DEN Densification de bois 87-95 3 en exploitation PERCAi 1 
17 NIP Revêtement PVD tambours 82-87 11 en exploitation PERCAi 2 
18 SGI PVD 86-87 11 en exploitation PERCAi 2 
19 SICNl PVD 86-88 10 en exploitation PERCAi 2 
20 S1CN2 PyC 90-92 6 en développement PERCAi 0 
21 T+C Jonctions bimétalliques 81-85 13 en exploitation PERCAi 2 
22 VIC Jonctions plaquées 78-84 14 activité en veilleuse PERCAi 2 

3. L'effet d'embauche 

L'indicateur « effet d'embauche» rend compte de l'impact de l'innovation lancée dans le 

sillage de la collaboration de R&D sur le niveau d'embauche du partenaire. Cet indicateur doit 

mesurer l'impact de la collaboration sur un des objectifs explicites de la mission de diffusion 

technologique. 

Différentes études [par exemple VILLEVAL (1994)] semblent montrer une corrélation de sens • 

négatif entre le pourcentage de dépenses consacrées à la R&D et l'évolution quantitative de 

l'emploi. Toutefois, après décomposition des dépenses de R&D selon leur destination, on peut 

montrer que plus l'activité de R&D est consacrée à l'innovation de produits par rapport à 

l'innovation de procédés, plus la dynamique de l'emploi est positive. Certes. la possibilité de 

distinguer aussi nettement innovation de procédés et innovation de produit au sein des 

innovations technologiques est contestable, mais les grandes tendances semblent néanmoins 

plausibles. Ainsi, l'innovation technologique pour peu qu'elle soit orientée sur la création de 

connaissances et de nouveaux produits, permet de mettre sur le marché de nouveaux produits 

plus tôt que les concurrents et de développer les parts de marché, bénéficiant ainsi à l'emploi. 

L'effet d'embauche est composé d'une composante directe et d'une composante indirecte. La 

composante directe fait référence aux embauches directement liées au développement, au 

lancement, à la fabrication et à la commercialisation de l'innovation. La composante indirecte 

correspond à l'embauche de personnel administratif du fait d'un volume d'affaires plus 

important 

La mesure se fait selon trois niveaux: soit l'innovation lancée est restée sans effet sur le niveau 

d'embauche du partenaire, soit on dénote un effet peu important (embauches nouvelles de 
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moins 10% de l'effectif de l'entreprise), ou un effet important voire très important (>10% de 

l'effectif). La variable EMB se décompose donc en trois modalités: 

EMB embauches liées directement ou indirectement à EMB_O = sans effet 

l'innovation (dans l'entreprise partenaire, en % de EMB_l = effet peu important 

l'effectif de l'unité observée) EMB_2 = effet très important 

4. La capitalisation sur les connaissances transférées 

On a vu que l'exploitation commerciale d'une technologie développée au cours d'une 

collaboration de R&D se répercutait dans l'indicateur CAi. D'une certaine façon, à partir du 

moment où l'industriel réussit à commercialiser un produit sur base de connaissances issues de 

la collaboration, l'objectif premier présidant à la collaboration est atteint. 

Mais dans une nouvelle représentation de la technologie, dans laquelle les processus de 

création et d'apprentissage deviennent l'objet essentiel de l'évaluation, on déplace également 

les problématiques de l'évaluation : l'efficacité d'un programme technologique (son effectivité, 

sa pertinence) devient irréductible aux quantités de brevets ou de publications produites. Elle 

se mesure plus en termes de catalyseur de l'innovation. D'une évaluation d'impact d'une 

technologie, on tend à glisser vers une évaluation de la capacité des organisations au sens large 

à favoriser les apprentissages et à créer des technologies: « Des notions comme celles 

d'interaction ou de réseau viennent se substituer naturellement à celle plus mécaniste et 

balistique d'impact» [CALLON, LAREDO et RABEHARISOA (1991) cité par DE BANDT 

et FORAY (1991), p.17]. Evidemment, l'évaluation de la capacité d'une entreprise à créer des 

technologies ou à conclure des partenariats à la suite d'une intervention publique ne peut 

entièrement s'appuyer sur des données quantifiées, mais l'évaluation n'en est pas moins 

significative. En effet, dans un environnement concurrentiel, dans lequel les firmes considèrent 

de plus en plus la collaboration comme un moyen pour acquérir un avantage compétitif, induire 

des nouveaux comportements chez les industriels ou leur permettre de constituer de nouvelles 

compétences sont des objectifs tout à fait pertinents pour un organisme public. BUISSERET et 

al. (1995) qualifient les changements imputables à une intervention publique comme 

« additionnalité comportementale». 

119 



Evaluation de l'impact des collaborations R&D du CEA Chapitre 2 - section 2 

Dans cette optique-là, un organisme de recherche public doit « faire plus» que de transférer 

des technologies. Une partie implicite de sa mission est de permettre à l'industriel de connaître " 

un progrès autonome. Cela signifie que l'intervention du CEA comporte un aspect 

«catalytique» et créer les conditions permettant de lancer une dynamique d'apprentissage et 

d'accumulation sur base des connaissances développées au cours de la collaboration. Nous s 

partageons largement la conception des chercheurs du BETA pour qui la recherche publique 

-~ doit « stimuler la croissance du corps technologique de la firme jusqu'à ce qu'il atteigne une 

certaine masse critique (autorisant une activité de recherche efficace) [COHENDET, --. 

HERAUD et ZUSCOVITCH (1991) ] ». Il nous semble par ailleurs qu'à travers cette J 
formulation, l'idée de « contribution » de la recherche publique au processus d'innovation est ! 
mise en évidence au détriment de la formulation linéaire« d'injection de capital intellectuel». ) 

~ 

L'évaluation doit intégrer cette dimension supplémentaire de l'impact. 

Le « niveau de capitalisation » que le partenaire atteint dans le sillage d'une collaboration est 

une mesure de sa capacité à assimiler et à redéployer les nouvelles connaissances en-dehors de 

l'application pour laquelle elles ont été développé. Cette mesure donne une idée du niveau de ~ 

maîtrise que l'industriel a acquis de la technologie. 

Lorsque la technologie transférée par le CEA est une technologie mure et stabilisée, la 1 
nécessité de faire intervenir la fonction de recherche de l'industriel est relativement faible. Par j 
conséquent, le potentiel d'accumulation est a priori plus limité que dans le cas d'une 1 

~ 

technologie peu stabilisée qui demande une implication lourde de la part de la R&D industrielle ~ 
"" 

[SEN et RUBENSTEIN (1990), p.250]. ] 

Mais au-delà de cette hypothèse, toutes les configurations peuvent exister : un industriel peut 1 
être incité à capitaliser sur des connaissances technologiques justement parce que leur 

caractère émergent laisse entrevoir une possibilité de monopole technologique. En revanche, il 

peut aussi craindre une sorte« d'isolationnisme technologique» et considérer que le risque lié 

à l'accumulation est trop important et donc ne pas capitaliser sur ces connaissances. 

A l'inverse, un industriel peut considérer qu'il est judicieux de dériver des innovations à partir 

d'une technologie déjà éprouvée, comme il peut trouver que cette stratégie-là ne lui procure 

aucun avantage significatif. Il n'y a donc pas de déterminisme dans cette affaire, et il est 

probable que les décisions se font en fonction des opportunités technologiques présentes et des 

conditions d' appropriabilité locales. 

Par ailleurs, d'autres considérations risquent d'entrer en jeu : 
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Le potentiel de capitalisation n'est pas identique entre les différents partenaires du CEA. En 

effet, des entreprises « rassembleuses » qui combinent différentes spécialités high-tech offrent a 

priori des possibilités de « fertilisations croisées » - et donc de capitalisation - plus importantes 

que les entreprises dont l'offre technologique est plus restreinte. Mais le raisonnement inverse 

est tout aussi valable. Lorsque le portefeuille technologique est plus restreint, l'entreprise, 

soucieuse du maintien de la valeur de son actif, cherche en permanence à le valoriser et à le 

faire fructifier. 

Les possibilités de capitalisation ne sont pas toujours évidentes. En effet, l'ampleur des délais 

d'homologation dans certains secteurs (aéronautique, médical), les exigences de performance 

(spatial) ou encore la pression sur les délais de livraison créent des contraintes telles que les 

entreprises qui y sont confrontées peuvent être peu enclines à capitaliser [LAMBERT 

(1997). p.17]. 

Le niveau de capitalisation - représenté par la variable CAP - est un indicateur qui témoigne du 

lancement d'une dynamique d'innovation évoquée plus haut. Cette mesure est assez proche de 

l'effet« transfert de produit ou de procédé» décrit par le BETA [voir chapitre 1 - section 3]. 

Trois niveaux peuvent être distingués: 

• l'industriel n'a pas capitalisé sur les connaissances développées pendant la collaboration 

avec le CEA (CAP _0) ; 

• l'industriel a tenté de le faire ou est en train de le faire (CAP _l) : on considère que ce 

niveau est atteint lorsque l'industriel a lancé des projets de recherche, voire développé un 

prototype incorporant des connaissances issues de la collaboration avec le CEA; 

• l'industriel a effectivement utilisé (Une partie des) les connaissances issues de la 

collaboration pour dériver un autre produit industriel (CAP _2). 

Le paramètre« capitalisation» est donc défini à travers la variable CAP, qui comporte les trois 

r' modalités suivantes : 

1: 1-

r 
CAP niveau de capitalisation de CAP _O = aucune capitalisation ou compétences en veilleuse 

l'industriel sur les connaissances mobilisées ponctuellement 

acquises à travers la collaboration CAP _1 = lancement de projets de recherches, réalisation d'études 

avec leCEA de faisabilité ou élaboration d'un prototype 

CAP _2 = dérivation d'un (autre) produit industriel ; évolution de la 
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1 gamme (dimension, performance, ... ) l 

5. La diffusion intraflrme des connaissances transférées 

l 
Lorsqu'on fait porter l'analyse des liens entre une firme et un laboratoire sur le processus, cela j 

:;,:~:::::e~~t::e::git \u ~ro:::::: :::a::: c:::ais::;::n:u.:~:r-~ 1 
acquiert en externe, qu'elles soient tacites ou codifiées, diffusent en son sein et créent des 1 
retours à ceux qui en bénéficient [DODGSON (1996), p.66]. Notre propos n'est pas d'étudier 

comment des apprentissages individuels à travers la collaboration avec un laboratoire sont _ 

étendus et transformés en apprentissages collectifs ou organisationnels, mais simplement de r 
mettre en évidence l'existence de ce phénomène. Du fait des propriétés de bien public de la .~ 

connaissance, les processus de R&D et d'innovation sont marqués par des débordements de·~ 
~ 

connaissances (« spillovers »). Ces débordements peuvent avoir lieu à l'intérieur d'un ! 
département (par exemple, entre différents projets de R&D) ou entre différents départements, j 

-1 

voire différentes activités d'une même entreprise. Une connaissance issue d'une collaboration 1 
de R&D peut intervenir en tant qu'input productif dans d'autres projets d'innovation en étant ·~ 

parfaitement neutre du point de vue du coût d'acquisition. On parle alors d'économies de . 

diversité et en général, ces transferts sont prévus ou du moins espérés. 

Conceptuellement, il est nécessaire de distinguer les économies de diversité (economies of 

scope) d'une deuxième source de retour que procure la diversité des efforts de R&D entrepris 

dans une entreprise, à savoir la fertilisation croisée au titre des débordements de connaissance, 

qu'on appellera « diffusion intrafinne». La diffusion intrafirme peut elle aussi affecter les 

résultats d'autres activités, mais elle le fait indépendamment de considérations de coûts. Elle 

est en général inintentionnelle et plutôt fortuite. 

Si la distinction est conceptuellement importante, il est difficile de la faire du point de vue 

empirique. Dans leur article de 1996, HENDERSON et COCKBURN (1996), p.35 montrent 

que des découvertes dans un domaine technologique peuvent stimuler les réalisations dans 

d'autres domaines à travers la fertilisation croisée d'idées. Ils citent l'exemple de la découverte 

d'importantes thérapies dans le domaine du système central nerveux à partir de résultats de 

recherche dans le domaine de médicaments dans le système cardio-vasculaire. Il leur est 

toutefois difficile d'imputer ce phénomène plutôt aux économies de diversité ou à la diffusion 

intrafirme. 
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La diffusion de nouvelles connaissances dans une entreprise ne se fait pas uniquement à travers 

des connaissances non incorporées. Une nouvelle connaissance technologique peut en effet être 

incorporée dans des équipements, des produits et des objets techniques et diffuser de cette 

façon-là entre différentes unités d'une même entreprise. Ces flux matériels peuvent dynamiser 

les flux de matière en interne et permettre à d'autres activités de réaliser des gains de 

productivité ou d'améliorer la qualité de leurs produits. 

Mais ces flux, qu'ils soient de nature immatérielle/cognitive ou matérielle/marchande ne 

peuvent se produire que lorsque les connaissances véhiculées ne sont pas trop spécifiques à 

une application particulière. Toute équipe, en charge de résoudre un problème ou d'introduire 

une innovation, crée un vocabulaire, des codes et des symboles pour augmenter l'efficacité de 

sa communication interne. Or, c'est cette spécificité du langage qui, par la suite, peut entraver 

les tentatives de transfert de connaissances [LAMBERT (1997), p.20] vers d'autres activités. 

L'examen des relations qualitatives entre des unités dans une entreprise est dans la 

prolongation de l'analyse des liens entre firmes. Comme déjà évoqué, notre ambition n'est pas 

de mesurer le phénomène de diffusion intrafirme, mais simplement d'en rendre compte. La 

mesure du phénomène se limite par conséquent à une réponse de type booléen (1 = existence 

du phénomène; 0 = inexistence du phénomène). 

Le paramètre « diffusion intrafirme » est défini à travers la variable EXT, qui comporte les 

deux modalités suivantes: 

EXT externalités intrafirme en termes de dynamisation EXT_O = sans effet ou effet peu important 

des flux matériels et immatériels entre EXT _1 = effet important ou effet très important 

départements/divisions 

6. Le fonds de compétences 

L'idée même qu'une collaboration de R&D puisse avoir un effet sur le fonds de compétences 

de l'entreprise contractante est issue des travaux du BETA. Il s'agit des effets d'apprentissage 

sur le personnel industriel déjà employé par la firme avant le lancement de la collaboration avec 

le CEA. Les effets sur le fonds de compétences peuvent être de deux sortes. Ils peuvent se 

traduire soit par un élargissement du fonds de compétences à des domaines que l'entreprise ne 
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maîtrisait pas encore (effet horizontal), soit par un approfondissement (effet vertical) des 

compétences déjà présentes dans l'entreprise. 

L'effet que nous relevons est l'effet net, c'est à dire la résultante entre l'obsolescence que la 

collaboration peut éventuellement provoquer et les nouveaux acquis. Même si l'accumulation 

de connaissances ne fonctionne pas selon les principes de la physique mécanique ( « là où il y a J 

1 
un corps, il ne peut y en avoir un deuxième»), l'assimilation, la mise en œuvre et l'utilisation 

de nouvelles compétences peut en effet rendre obsolètes certaines compétences ou dévaloriser 

certains savoir-faire43 en place. 

Lorsqu'une entreprise enrichit son fonds de compétences, certains apprentissages sont 

cumulatifs, d'autres le sont moins. Typiquement, l'élargissement est moins cumulatif que 

'l 

1 
1 
1 
ill 

~ 

l' approfondisseme11t. Par contre, les risques d'obsolescence associés sont a priori plus 1 

importants en cas d'approfondissement qu'en cas d'élargissement. 

Il n'est pas aisé de mesurer l'effet d'une collaboration sur le fonds de compétences, dans la 

mesure où il n'existe pas de métrique précise à cet effet. La documentation de cette variable se 

fonde inévitablement sur le déclaratif des interlocuteurs industriels. 

Qu'est-ce qui nous fait penser que la collaboration de R&D peut avoir un effet sur le fonds de 

compétences ? 

La réponse est à chercher du côté de l'importance croissante de la connaissance dans la 

constitution des compétences des entreprises. 

Par ailleurs, la théorie des ressources considère que l'avantage compétitif d'une firme repose 

sur l'accumulation de compétences particulières supérieures à celles de la concurrence. Dans la 

mesure où bon nombre de ces compétences sont fondées sur de la connaissance, il en suit que 

l'apprentissage est un élément fondamental dans la stratégie concurrentielle. Comme la 

connaissance est particulièrement utile lorsqu'elle est spécifique à la firme, le développement 

des compétences internes est une arme au moins aussi importante dans la construction de 

l'avantage concurrentiel que l'achat d'actifs tangibles dans les marchés des facteurs de 

production [GEROSKI, MACHIN, V AN REENEN (1993), p.205]. C'est par le biais de 

43 
ensemble des connaissances et de l'expérience liées à la technologie qui ne sont pas protégés par les droits 

législatifs de propriété industrielle. 
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l'apport de nouvelles connaissances que la collaboration de R&D peut avoir un effet sur le 

fonds de compétences de la firme et donc sur la constitution d'un avantage concurrentiel. 

La théorie des ressources s'est vue légitimée par une littérature de plus en plus riche qui met en 

évidence l'importance des facteurs idiosyncratiques dans l'explication de la performance des 

firmes. RUMELT (1989) [cité par TEECE, PISANO, HUEN (1990), p.14] montre par 

exemple que les différences dans les profits sont plus grandes entre firmes d'un même secteur 

qu'entre différents secteurs. Ces résultats suggèrent l'importance des facteurs spécifiques en 

comparaison avec des facteurs sectoriels44
• 

Le paramètre« fonds de compétences» est défini à travers la variable FONDS, et il comporte 

les deux modalités suivantes : 

FONDS effets sur le fonds de compétences FONDS_O = sans effet ou effet peu important 

(maintien et/ou élargissement) FONDS_l = effet important ou effet très important 

i 7. La réputation de la firme 
t-

i 

L'idée même qu'une collaboration avec le CEA puisse avoir des effets de réputation pour la 

firme partenaire est issue des travaux du BETA. De même que la participation à un programme 

européen confère aux contractants un label de qualité qui peut ensuite être utilisé comme un 

l outil de publicité, la collaboration d'un industriel avec le CEA peut être à l'origine d'effets de 
;:_-
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réputation. Ces effets peuvent se ressentir ensuite dans la relations avec différents acteurs 

économiques. Des clients potentiels peuvent par exemple prendre contact avec la firme après 

avoir pris connaissance du lien avec le CEA à travers une revue, une plaquette commerciale ... 

Les bailleurs de fonds peuvent éventuellement se montrer plus généreux dans l'octroi d'aides 

financières ou de crédits. D'autres acteurs peuvent être concernés par le fait que la firme 

augmente sa visibilité sur son marché. Dans tous les cas, la collaboration avec le CEA est 

utilisée par la firme pour communiquer son dynamisme technologique et sa compétence et elle 

est ressentie par les partenaires comme un gage de qualité. 

De la même façon que l'effet sur le fonds de compétences, les effets de réputation font partie 

des actifs non-imitables [DIERICKX et COOL (1989)] et en tant que tels augmentent la 

spécificité de la firme. Les effets de réputation ne sont évidemment pas directement 

44 Des résultats semblables ont été trouvés par JACOBSEN (1988) et WERNERFELT (1989) [TEECE, 
PISANO, HUEN (1990), p.14]. 
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~ 

l 

monnayables, mais il est clair qu'une notoriété accrue ne peut être que bénéfique à l'entreprise. J 

l PETERS (1988) [cité par KLEINSCHMIDT et COOPER (1995), p.284] montre par exemple 

qu'elle peut avoir un impact important sur la profitabilité des unités établies. 

Dans notre cas, on considérera que la collaboration a eu un effet de réputation important (voire 

très important), lorsque la firme a élargi son réseau d'interlocuteurs ou lorsqu'elle a gagné en 

notoriété à la suite de la collaboration avec le CEA. 

Le paramètre réputation est pris en compte par la variable REPUT, pour laquelle on définit les 

deux modalités suivantes : 

REPUT effets de 

élargissement 

d'interlocuteurs 

réputation et REPUT _O = sans effet ou effet peu important 

du réseau REPUT_! = effet important ou effet très important 
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Section 3 : La construction des variables explicatives des effets induits 

1 

1.: 
Ë i Sous-section 1 : Le prom de l'entreprise bénéficiaire d'une technologie du CEA 
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A priori, et cela est une évidence, les résultats d'une collaboration de R&D ont plus de chances 

d'être valorisés lorsque les partenaires sont de bonne qualité que dans le cas inverse. Compte 

tenu des difficultés et des efforts nécessaires à la transformation de résultats R&D en 

innovation industrielle, il est probablement plus important d'avoir un «champion» du côté du 

récepteur d'une technologie que du côté de l'émetteur [CARR (1992)]. L'industriel qui 

reprend une technologie est donc une variable importante dans l'apprentissage, le 

développement et la diffusion d'une innovation. La question est donc de savoir comment 

définir un« champion». 

On s'attachera à analyser l'influence de son profil (en termes de taille et de compétences) sur 

les effets induits. 

1. La taille de la firme 

Depuis SCHUMPETER (1912, 1939, 1942) et GALBRAITH (1952) [références reprises dans 

CREPON (1993)], beaucoup d'études ont testé l'hypothèse d'une relation positive entre taille 

d'entreprise et capacité d'innovation [CREPON (1993); CHAUVIN et HIRSCHEY (1993); 

SZEWCZY~ TSETTSEKOS et ZANTOUT (1996), p.108 ; HOSKISSON et al. (1994), cité 

par DUYSTERS et HAGEDOORN (1996), p.15]. Les facteurs explicatifs seraient liés d'une 

part aux capacités humaines et financières ainsi qu'au potentiel des grandes entreprises, d'autre 

part à l'influence que des grandes entreprises peuvent exercer sur leur environnement. 

Du fait des propriétés de recombinaison de la technologie, les grandes entreprises seraient 

mieux placées que les PME car elles disposent a priori d'un éventail de savoir-faire plus large. 
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La taille d'entreprise est associée à une plus grande disponibilité et stabilité en ressourcesJ· 

propres. Des « actifs complémentaires » [TEECE (1986)] en développement, production,·• 

marketing sont en effet nécessaires pour que l'innovation puisse aboutir. Ces investissements! 

sont en général assez conséquents, ce qui privilégie les grandes entreprises par rapport aux -1 
.il 

petites, car elles peuvent répartir ces coûts sur un volume d'activité plus important [COHEN et"I 
!i 

KLEPPER (1992). En cas d'échec, ces coûts peuvent être absorbés plus facilement que danst 

des petites structures. Les aspects financiers sont particulièrement importants lorsqueJ 

l'acquisition d'une technologie extérieure implique des coûts d'adoption et des efforts~ 

d'apprentissage importants. , 

Dans son étude des partenariats technologiques entre firmes de tailles différentes, DOZ (1988)~ 

évoque des capacités d'apprentissage asymétriques : « Plus une firme est de taille importante,i 

plus elle aura une capacité humaine et financière pour s'investir sur le projet - et les moyensÎ 

pour investir dans des projets qui ne sont pas véritablement« stratégiques». 

Lorsqu'on définit la taille d'une entreprise par rapport aux nombre d'employés [HALL! 
~i 

(1987)], on décrit en fait la capacité et le potentiel d'une entreprise. BALDRIDGE et1 

BURNHAM (1975) montrent que dans des grandes entreprises, l'existence d'une masse! 

critique et le haut degré de spécialisation permettent d'exécuter des expertises techniques au j 

besoin. 

Dans cette perspective, ce qui compte, ce n'est pas la taille de l'entreprise en tant que telle, j 

mais les effets conjoints entre des ressources organisationnelles non mobilisées ; 

( « slack ressources » ), le haut degré de spécialisation ou des efforts de différentiation à : 

l'intérieur de l'entreprise [LAMBERT (1997), p.13]. La taille est donc la variable à travers f 
laquelle on contracte cette réitlité. 

Un deuxième facteur explicatif viendrait abonder dans le sens de l'hypothèse de 

SCHUMPETER : les grandes entreprises seraient plus incitées à innover sachant ex ante ; 

qu'elles auront un pouvoir de marché ex post. La capacité d'influer sur leur environnement 

permettrait aux grandes firmes de réduire l'incertitude qui plane sur les activités d'innovation 

[SCOTT (1987) cité par LAMBERT (1997), p.12]. La taille et la puissance des firmes sur le 

marché seraient alors même de nature à compenser une éventuelle absence de « familiarité » 

commerciale ou technologique de l'innovation par rapport aux compétences de la firme. 
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Il existe des études qui invalident la relation supposée positive entre la taille et la performance 

de l'entreprise en termes d'innovation. Les arguments les plus forts sont sans doute ceux issus 

de la gestion. Dans les grandes entreprises, l'efficience de l'effort innovateur serait victime 

- d'une part d'un excès de contrôle bureaucratique, d'autre part d'un manque d'incitation et de 

motivation pour les chercheurs et les ingénieurs [COHEN (1995), p.185]. ROTHWELL et 

DODGSON (1991) trouvent en effet que les avantages et les désavantages en matière 

d'innovation sont répartis de façon symétrique selon qu'il s'agit de grandes ou de petites 

entreprises. L'avantage des grandes firmes dans l'innovation est essentiellement matériel, alors 

que celui des petites firmes est essentiellement comportemental. De la même façon, dans leur 

:J étude du changement technique, ARORA et GAMBARDELLA (1990) trouvent que la taille 

f de l'entreprise procure des avantages ou des désavantages selon le stade d'avancement de la 

j firme dans le processus d'innovation. [ATUAHENE-GIMA (1993) cité par SHI (1995), 

f p.929] montre par exemple que la taille de la firme est un indicateur faible pour décrire sa 

capacité à utiliser des technologies sous licence. 

La taille est une variable amplement discutée dans la littérature en rapport avec la performance 

d'innovation. Même si les avis des auteurs sont contrastés, la profession semble néanmoins 

avoir trouvé un consensus sur l'influence positive de la taille sur la performance d'innovation. 

C'est au niveau de l'interprétation que les avis divergent. 

Dans le cadre de notre problématique, il ne s'agit pas de faire des prédictions sur la capacité de 

firmes de différentes tailles à créer de l'impact, mais plutôt de lier les effets induits par une 

collaboration de R&D avec cette variable sachant que la taille intervient. 

Le paramètre « taille de l'entreprise » est codé par la variable SIZ. La définition des quatre 

modalités a été faite de telle façon à créer des classes comportant un nombre d'entreprises à 

peu près équivalent. Chaque entreprise a été classée en fonction de ses effectifs. Dans le cas 

des grandes entreprises (Grands Groupes), le périmètre qui est pris en compte est celui de 

l'unité réceptrice de la technologie. A défaut de pouvoir prendre en compte l'unité physique 

(un site de production par exemple), on recourt à l'unité qui dispose d'une certaine cohérence 

organisationnelle (une division dans une entreprise multiproduit par exemple). Le découpage 

en modalités se fait de la façon suivante : 
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SIZ taille de l'établissement 

2. Les compétences de la firme 

SIZ_l = > 500 personnes 

SIZ_2 = 200 - 500 personnes 

SIZ_3 = 100 - 200 personnes 

SIZ_ 4 = 10 - 100 personnes 

Chapitre 2 - section 3 

! 
Dans un article désormais largement cité, [COHEN et LEVINTHAL (1990)] avancent que la j 
capacité d'une firme à reconnaître, à assimiler et à appliquer une connaissance technologique 

externe est un facteur critique pour innover. Ils l'appellent « capacité d'absorption» et 

avancent qu'elle est largement fonction du niveau de connaissance préalablement disponible 

i 
1 
i 
i 

i 
dans la firme. On entend donc par « capacité d'absorption», l'aptitude d'une entreprise à _,. 

apprendre à utiliser des technologies développées ailleurs, en passant par un processus qui 

implique des investissments substantiels, notamment immatériels. 

Des études sur l'apprentissage individuel suggèrent que l'acquisition de nouveaux savoir-faire 

(à travers une collaboration par exemple) est plus aisée lorsque ceux-ci ont des points 

" 
-~ 

communs avec des savoir-faire acquis précédemment. La proximité des savoir-faire facilite •

1
~ 

donc l'apprentissage. L'acquisition d'une technologie extérieure est plus simple pour une firme 

l qui dispose d'une capacité d'absorption appropriée que pour une firme qui en est démunie. 

La « capacité d'absorption» peut être vue comme faisant partie du portefeuille de 

compétences d'une firme. Il est d'usage d'utiliser les dépenses de R&D cumulées ou encore 

l'intensité de R&D de la firme pour qualifier sa capacité d'absorption. Ces proxies n'ont de 

réelle signification que dans le cas de grandes entreprises45
• Par ailleurs, la capacité d'une firme 

à faire aboutir un processus d'innovation ne dépend pas seulement de la « capacité 

d'absorption », mais d'un ensemble46 de compétences« utiles ». 

45 L'OCDE (1992) ,p.29 montre « qu'en-dessous d'une certaine taille, les Pl\œ ne peuvent pas supporter le 
poids financier d'une équipe de R&D. A partir de quelques indicateurs simples comme la part du chiffre 
d'affaires consacré à la R&D, ou du coût moyen d'un chercheur industriel, on a pu estimer que cette taille 
critique est de l'ordre d'un millier de personnes pour les industries à faible intensité technologique, ou d'une 
centaine pour celles à forte intensité technologique. » 
46 

« Les compétences forment un ensemble et peuvent difficilement être isolées. Elles sont souvent peu connues 
de façon explicite. Elles font partie de la culture de l'entreprise( ... ). Les différentes compétences ne valent pas 
grand-chose si elles sont isolées. Leur développement est continu. De plus, elles s'enrichissent par intégration 
de nouvelles compétences plutôt que par des inventions ou des coupures drastiques avec le passé. » [DE ~ 
l\IBYER, DUBUISSON et LE BAS (1999), p.232] l 
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C'est ce mélange complexe47 qui permet à une firme de s'approprier une technologie et 

d'initier les développements nécessaires dans le cadre de son évolution [SEN et 

RUBENSTEIN (1990), p.247]. Dans la mesure où la technologie acquise se situe dans la 

continuité des compétences technologiques en place dans l'entreprise, l'implication de la 

fonction R&D est plus ou moins demandée [SEN et RUBENSTEIN (1990), p.251]. 

On sait par ailleurs que plus la collaboration est proche du métier de base de l'entreprise, plus 

celle-ci est supposée posséder les actifs complémentaires lui permettant d'exploiter et de 

mettre sur le marché les résultats de R&D [MOTHE et QUELIN (1997), p.15]. 

La présence de compétences techniques semble donc être - plus qu'un catalyseur - un facteur 

important dans le processus d'apprentissage technologique. Particulièrement dans les secteurs 

de haute technologie, la présence d'un ensemble spécifique de compétences technologiques de 

base sont nécessaires pour exercer une action-levier sur la performance [DUYSTERS et 

HAGEDOORN (1996), p. l]. L'étude de ATAHUENE-GIMA (1996) montre que la synergie 

technologique est un des cinq facteurs les plus fortement corrélés avec la performance 

économique des produits innovants. KLEINSCHMIDT et COOPER (1995), p. 297 montrent 

que la possibilité de faire levier sur des atouts, du savoir-faire et des ressources existantes en 

interne ont un impact prononcé sur le succès. La présence de compétences techniques 

directement en relation avec celles nécessaires à l'assimilation d'une technologie du CEA est 

donc importante dans la capacité de la firme à exploiter les connaissances transférées lors de la 

collaboration de R&D. 

Néanmoins certaines études d'innovations échouées affirment que les problèmes purement 

techniques (par exemple des problèmes de production) sont minoritaires par rapport aux 

insuffisances qui peuvent exister à d'autres niveaux, par exemple au niveau commercial 

(insuffisance du marketing, analyse de marché incomplète, ... ). En effet, la maitrise technique ne 

suffit pas à lancer une innovation et encore moins à assurer les conditions d'une exploitation 

concurrentielle. Le succès d'une innovation dépend fortement de l'accès de l'entreprise à des 

« actifs complémentaires » ? Ces actifs complémentaires peuvent être spécialisés, ou 

génériques ; ils peuvent être matériels (par exemple un outil de production concurrentiel) ou 

47 
Les compétences entremêlent des aspects publics et privés, individuels et collectifs, technologiques, 

largement tacites, et organisationnels ( ... ) constituant un actif des firmes et une mesure de la capacité de 
l'entreprise à résoudre des problèmes» [DE MEYER, DUBUISSON et LE BAS (1999), p. 239] 
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p.249]. La présence de« compétences commerciales», en termes de connaissance du marché, ~ 

de compétences Marketing et d'un réseau de distribution performant semble donc une Ï 
condition importante dans la réussite d'une innovation. 

'.I 

Dans le prolongement se pose alors la question de l'importance relative des différentes , 

compétences les unes par rapport aux autres, question à laquelle nous ne chercherons pas à 

répondre. Notre réticence à pondérer l'importance des différentes contributions est motivée ] 

par les perspectives de la Théorie de la Contingence qui montrent que la performance d'une § 
~ 

organisation en matière d'innovation est moins le résultat des différents facteurs pris j 
individuellement que de leur conjonction [pour le détail voir la bibliographie cité par i 

~ 

LAMBERT (1997), p.5. Il cite en particulier DAFT (1978), MINTZBERG (1979), -_ 

UTTERBACK et ABERNATHY (1975), DUNCAN (1976), SCHUMPETER (1934), 

ETTLIE et BRIDGES et O'KEEFER (1984), DEWAR et DUTTON (1986), DAMANPOUR ; 
-~ 

et EV AN (1984)]. 

Le paramètre « compétences de l'entreprise » est codé par la variable COMPE. Elle est codée ~ 
' 

en quatre modalités, qui correspondent aux combinaisons possibles entre présence et absence , 

de compétences techniques [T] et commerciales [C]. 

La compétence technique ne se réduit pas à la composante R&D. On dit qu'une entreprise -

dispose des compétences techniques, si elle maiî:rise au moins une partie des process et des 

techniques nécessaires à la mise en œuvre de l'innovation. 

On dit qu'une entreprise dispose de compétences commerciale lorsqu'elle dispose d'un réseau ~ 

de distribution déjà établi lui ouvrant l'accès au marché sur lequel elle souhaite lancer 

l'innovation ou alors lorsque l'innovation vient honorer une commande existante d'un client. 

~ 
~ 

~ 
Dans certains cas, l'entreprise dispose aussi bien des compétences techniques que ; 

~ 
~ 

commerciales (COMPE_l), dans d'autres cas, elle ne dispose d'aucune compétence J 
particulière pour développer l'innovation (COMPE_ 4). Parfois, elle dispose de l'une ou de :3 -j 
l'autre des compétences (COMPE_2 ou COMPE_3). 

Le découpage en modalités se fait de la façon suivante: 
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COMPE portefeuille de compétences COMPE_l = T + C 

préexistantes (techniques [T] et COMPE_2 = T + ... 

commerciales [C]) COMPE_3 = ... + C 

COMPE_4 = ... + ... 

=" Sous-section 2 : La collaboration de R&D 

Les collaborations R&D décrites dans la suite de l'exposé correspondent de façon générale à 

des processus intentionnels minutieusement organisés, au cours desquels des externalités sont 

échangées entre les participants de la collaboration et ce, exclusivement pour leur bénéfice 

:( propre. Les dispositifs institutionnels qui sont mobilisés pour cadrer ces collaborations (les 

1 contrats essentiellement), même s'ils ne sont pas de nature à pouvoir anticiper l'ensemble des 

[ situations potentiellement déviantes, définissent ex ante les règles de conduite et les 

i mécanismes de coordination. Ce processus de collaboration est aux antipodes de« l'invention 
!~ 

,{ collective» décrite par ALLEN et al. (1983) qui concerne un processus d'échange 
f; 

d'information libre et incontrôlé. ~. 
t 1. La configuration organisationnelle de la collaboration et son contenu 
L~ 

i~ La t~ologie qui est prop~sée d~s le suite ~'est pas issue du CEA. E~ résulte d~ l'analyse 

il: des différentes collaborat10ns qm ont eu lieu par le passé. La pratique formalisée de la -~ if-
1~ 
t 
i! 
ii 
~;' 

collaboration de R&D telle qu'on la trouve aujourd'hui, n'existait pas encore au moment où 

les collaborations contenues dans l'échantillon d'étude se sont déroulées (entre 1975 et le 

début des années 1990). A cette époque, le CEA développait des technologies sur fonds 

propres sans qu'il eut été nécessaire qu'un industriel y soit associé. La recherche d'un 

partenaire industriel susceptible de reprendre la technologie intervenait après le 

i développement. Il arrivait que le CEA ressente le besoin de sous-traiter certaines tâches à des 
~ 

[ entreprises extérieures disposant de compétences complémentaires particulières. Après avoir 1 été sous-traitants pour le compte du CEA, certaines de ces entreprises sont par la suite 

devenues de véritables partenaires de recherche, dans la mesure où elles apparaissaient comme 

les partenaires naturels pour continuer à développer les technologies CEA. 

1 
f 
i 
-
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Le premier niveau de caractérisation des collaborations R&D se fait en fonction de la 

configuration de développement initiale. On distingue les transferts de technologies intervenus 

après une phase de développement CEA et ceux qui, dès le développement initial, associent un 

industriel. On suppose dans le deuxième cas que les liens précédant le contrat de transfert ont 

permis à l'industriel d'absorber les connaissances nécessaires à la maîtrise de la technologie. La 

situation est différente lorsque le CEA cherche un industriel pour reprendre la technologie. 

Dans ce cas, plusieurs scénarios sont possibles. En général, une phase de collaboration plus ou 

moins longue est nécessaire pour adapter la technologie aux besoins particuliers de l'industriel. 

Dans tous les cas, l'objectif est de transférer les connaissances nécessaires à l'exploitation de la 

technologie. 

Les différentes configurations de collaboration peuvent être représentées comme suit : 

Figure 9 : Les différentes configurations de collaboration : 

• ... - - - . ~ 1 

. . ~' ' . .. . " -. . . . . - . . ' 

Dans le paragraphe qui suit, on décrit les différentes configurations de collaboration (partie 

gauche de la figure) : 
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1.1. Le codéveloppement d'une technologie par coopération 

La coopération est une configuration qui ressemble à maints égards aux CRADAs48 américains. 

Le laboratoire et le partenaire industriel s'engagent à travers un contrat à part~ger les frais de 

recherche, à détacher du personnel, à mettre à disposition du projet des équipements et/ou le 

cas échéant, des titres de propriété industrielle. L'objectif, qui est de transférer des 

connaissances, est facilité du fait de la proximité physique, stratégique et technique des 

partenaires. L'interpénétration organisationnelle permet de dépasser les obstacles éventuels tels 

des différences de culture d'entreprise ou de priorité stratégique ainsi que des lenteurs 

administratives [ROGERS et al. (1998), p.83] 

Dans notre cas, les développements se font dans des équipes mixtes et le transfert de 

connaissances entre les partenaires impliqués se fait en même temps que la création des 

nouvelles connaissances. Dans les cas que nous avons pu observer, les partenaires industriels 

embauchent par exemple des doctorants (dont le sujet de recherche est étroitement lié à celui 

de la collaboration) pour les détacher dans l'équipe mixte. Dans la mesure où les coopérations 

portent sur des objets high tech très spécifiques, la maiêrise de certains concepts scientifiques 

est un ingrédient indispensable et elle fait alors inévitablement partie intégrante du transfert. Du 

fait du caractère cumulatif et tacite de l'apprentissage technologique, les nouvelles 

connaissances mises au point deviennent quasiment inséparables du contexte organisationnel 

qui leur a donné naissance. Le transfert des connaissances de l'équipe mixte vers l'industriel se 

fait par la réintégration des docteurs en entreprise. Par leur intermédiaire, l'industriel dispose 

d'une très large partie du spectre de connaissances. 

Parmi les connaissances transférées au cours d'une coopération, une partie seulement sont des 

connaissances codifiées. D'autres connaissances, plus tacites, comme la maîtrise scientifique 

des concepts, la connaissance de l'histoire du développement (et donc des voies de recherche 

non abouties à l'origine de connaissances« fatales» [JACQUIER-ROUX (1994)] et le savoir 

faire font partie du contenu. A défaut de cette configuration de collaboration, l'acquisition par 

la firme de toutes ces connaissances passerait par un apprentissage long. 

Cette configuration organisationnelle est prise en compte dans le traitement empirique et codée 

par la variable CONFIG_l. 

48 Cooperative Research and Development Agreements 
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l 1.2. Le codéveloppement : la coproduction de nouvelles connaissances grâce à la mise en 

commun d'actifs complémentaires 

Le codéveloppement est une deuxième configuration selon laquelle une collaboration peut être ,1 
organisée. Elle se distingue de la coopération essentiellement par le fait qu'il n'y a pas de 1 

i 
·,il 

laboratoire mixte. En fait les développements sont répartis entre les acteurs en fonction de ~I 

leurs corps de compétences respectifs : les équipes sont physiquement séparées et les liens ·.~ 

entre elles sont essentiellement des liens R&D. L'industriel et le laboratoire sont de véritables·~ 

partenaires de recherche. L'objet de recherche peut évoluer soit à travers la confrontation des i 
domaines d'expertise respectifs (itérations sur le même objet), soit à travers une division des ) 

tâches« classique» dans laquelle chacun développe la partie dont il est le spécialiste : dans les j 
deux scénarios, la collaboration demande une coordination précise et une répartition claire ex ) 

1 
ante des activités de recherche. La durée du codéveloppement est relativement longue 

(quelques années). L'industriel vise une diversification à moyen terme et le CEA vise d'une , 

part à produire des connaissances finalisées utiles à l'industriel, d'autre part à renouveler et à ; 

faire évoluer ses compétences. Le transfert concerne a priori toutes les connaissances ~. 

spécifiées dans l'accord de collaboration. Les conditions de financement prévoient en général •:.:: 

une contribution à parts égales. Le « codéveloppement » est codé en CONFIG_2. 

1.3. Le service R&D : l'adaptation de résultats de recherche aux besoins spécifiques de 

l'industriel en compétences complémentaires 

Le service R&D se distingue du codéveloppement dans la mesure où le CEA joue plus un rôle 

de spécialiste que d'un partenaire de recherche. Du point de vue de l'industriel, le service 

R&D s'inscrit dans une logique d'externalisation de moyens de recherche. L'industriel 

demande des compétences complémentaires dans des domaines technologiques qu'il ne 

mru."trise pas, mais qui sont nécessaires à la réalisation de son programme d'innovation. Il 

«délègue» d'une certaine façon la mise au point d'une brique technologique au CEA. 

Fort de ses compétences, le laboratoire prend en charge le développement, mais son action ne 

se cantonne généralement pas à l'exécution d'un cahier des charges préétabli, mais elle en 

comprend la définition même à partir du besoin exprimé par l'industriel. 

Les connaissances mises au point ne sont pas toutes transférées à l'industriel: si les 
;~ 

développements du laboratoire mettent en branle tout son éventail de connaissances, le 
' 

transfert ne porte généralement que sur les principes technologiques ainsi que ses secrets de ' 
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mise en œuvre. Les principes scientifiques sous-jacents ne font pas partie du transfert et 

compte tenu de la configuration de la collaboration, leur acquisition se révélerait sans doute 

difficile. Généralement, le contrat de collaboration prévoit des prestations de service associées 

qui peuvent recouvrir des interventions légères jusqu'à des expertises plus lourdes (par 

exemple : support du laboratoire lors de l'intégration de la technologie chez l'industriel). 

La durée du service R&D est plus courte (quelques mois). L'industriel a un besoin de 

compétences complémentaires à court terme et le CEA est dans sa mission d'appui à 

l'industrie. Le transfert concerne a priori les connaissances technologiques et les savoir faire 

associés. Les conditions de financement prévoient en général une contribution majoritaire de 

l'industriel. 

Cette pratique d'externalisation est néanmoins peu répandue au CEA ; GAFFARD (1991) 

considère d'ailleurs que ce n'est pas forcément le métier de la recherche publique que d'y 

répondre. Le service R&D est codé par CONFIG_3. 

1.4. La cession de savoir faire : la recherche d'un partenaire industriel à même d'exploiter 

la technologie 

La cession de savoir faire est une configuration de collaboration encore différente de celles 

qu'on vient d'exposer. Ces transferts interviennent aux« confins» du domaine de compétences 

du CEA. Comme le CEA n'a pas vocation à industrialiser les technologies qu'il crée, il cherche 

à céder son savoir faire à un partenaire qui - compte tenu de son profil de compétences -

présente de bons atouts pour valoriser la technologie. 

Les technologies concernées ont atteint une maturité quasi-industrielle au moment du transfert. 

L'industriel prend en quelque sorte le« relais» du laboratoire pour l'exploitation sans que cela 

ne nécessite des développements industriels importants (des adaptations sont inévitables, d'où 

l'appartenance de ce mode de transfert à la catégorie des collaborations en partenariat). 

La durée de ce type de collaborations est relativement courte (quelques semaines - quelques 

mois). L'industriel voit une opportunité (éventuellement d'extension de ses activités) à court 

terme et le CEA, tout en restant dans ses missions de base, cherche à valoriser au mieux ses 

technologies. Le transfert concerne généralement les connaissances technologiques et les 

savoir faire associés. Les conditions de financement prévoient une participation majoritaire de 

l'industriel. Cette configuration est représentée par CONFIG_ 4. 
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Figure 10: Les différents modes de transfert de technologie : 

CEA équipe R&D mixte 

1 CEA liens deR&D 

1 CEA cahier des charges - transfert 

transfert sans développement 

Source : Auteun 

Les quatre modalités de la variable CONFIG qu'on vient de présenter sont donc: 

CONFIG configuration organisationnelle CONFIG_l = Coopération R&D 

CONFIG_2 = Codéveloppement 

CONFIG_3 = Service R&D 

CONFIG_ 4 = Cession de savoir faire 

2. La nature de l'intervention du CEA 

Au-delà de la nécessaire hétérogénéité des différentes collaborations R&D, on cherche une 

représentation de l'ensemble des projets de collaboration afin de pouvoir modéliser la 

contribution des partenaires au cours du déroulement d'une collaboration. On représentera la 

collaboration comme un moment dans un processus d'innovation stylisé. Il ne s'agit pas de 

modéliser des comportements représentatifs, mais de créer un outil souple et flexible 

permettant de représenter les différentes collaborations R&D sur un schéma générique. Avant 

de présenter ce modèle, un détour théorique s'avère nécessaire. 
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2.1. Une représentation de l'innovation en termes de processus 

Plutôt que de raisonner en fonctions, comme le fait le modèle linéaire, les économistes 

préfèrent désormais penser l'innovation en termes de processus. En effet, le modèle linéaire de 

l'innovation, a désormais cédé le pas au« modèle de la chaîne interconnectée». 

Les raisons en sont théoriques et pratiques. 

Premièrement, la place accordée à la fonction « recherche » dans le modèle linéaire paraît trop 

importante. En effet, on admet l'idée que l'innovation dérive de la recherche, et que la fonction 

« innovation » serait activée par les flux de la fonction « recherche ». Dans cette conception, 

on comprend qu'en dehors de la recherche, aucune innovation ne peut se produire. Si la 

recherche est un ingrédient important dans l'innovation, elle n'est que l'un des nombreux 

facteurs de l'innovation. Aussi, de nombreuses innovations ne reposent-elles sur aucun effort 

de recherche préalable. 

Deuxièmement, le modèle linéaire n'admet aucune interaction entre les différentes fonctions. 

Or, du fait de l'incertitude et des contingences inhérentes à tout effort de création, de 

nombreux aller/retours sont nécessaires entre les moments plus amont et plus aval du 

processus. 

LORINO (1995) [cité par PERRIN et al. (1997)] définit le processus comme « un ensemble 

d'activités reliées entre elles par des flux d'information ... significatifs et dont la combinaison 

permet d'obtenir un« output» important». 

Un processus d'innovation peut être décrit de la manière suivante [PERRIN et al. (1997)] : 

1) Un processus d'innovation présente une dimension temporelle qui peut être fixée, même de 

façon floue, en un début et une fin et il intègre des activités qui sont consommatrices de 

temps. Un processus est par définition irréversible et donc irréproductible. 

2) Un processus d'innovation met en relation différentes activités selon un ordre routinier ou 

non routinier. Il est globalement non routinier et localement routinier. 

3) Dans sa dimension productive, un processus d'innovation: 
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• crée de la valeur par transformation d'une idée en bien ou service susceptibles de 

répondre à un besoin ; 

• intègre des activités amont dont les décisions critiques engagent des dépenses 

futures; 

• génère des dépenses cumulées suivant une loi exponentielle ; 

• utilise des ressources (données techniques, lois, ... ), en consomme (équipements, ... ) 

et en produit (prototypes, connaissances, brevets, ... ). 
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4) Le processus d'innovation présente une dimension coopérative : la coopération se met en ;I 
place car la connaissance nécessaire à l'innovation est distribuée entre les partenaires. Ne 

pas exploiter les connaissances ne profite à personne et leur nùse en commun procure 

potentiellement des gains à tous. Mais les partenaires n'interviennent pas dans le cadre 

d'une division du travail préétablie, mais leurs services sont associés dans le cadre d'une 

collaboration [DE BANDT (1995), p.369] librement consentie. 

L'indéternùnation de la relation entre inputs et outputs implique que le processus d'innovation 

1 

ne peut pas être rationalisé. Le même output pourrait être obtenu avec une quantité (ou 1 

i qualité) différente d'inputs, et il est possible que même un processus parfaitement bien organisé 

ne génère pas des outputs utiles. Cela signifie que même si - à travers l'observation du 

processus - l'on avait pu trouver une loi entre inputs et outputs - il n'est pas possible de revenir 

en arrière pour relancer le même processus. 

Le processus d'innovation dans son ensemble peut être «divisé» en processus élémentaires 

qui, pour donner lieu à l'innovation, s'enchaînent depuis un processus <<initial» jusqu'à un 

processus «final». Le découpage en processus élémentaires n'est toutefois pas parfait : 

certains processus élémentaires peuvent plus ou moins s'entrepénétrer et se dérouler en 

parallèle, du moins momentanément. Il existe des liens entre différents processus permettant 

des aller/retours si besoin est. 

2.2. L'organisanon d'une micro-économie linéaire autour de la collaboranon de R&D 

Le « modèle de la chaîne interconnectée » donne une représentation plus appropriée des 

événements qui ont lieu pendant un processus d'innovation (les interactions, les aller/retour, .. ). 
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Dans la micro-économie qui réunit un laboratoire CEA et un industriel, il est nécessaire de 

réhabiliter quelque peu la notion de « linéarité », dans la mesure où certaines innovations sont 

le résultat d'une offre technologique valorisée industriellement. 

Certains processus d'innovation reposent en effet entièrement sur l'existence de résultats de 

recherche préalablement constitués. L'objet commercialisé par l'industriel ressemble alors à 

l'objet tel qu'il est issu des efforts de recherche du laboratoire. En résumé, l'innovation 

correspond à la version industrielle d'un concept de laboratoire: il s'agit d'un << transfert de 

conception». 

Evidemment toutes les innovations auxquelles le CEA a participé ne peuvent être assimilées à 

des processus d'innovation linéaires. C'est le cas notamment lorsque le laboratoire contribue 

seulement au développement d'un module précis, sans être à l'origine du concept. 

L'innovation industrielle est alors irréductible à un objet technique en particulier. Par 

conséquent, il est moins aisé de le lier à des processus élémentaires. 

En admettant les approximations liées à cette représentation, il est utile de modéliser 

l'innovation dans une optique linéaire. Le modèle permet de créer un «dénominateur» 

commun pour représenter l'ensemble des projets de notre échantillon et de « normaliser » des 

processus d'innovation hétérogènes. Il devient alors possible d'y introduire la contribution des 

acteurs. 

D'après les méthodes de modélisation de processus en vigueur en systémique, les vingt deux 

Î projets peuvent être représentés de la manière suivante: 
E: 
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Figure 11: Modèle d'un processus d'innovation abstrait: 

RECHERCHE 
AMONT 

Etudes, 
brevets 

Prototype 

Faisabilité 

Validité 
( industrielle 

/ 

Présérie 

Source : Auteur, en collaboration avec Daniel MATHIEU 

Ugende: 

IRECHERCHE = processus 
élémentaire î 

Chapitre 2 - section 3 

DEVELOPPEMENT 
INDUSTRIEL 

Produit 

? 
Client 

l 
1 
1 

~ 

1 
1 
i 
1 

= retour sur un processus précéd : 

:> 
Etudes 

= résultat du processus 
élémentaire 

/ Faisabilité = condition d'enclenchement du 
processus élémentaire 
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Rappelons que ce modèle a comme vocation non pas de décrire des comportements 

représentatifs, mais de permettre une évaluation de la contribution des différents acteurs dans 

un processus d'innovation. Cette contribution est appréciée en fonction des deux critères 

suivants: 

1) le positionnement de la collaboration sur le processus d'innovation; 

2) le nombre de processus élémentaires dans lesquels le laboratoire intervient. 

2.3. Le positionnement de la collaboration sur le processus d'innovation 

Ce critère s'appuie sur une double hypothèse: 

a. l'apport des acteurs peut être pondéré en fonction de leur présence (ou leur absence) sur 

certains des processus élémentaires constitutifs du modèle d'innovation; 

b. il y a une hiérarchie dans la pondération : 

• plus un acteur est présent en amont du processus, plus sa contribution est importante ; 

• l'apport d'un acteur est plus important lorsqu'il est seul sur un processus élémentaire que 

lorsque le processus élémentaire fait partie de la collaboration. 

Parmi les collaborations R&D, certaines s'enclenchent sur base de résultats de recherche 

établis par un laboratoire (brevet, prototype). Ces résultats signent l'issue d'un processus de 

« recherche amont » voire de « développement ». Le laboratoire a esquissé une nouvelle 

trajectoire technologique et donné une orientation pour l'accumulation de connaissances 

( future. L'apport du laboratoire est fondateur de la collaboration (sans cet apport, aucune 
,; 
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collaboration n'aurait existé) et il est seul à avoir donné cette impulsion. La collaboration 

industrielle concerne alors essentiellement l'exploitation du concept créé. 

Dans d'autres cas, le laboratoire n'a pas développé de trajectoire technologique seul, mais il 

intervient en tant que partenaire de recherche dans une collaboration, dans le cadre de laquelle 

il peut être amené à faire de la « recherche amont». Dans la mesure où cette « recherche 

amont» est menée selon les termes d'un contrat de collaboration, on considère qu'il y 

coorientation de la trajectoire technologique. L'apport du laboratoire est finalisateur (sans lui, 

la collaboration n'aurait pas pu être menée, et le cas échéant l'innovation ne jamais voir le 

jour), mais il n'est pas à l'origine de la trajectoire technologique. 
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j 
1 

Cette discussion repose sur le parti-pris que l'articulation d'un concept technologique procure 1 

un droit de paternité à son auteur, indépendamment de l'effort de développement qui est j 
1 
:j 

nécessaire pour le traduire en innovation industrielle. 1 
Cette prise de position est contestée par ceux qui voient l'innovation seulement sous l'aspect J 
du coût. Il est vrai que le coût de développement d'une innovation industrielle est un multiple --, __ ,'',._-~,i __ ----.: 

du coût de l'effort de recherche qui lui précède éventuellement. Ces coûts sont largement 

incompressibles et ce n'est pas à travers l'acquisition d'une technologie extérieure qu'une 

entreprise innovera à moindre coût. Lorsqu'une entreprise introduit régulièrement des 

nouveaux produits, ses frais de développement représentent sans doute une fraction importante -

de son chiffre d'affaires. Mais ce n'est pas pour autant que le développement devient la source 

de l'innovation. Il n'est que le moyen par lequel l'entreprise fait aboutir une idée innovante. 

L'innovation procède d'idées innovantes qui ont été développées dans l'exercice de la science 

expérimentale [DE SOLLA PRICE (1984), p.16]. 

Cette discussion fournit le premier critère de pondération de la contribution du laboratoire. j 
:l L'orientation de la trajectoire technologique, est-elle le fait du laboratoire CEA seul? de 

l'effort de collaboration ou de l'industriel seul (plus rare) ? 

2.4. Le nombre de processus élémentaires dans lesquels le laboratoire intervient 

Ce critère repose sur l'hypothèse intuitive que plus le laboratoire intervient dans le processus -

d'innovation, plus sa contribution est importante. 

Rappelons que toute collaboration consiste en une phase de développement et une phase de 

transfert. 

La phase de développement comporte les processus de « recherche amont » et de 

« développement ». 

La phase de transfert comporte les processus de «transfert» et, le cas échéant, de 

« préindustrialisation »,de« développement industriel» et de« commercialisation». 

Un transfert « standard » comporte généralement les éléments suivant : la démonstration de la 

technologie et de sa mise en œuvre, la formation du personnel industriel, la remise de 

documents descriptifs (du rapport de recherche, du mode d'emploi, ... ) et le cas échéant le 

transfert de l'objet technique du laboratoire vers le site d'exploitation. 
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Sachant que le CEA n'a pas vocation à intervenir au-delà de la R&D, toute contribution au

delà du « transfert » se fait dans des termes contractuels parfaitement définis. 

Les modalités d'intervention du laboratoire au-delà du «transfert» sont diverses, allant des 

mesures les plus légères aux plus lourdes. Parmi les modalités lourdes, on compte notamment 

les éléments suivants: 

• le CEA détache des agents temporairement pour accompagner la mise en place de la 

technologie sur le site industriel ; 

• le CEA fait des préséries (par exemple en attendant que l'industriel soit pleinement 

opérationnel) ; 

• le CEA est client du produit innovant ; 

• le CEA met en relation l'industriel avec des ressources techniques et commerciales. 

Ces interventions peuvent avoir lieu au cours de certains des processus en aval du« transfert». 

Si tel est le cas, on considère que le CEA est présent sur les processus élémentaires concernés. 

Il est évident que l'implication tant financière que matérielle et humaine du laboratoire est 

beaucoup moins importante, mais certaines des mesures citées peuvent avoir un effet très 

important dans la réussite de l'innovation. 

Exemple: L'application du modèle à un hypothétique projet de collaboration 

Il est possible de représenter le processus d'innovation SUF en fonction de la présence des 

partenaires dans les processus élémentaires. 
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Figure 12: La représentation d'un processus d'innovation en fonction de la présence des 

partenaires dans les processus élémentaires (exemple projet SUF) 

Ugende : 

ICEA seul ! 
!Collaboration ! 
Industriel seul 

Source : Auteur 

L'exemple d'un hypothétique projet « SUF » peut être résumé comme suit: 

Projet RA D 
SUF TT-DI CEA CEA 

Il montre· que : 

C 
IND 

• le CEA a orienté la trajectoire technologique indépendamment de la collaboration (par 

exemple sur base de fonds propres) ; 

• la collaboration concerne un transfert relativement lourd, puisque le CEA est encore 

intervenu au cours du développement industriel. 

Typiquement, la contribution du CEA dans le projet SUF (codé [TT-DI]) est importante selon 

les critères discutés. 
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2.5. L 'application du modèle aux vingt deux projets de l'échantillon d'étude 

L'application du modèle sur les vingt deux projets de l'échantillon donne le tableau suivant: 

Tableau 7: L'analyse du positionnement des vingt deux collaborations sur un processus 

d'innovation abstrait : 

Projet RA D I TT PI DI C 
ALCl RA-D-TI-PI-DI ëôLLAifO ' -. ;;;;..,,..~ .... -- ' .. ~ coYJNto r .c~ LA® CQiL~Q ÇQtkAê.<X IND 
ALC2 RA-D-TI ·GQLi,~ ,Q ÇÇ)].s.LA~Q I COLLABO IND IND 0 
BRU TT-PI-DI CEA CEA I ÇOI,LABQ .CQLL~P Cô'LL âô · w .• A ._ . IND 
CEN D-TI CEA Ç.Q'.LÇA_BQ[ C9t,LABQ_ IND IND IND 
CORI TI I CEA I CEA I CQLLA!!(fl IND I IND I IND 
IBA TI-DI-C CEA CEA .CQ~p' 0 

IC TI-PI-DI-C CEA CEA -çQL-~--~~~AB-"O_·~co~:.:LL ___ AB_ .. _"{')_~-~-~-
SGM21 D-TT-PI-DI I CEA l:G.:Ot:~A,ijO LC~Ll\00 J CQt'J..AJ.!Qf.ÇQtLA@.:I o 
SGMll D-TI I CEA I ÇOA~Qi_C<)'L!,i\aQ-1 IND I IND I IND 

SCAI D-TT-PI-DI I CEA I ÇQj;;_L~Q rcotLA~ol c~J.:,LAJjg I cox.;t:AU.0.J IND 
SES! TI I CEA I CEA l'CQµ.t\B_O;I IND I IND I IND 

SOPll D-TI I CEA [ Cqt'J.,~ô 1. COJ1.A13Ô I IND I IND I IND 
S0P2I D-TI I CEA l'ço;er..A,Bô I COLLA!3.0'1 IND I IND I IND 
S0P3I RA-D-TI I CQ.Lj..:,Aij~ j.èPJ:,J.Al3QI CQt.]..ABOi IND I IND I IND 

TCSI D-TI-PI I IND l:ÇW,LABO (,_CQj'.L~O I CQLJ.M3t>·I IND I IND 
DEN RA-D-TI-PI-DI-C :ÇQ~?".@ 'Ç(.)I}Ll\l3Q, cow~ COLL~ ,Cf tLN;\'© :q j)J:.LAij_(J 
NIP D-TI-PI CEA ,ÇQl,;'j:.:À);lQ C()I,.L~O CQLL~p IND IND 
SGII TI I CEA I CEA I CQtL~I O I IND I IND 

SICNll TI-Pl-(DI) 1 CEA I CEA I CÇ:)LL~QICQ),L~Q 1 ~~14,~ ?)J IND 
S1CN2I D-TI I CEA l,ÇQ\.TA.Q,~Yf C~A[ôl IND I IND 1 0 

T +Cl TI-PI-DI I CEA I CEA ECQ~J.,~Q I CQÜ.,A@ 1 ÇQL'LA§,Q~I IND 
VIC! n.a. 1 n.a. 1 n.a. 1 n.a. 1 n.a. 1 n.a. 1 n.a. 

Légende : 
COLLABO=collaboration CEA/IND 
O=processus inexistant 
CEA= CEA seul 
!ND= industriel seul 

En introduisant l'ensemble des projets de collaboration dans un tableau reprenant les deux 

critères retenus, c ' est à dire 

1) le positionnement de la collaboration sur le processus d'innovation, 

2) le nombre de processus élémentaires contenus dans la collaboration, 
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on peut apprécier la contribution du CEA sur les deux critères simultanément. 

Plus le CEA intervient en amont du processus et plus le nombre de processus dans la 

collaboration est important, plus sa contribution est forte. L'application des deux critères 

donne le tableau suivant : 

Tableau 8 : Le positionnement des vingt deux collaborations : 

Nombre de rocessus contenus dans la collaboration 
Positionnement de 1 2 3 4 5 
la collaboration 

CEA-RA&D (*) SES[TI] COR [TT-Pl] S1CN1 [TI-Pl-(DI)] IC [TT-PI-DI-C] 

SGI [TT] BRU [TT-Pl-Dl] 

T +C [TT-Pl-Dl] 

IBA [TT-DI-C] 

CEA-RA (**) CEN [D-TT] NIP [D-TT-PI] SCA [D-TT-PI-DI] 

S1CN2 [D-TT] SGM2 [D-TT-PI-DI] 

S0P2 [D·TT] 

S0P1 [D·TT] 

SGM1 [D-TT] 

COLLABO S0P3 [RA-D-TT] ALC1 [RA-D·TI-PI-DIJ 
-RA&D(***) 

ALC2 [RA-D-TI] 

INDUS-RA (****) TCS [D-TT-PI] 

Légende : 
(*) le CEA est seul à avoir accompli les processus de « recherche amont » et de « développement » 

(**) le CEA est seul à avoir accompli les processus de« recherche amont » 

(***) il y a coorientation de la trajectoire technologique par le CEA et l'industriel 

6 

(****) l'industriel oriente la trajectoire technologique seul et associe le CEA à partir du 
« développement » 

La construction de la variable POS repose sur le croisement de ces deux critères. La variable 

comprend quatre modalités qui ont été construites à partir des résultats du croisement. Les 

couleurs correspondent au découpage qui a été fait dans le tableau ci-dessus: 
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POS_1 

SICN1 [TT-Pl-(DI)] 

BRU [TT-Pl-Dl] 

T+C [TT-Pl-Dl] 

IBA [TT-DI-C] 

NIP [D·TT·PI] 
IC [TT-PI-DI-C] 

SCA [D-TT-PI-DI] 

SGM2 [D-TT-PI-DI] 

POS_2 

SES [TT] 

SGI [TT] 

COR [TT-Pl] 

CEN [D-TT] 

SICN2 [D-TT] 

SOP2 [D-TT] 

SOP1 [D-TT] 

SGM1 [D-TT] 

[ POS_3 
· ALC1 [RA-D-TT-PI-DI] 

DEN [RA-D-TT-PI-DI-C] 

l __ 

POS_4 

SOP3 [RA-D-TT] 

ALC2 [RA-D-TT] 

TCS [D-TT-PI] 

Les quatre modalités de POS s'appellent donc: 

POS nature de POS_l = CEA oriente trajectoire technologique + mesures d' accompagnemen1 

l'intervention du CEA lourdes dans le transfert 

POS_2 = CEA oriente trajectoire technologique + transfert « standard » 

POS_3 = Coorientation trajectoire technologique+ mesures d'accompagnemen 

lourdes dans le transfert 

POS_ 4 = Coorientation trajectoire technologique + transfert « standard » 

3. La complexité de la collaboration 

La complexité de la collaboration est un troisième critère par lequel on tente de caractériser le 

processus de développement d'une technologie. 

Dans les cas de pure valorisation de technologies que le CEA a développées dans le cadre d'un 

programme militaire ou nucléaire, il est rare que la collaboration, avec les éventuelles 

adaptations nécessaires donne lieu à une collaboration complexe. La technologie a atteint un 

certain stade de maturité et le laboratoire détient généralement l'expertise nécessaire pour 

répondre à de nouvelles requêtes sans qu'il soit nécessaire de mener des études de « recherche 

amont». On dira alors que la collaboration se déroule de façon relativement« linéaire», c'est à 

dire en respectant la succession des processus élémentaires telle qu'elle était prévue au départ. 

En revanche, d'autres collaborations peuvent toucher aux limites de la connaissance 

technologique que les partenaires détiennent au moment de leur engagement contractuel, et 

justifier le lancement d'un processus de« recherche amont». Cette étude nécessite la signature 

d'un avenant au contrat et se matérialise dans le processus d'innovation par une boucle de 

retour. Dans les cas où au moins une boucle s'est avérée nécessaire, on parlera de 
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collaboration« complexe». Le constat de la complexité laisse ouverte la question de savoir si 

elle est le fait de la complexité intrinsèque de la technologie ou d'une maîtrise imparfaite du 

sujet par le laboratoire. 

Le paramètre« complexité de la collaboration» est pris en compte par la variable« COMPX » 

et elle admet deux modalités: COMPX_l pour signifier une collaboration «complexe», et 

COMPX_2 pour signifier une collaboration à déroulement« linéaire». 

COMPX complexité de la collaboration COMPX_l = nombreux bouclages RAID 

COMPX_2 = déroulement relativement linéaire 

4. Le type de relation et le type de partenaire 

Le type de relation est le dernier critère par lequel on tente de caractériser la collaboration de 

R&D. La variable qu'on en dérivera recèle deux composantes: 

D'abord, le CEA est depuis son origine fortement impliqué dans des collaborations 

industrielles, et parmi les entreprises avec lesquelles il collabore aujourd'hui, on en dénombre 

quelques-unes avec lesquelles il entretient des rapports de longue date. Certains de ces 

« anciens partenaires » sont des « champions » industriels dans des domaines dans lesquels le 

CEA est un acteur important de la R&D. A travers les grands programmes technologiques et 

militaires, des couplages « quasi-automatiques » se sont faits entre ces industriels et le CEA. 

Dans ce contexte, il paraissait tout à fait naturel que le CEA propose ses technologies de façon 

prioritaire à ces industriels. De toute façon, en procédant de la sorte, le CEA était quasiment 

sûr que tous les acteurs capables de reprendre une technologie avaient été informés. La 

probabilité d'avoir<< oublié» un industriel repreneur était relativement négligeable. La question 

du choix de l'industriel n'avait pas lieu d'être, puisque le CEA était en rapport avec ceux 

susceptibles d'être concernés. 

Aujourd'hui, les choses ont quelque peu évolué. De nouveaux acteurs sont apparus et certains 

possèdent tout à fait les capacités pour absorber des technologies externes. Pour permettre à 

tous les industriels français un égal accès aux technologies qu'il développe, le CEA est obligé 

de faire un effort délibéré pour signaler ses compétences en-dehors du cercle des partenaires 

connus. Dans la mesure où il est de plus en plus soumis à des contraintes budgétaires fortes, il 

a tout intérêt à trouver des partenaires prêts à financer d'éventuels développements, et bien 
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placés dans la course concurrentielle pour assurer une exploitation maximale de ces 

technologies. 

Ainsi, on voit apparaître de nouveaux partenaires pour lesquels la collaboration avec le CEA 

constitue un enjeu relativement important. Sans prétendre connaître les véritables attentes des 

partenaires habituels, il n'est pas aberrant de penser que l'enjeu que représente un contrat pour 

une entreprise qui n'a jamais collaboré avec un laboratoire public est autrement important que 

pour un industriel habitué à ce type de relations. Par conséquent, il nous semble important de 

distinguer ces deux types de partenaires. La première composante de la variable est donc la 

distinction entre« partenaire habituel » et « nouveau partenaire ». 

La deuxième composante de la variable concerne l'inscription du projet de collaboration dans 

la cascade de contrats qui lient un industriel au CEA. Certaines collaborations sont des 

événements ponctuels et uniques, d'autres s'inscrivent dans une succession de contrats 

successifs. Cette distinction a son importance dans la mesure où l'on suppose que l'efficience 

des relations entre les partenaires augmente au cours du temps à travers la création d'un 

langage commun, l'intégration réciproque des objectifs du partenaire, l'anticipation sur ses 

besoins futurs, ... [CASSIER (1992), p.51]. L'étude de ROGERS et BOZEMAN (1998) 

montre que l'expérience cumulative entre un laboratoire et un industriel augmente les chances 

que leur collaboration aboutisse à un produit commercialisé. La confiance que les partenaires 

peuvent avoir dans l'agir de l'autre en-dehors des principes contractuels joue un rôle important 

dans des contrats incomplets, comme le sont les contrats de recherche. 

Dans d'autres cas, la collaboration entre une firme et un laboratoire est ponctuel, ce qui 

n'enlève rien à l'intérêt et à l'importance de la relation. Les raisons pour lesquelles la 

i collaboration ne dépasse pas les termes d'un seul et unique contrat peuvent être positives ou 

f négatives. Les explications peuvent être les suivantes: 

f a. au moment de la collaboration, la technologie est mature, stabilisé et facilement transférable 

b. lors de la signature du contrat, la firme voyait dans cette technologie une opportunité 

économique à court terme, mais elle ne souhaite pas s'engager au-delà 

c. les résultats de recherche issus de la collaboration sont décevants, du fait d'une asymétrie 

f dans les capacités de recherche entre les partenaires 

1 
le 

r 

d. les perspectives de valorisation industrielle se révèlent plus modestes que prévues 
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e. l'industriel souhaite au contraire couper les ponts avec le laboratoire pour pleinement 

maîtriser le développement d'une technologie jugée intéressante [CASSIER (1992), p.51]. 

La deuxième composante de la variable concerne donc la persistance des liens dans le temps. 

Le paramètre « relation » est représenté par la variable REL. Elle comporte quatre modalités 

qui sont les quatre combinaisons possibles à partir des deux composantes présentées. 

Figure 13: Les modalités de la variable REL: 

Nouveau partenaire 

REL_l REL_2 

LiensdcR&D Collaboration ponctuelle 

REL_3 REL_4 

Ancien partenaire 

Source : Auteur 

Les autre modalités de la variable REL s'appellent donc : 

REL type de relation I type d REL_l = Liens R&D avec un nouveau partenaire 

î 

partenaire REL_2 = Collaboration unique (& assistance & aide informelle) av• 

nouveau partenaire 

REL_3 = Liens R&D avec un partenaire habituel du CEA 

REL_ 4 = Collaboration unique (& assistance & aide informelle) av 

partenaire habituel 
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1. L'objectif commercial qui préside au projet de collaboration 

De façon générale, l'idée que différents types d'innovations ont différents types d'effets sur la 

configuration d'une industrie est un thème récurrent dans la littérature sur l'innovation 

technologique depuis le travail séminal de SCHUMPETER. 

Ainsi, il existe un certain nombre de contributions qui montrent d'une part que l'innovation 

incrémentale - dans la mesure où elle exploite le potentiel inhérent à un design technologique 

existant - consolide la domination des firmes établies, d'autre part que l'innovation radicale est 

source de difficultés pour les firmes établies [voir par exemple HENDERSON et CLARK 

(1990), NELSON et WINTER (1982)]. 

S'il s'agit là d'un sujet important en dynamique industrielle, notre ambition n'est pas de 

discuter l'impact de différents types d'innovation sur la structure industrielle à laquelle 

appartient la firme partenaire, mais uniquement sur la firme elle-même. 

Les monographies ont révélé que les industriels travaillent avec le CEA essentiellement dans 

trois objectifs : 

• pour diversifier leurs activités. Ce type d'innovation s'apparente à ce qu'on appelle 

l'innovation «radicale», faisant appel à de nouvelles compétences technologiques et 

s'adressant à de nouveaux marchés. 

• pour consolider l'existant tout en prenant une longueur d'avance sur la concurrence en 

recourant à des nouveautés technologiques. Ce type d'innovation s'apparente à ce qu'on 

appelle l'innovation «révolutionnaire», qui fait appel à de nouvelles compétences 

techniques, tout en s'adressant à un marché connu. 

• pour améliorer l'existant. Ce type d'innovation est mieux connu sous le terme d'innovation 

« incrémentale » ou « courante ». 

Il est important de s'intéresser à cette dimension, car dans les différents cas, les effets induits 

associés risquent de ne pas être de même nature. 
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Lorsque l'entreprise veut diversifier son activité, c'est à dire s'adresser à de nouveaux clients, 

tout en innovant du point de vue technique, on parlera d'innovation « radicale ». Une des 

caractéristiques de l'innovation radicale est de générer non seulement une grande variété 

d'options technologiquement faisables, mais de s'adresser à des clients dont on ne connaît pas 

forcément l'identité a priori et dont la demande n'est pas encore parfaitement connue. 

Ceci crée un certain nombre de difficultés pour l'évaluation : 

a. En termes de dynamique industrielle, les effets de ce type d'innovation ne cadrent pas 
~ 

toujours avec les limites prédéfinies d'un secteur. Dans certains cas, l'effet de ce type ;, 

d'innovation est justement de rendre. caduques les limites en vigueur. KLINE et 1 
ROSENBERG (1986), p.281 citent l'exemple de l'apparition de la puce qui a brouillé les ! 
limites entre les secteurs des télécommunications et de l'informatique. ! 

J 
b. Pour !'évaluateur comme pour la firme innovante, il est difficile de définir ex ante parmi les j 

fonctionnalités rendues possibles par l'innovation technologique celles qui répondront, ex 

post, à une vraie demande du client. Par ailleurs, ne connaissant pas exactement la fonction 

~ 

de demande, il est difficile de connaître les débouchés qu'une innovation radicale peut 

effectivement trouver. En effet, « l'offre est en quête d'une demande qui elle-même se 11 

cherche » [DURAND (1995), p.112]. Par conséquent, l'espace d'impact et les ::a 
l 

performances micro-économiques sont largement incertaines, du moins dans un premier i 
temps. On peut minimiser les débouchés en prétendant que l'innovation ne peut servir qu'un 1 
marché de niche, arrêter l'analyse à ce stade et conclure qu'on ne peut pas s'attendre à ce 

que la technologie diffuse plus largement (vision statique). 

Mais on peut aussi adopter une vision dynamique, continuer à suivre l'évolution 

technologique et conclure qu'il y a un potentiel de marché plus large, accessible sous 

condition de reconfigurer les caractéristiques fonctionnelles de l'innovation. 

Cette distinction n'aurait qu'une signification dans des débats académiques si le diagnostic 

que l' évaluateur est amené à faire ne changeait pas complètement de couleur. En effet, dans 

le premier cas, !'évaluateur, part de marché à l'appui, peut discuter le succès ou l'échec de 

l'innovation en fonction d'un taux de pénétration cible. Cette démarche souffre du biais de 

la rationalisation a posteriori, mais en mobilisant les points de vue des différents groupes 

d'intérêts impliqués, !'évaluateur finit par trouver une valeur moyenne défendable. 

Le deuxième cas est beaucoup plus épineux. S'il est clair que l'exploitation d'une 

technologie incombe à l'industriel et à lui seul, les raisons pour lesquelles il n'a pas procédé 

à une reconfiguration de sa technologie pour attaquer un marché voisin à fort potentiel 
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économique sont moins faciles à identifier. Il peut s'agir d'une décision stratégique sereine 

ou d'une opportunité ratée. Pour établir le «bon» scénario, l'évaluateur extérieur à 

l'entreprise doit mettre en œuvre des méthodes d'investigation lourdes pour dépasser les 

appréciations divergentes des interlocuteurs et apprécier lui-même les raisons qui ont dicté 

la conduite des opérations. 

Lorsque le partenaire veut consolider l'existallt, c'est à dire s'adresser à des clients connus soit 

avec un produit amélioré (innovation incrémentale), soit avec un produit innovant (innovation 

révolutionnaire), les conséquences pour l'évaluation ne sont pas tout à fait les mêmes: 

a. En termes de dynamique industrielle, la probabilité de voir des secteurs entiers se 

réorganiser en profondeur est plus limitée. Les effets induits risquent d'être plus facilement 

identifiables. 

b. En termes de pe,fonnance micro-économique, on sait que des nouveaux produits vendus à 

la base de clients existants réussissent mieux ! KLEINSCHMIDT et COOPER 

(1995), p.293]. Par ailleurs, lorsqu'un nouveau produit amène la firme à entrer en 

compétition avec des concurrents connus, la profitabilité est meilleure que dans les cas où la 

firme se trouve dans de nouveaux marchés en face de nouveaux concurrents. 

c. L'incertitude liée à ce type d'innovation n'est pas de même nature que l'incertitude radicale 

dont il est question dans le cas de l'innovation radicale. 

S'il n'est pas trop difficile de délimiter l'espace d'impact d'une innovation incrémentale, 

!'évaluateur est assez démuni devant celui d'une innovation radicale. 

Le paramètre « objectif commercial» est pris en compte à travers la variable « DYN ». Elle 

comporte trois modalités qui sont : 

DYN objectif commercial du projet DYN_l = Volonté de diversification=> innovation radicale (nouvelles 

de collaboration cTetcM) 

DYN_2 = Consolidation révolutionnaire de l'existant => innovation 

révolutionnaire (nouvelles cT) 

DYN_3 = Consolidation/amélioration de l'existant => innovation 

courante 
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2. Le délai entre la fin de la collaboration et le début de l'exploitation commerciale 

Les statistiques du SESSI montrent que les entreprises innovent principalement en réponse à 

l 
_1 

une pression qui provient du marché et moins sous l'impulsion de l'avance technologique. 

En fait, l'objectif de l'innovation pour un industriel est de s'affranchir du moins 

temporairement de la menace de ne plus être compétitif. Les moyens sont principalement l_i_! 

l'extension de la gamme de produits et l'amélioration de la qualité des produits existants J 

[SESSI (1996)]. Mais l'accélération des cycles de vie des produits sous l'augmentation de la i 

::::::np:::::.e;~::n: r::::·::::::. ~::::~::::u:::::a:::::o::r;::::e;:::::: l 
permettre aux industriels de s'approprier plus rapidement les connaissances essentielles dans :Î 
le processus de l'innovation [FELLER (1990), KA YSEN (1986)]. En effet, la rapidité avec :1 

::::::::::::l:::=~~::~:~:::: ~ ::::::~:::~d:u::::u:~:::~: 1 
exploitable, apparaît comme un paramètre important. :i 
L'interprétation de ce paramètre n'est pas très aisée. Faut-il voir dans la « rapidité ii 
d'exécution», une preuve du dynamisme de l'entreprise ou au contraire un gage de la qualité 

de la collaboration, ou encore une indication de la maturité de la technologie transférée. 

Indépendamment de l'interprétation exacte, sur laquelle on formulera des hypothèses plus loin 

dans l'exposé [chapitre 5 - section 3], le plus important est de savoir si les innovations 

auxquelles le CEA a été associé ont satisfait à cette exigence d'urgence ou pas. 

Une deuxième raison nous pousse à retenir ce paramètre. En fait, le laps de temps qui existe 

entre la fin de la collaboration et le début de l'exploitation commerciale est crucial pour 

l'entreprise. En effet, les résultàts qui jusque-là sont détenus de façon privative (ou en commun 

avec le laboratoire « pooled data ») vont être diffusés sur le marché. Pendant cette phase 

« d'incubation », l'industriel doit essayer de mettre en place les moyens qui lui permettent de 

s'approprier son innovation, sous peine d'en voir le bénéfice capté par la concurrence. Pendant 

cette phase, l'entreprise doit prendre les décisions concernant les conditions d'exploitation de 

l'innovation, la poursuite des recherches, ... CASSIER (1995) présente cette période comme 

une condition essentielle pour bénéficier de la collaboration. 

L'entreprise est donc pris en tenaille entre les exigences d'urgence et la nécessité d'introduire 

l'innovation au bon moment avec toutes les précautions qui s'imposent. 
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Cette « phase d'incubation» est représentée par la variable «DELAI» pour laquelle nous 

avons défini trois modalités. 

DELAI délai entre la collaboration et l'exploitation DELAI_l = > 2 ans 

commerciale de la technologie DELAI_2 = 6 mois - 2 ans 

DELAI_3 = < 6 mois 
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Chapitre 2 - section 3 ' 

Tableau 9 : Résumé des variables utilisées pour le traitement des données : 

1. LE PROFIL DE L'ENTREPRISE AVANT LA COLLABORATION AVEC LE CEA 
SIZ taille de l'établissement 

COMPE portefeuille de compétences 
préexistantes (techniques [T] et 
commerciales [C]) 

SIZ_l = > 500 personnes 
SIZ_2 = 200 - 500 personnes 
SIZ_3 = 100 - 200 personnes 
SIZ_ 4 = 10 - 100 personnes 

COMPE_l = T + C 
COMPE_2 = T + ... 
COMPE_3 = ... + C 
COMPE_4 = ... + ... 

1 
i 
1 

f 
2. LA COLLABORATION AVEC LE CEA 
COMPX complexité du développement COMPX_l = nombreux bouclages RAID 

COMPX_2 = déroulement relativ. linéaire 

POS nature de l'intervention du CEA POS_l = CEA oriente trajectoire technologique + m 
d'accompagnement lourdes dans le transfert 
POS_2 = CEA oriente trajectoire technologique + tran! 
« standard » 

POS_3 = Coorientation trajectoire technologique + 
d'accompagnement lourdes dans le transfert 
POS_ 4 = Coorientation trajectoire technologique + 
« standard » 

trans 
1 

CONFIG configuration organisationnelle CONFIG_l = Coopération R&D 
CONFIG_2 = Codéveloppement 
CONFIG_3 = Service R&D (collaboration 'bottom-up') 
CONFIG_ 4 = Cession de savoir faire (collaboration 'top-down') ï 

f 
REL type de relation / type de partenaire REL_l = Liens R&D avec un nouveau partenaire i 

REL_2 = Collaboration unique (& assistance & aide informel 
avec nouveau partenaire Î 
REL_3 = Liens R&D avec un partenaire habituel du CEA j 
REL_ 4 = Collaboration unique (& assistance & aide informel 
avec partenaire habituel 1 

î 

3. L'INNOVATION LANCEE PAR L'INDUSTRIEL 
DYN objectif commercial du projet de 

collaboration 
DYN_l = Volonté de diversification => innovation radie"\ 
(nouvelles cT et cM) 
DYN_2 = Consolidation révolutionnaire de l'existant ~ 
innovation révolutionnaire (nouvelles cT) j 
DYN_3 = Consolidation/amélioration de l'existant => innovatiq 
courante 

DELAI délai entre la collaboration et DELAI_l = > 2 ans 
rexploitation commerciale de la DELAI_2 = 6 mois - 2 ans 
technologie DELAl_3 = < 6 mois 
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4. LES EFFETS INDUITS PAR L'INNOVATION ET LA COLLABORATION CEA 
CAi chiffre d'affaires induit / chiffre CAi_O=O % 

d'affaires de l'établissement CAi_l = 0-10% 
CAi_2 = 10-25% 
CAi_3 = >25% 

PERCAi degré de pérennité des revenus PERCAi_O = 0 ans 
directement associés à PERCAi_l = 0-10 ans 
l'innovation PERCAi_2 = > 10 ans 

EMB embauches liées directement ou EMB_O = sans effet 
indirectement à l'innovation (dans EMB_l = effet peu important 
l'entreprise partenaire, en % de EMB_2 = effet très important 
l'effectif de l'unité observée) 

CAP niveau de capitalisation de CAP _O = aucune capitalisation ou compétences en veilleuse 
l'industriel sur les connaissances mobilisées ponctuellement 
acquises à travers la collaboration CAP _1 = lancement de projets de recherches, réalisation d'études 
avec leCEA de faisabilité ou élaboration d'un prototype 

CAP _2 = dérivation d'un (autre) produit industriel; évolution de la 
gamme ( dimension, performance, ... ) 

EXT externalités intrafirme en termes EXT_O = sans effet ou effet peu important 
de dynamisation des flux matériels EXT_l = effet important ou effet très important 
et immatériels entre divisions 

FONDS effets sur le fonds de compétences FONDS_O = sans effet ou effet peu important 
(maintien et/ou élargissement) FONDS_l = effet important ou effet très important 

REPUT effets de réputation et REPUT_O = sans effet ou effet peu important 
élargissement du réseau REPUT_l = effet important ou effet très important 
d'interlocuteurs 

i 
~ 

F 
f 
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Section 4 Les données empiriques 

1. Le tableau de données 

Tableau 10: Le tableau de données 

Projet 

ALC1 

2 ALC2 

3 BRU 
4 CEN 

5 COR 

6 IBA 

7 IC 

8 SGM2 

9 SGM1 

10 SCA 

11 SES 

12 SOP1 

13 SOP2 

14 SOP3 

15 TCS 

16 DEN 

17 NIP 

18 SOI 

19 S1CN1 

20 S1CN2 

21 T+C 
22 VIC 

1. t'rom Firme [:l. on 3. IMOVatlOO 14. cnets ,nouns ,, ' 
1, ·;;,·, 

SIZ COMPE COMPX CONFIG POS REL DYN DELAJ CAi PERCAI EXT EMB CAP FONDS REPUT 

SIZ 1 COMPE 2 COMPX 1 CONFIG _, POS 3 REL 1 DYN_ 1 DELA1_3 CAi 2 PERCAi 2 EXT 1 EMB__2 CAP ...2 FONDS 1 REPUT o 
SIZ 1 COMPE_2 COMPX_ 1 CONFIG 1 POS 4 REL 4 DYN 1 DELAI 3 CAi_O PERCAi_O EXT O EMB O CAP 1 FONDS 1 REPUT O 
SIZ_2 COMPE 2 COMPX 2 CONFIG_, POS 1 REL_2 DYN 1 DELAl_2 CAi 1 PERCAi 1 EXT 1 EMB 1 CAP 1 FONDS 1 REPUT O 

S1Z_3 COMPE 1 COMPX 2 CONFIG 1 POS 2 REL 2 DYN_2 DELAI 2 CAi 1 PERCAi 1 EXT O EMB 1 CAP ...2 FONDS_O REPUT 1 

SIZ_3 COMPE 3 COMPX 2 CONFIG_4 POS 2 REL 2 DYN 1 DELAI 3 CAi 2 PERCAi 2 EXT 1 EMB 1 CAP 1 FONDS 1 REPUT 1 

SIZ 3 

SIZ 2 

SIZ_1 

SIZ 1 

SIZ 3 

SIZ 4 

SIZ 4 

SIZ 4 

SIZ 4 

SIZ 1 

SIZ_4 

COMPE 2 COMPX 2 CONFIG , POS 1 REL 1 DYN 1 

COMPE 4 COMPX 1 CONFIG 1 POS 1 REL 4 DYN_ 1 

COMPE 1 COMPX 1 CONFIG 1 POS 1 REL 4 DYN_2 

COMPE_1 COMP)(_1 CONFIG _, POS_2 REL 3 DYN_1 

COMPE 3 COMPX 2 CONFIG 3 POS 1 REL 2 DYN 2 

COMPE 2 COMPX 2 CONFIG 4 POS 2 REL_2 DYN 2 

COMPE 1 COMP)(_2 CONFIG_1 POS 2 REL 1 DYN 3 

COMPE 1 COMPX 2 CONFIG 1 POS 2 REL 1 DYN 3 

COMPE_1 COMPX 1 CONFIG _, POS 4 REL 1 DYN 2 

COMPE 1 COMPX 2 CONFIG_1 POS_4 REL 4 DYN 3 

COMPE 3 COMPX_ 1 CONFIG_3 POS 3 REL_2 DYN 2 

SIZ 1 COMPE_3 COMPX 1 CONFIG 3 POS 1 REL 1 DYN_2 

SIZ 3 COMPE 4 COMPX 2 CONFIG 4 POS_2 REL 2 DYN 1 

S1Z_2 COMPE_2 COMPX 2 CONFIG_4 POS 1 REL 4 DYN 1 

SIZ 2 COMPE_2 COMP)(_1 CONFIG 3 POS_2 REL,__4 DYN 1 

SIZ 4 COMPE_2 COMPX....2 CONFIG 2 POS 1 REL 1 DYN 1 

SIZ 2 COMPE_1 COMPX 1 CONFIG 4 n.a REL 2 DYN 1 

DELAI 3 CAi 3 

DELAI 3 CAi 1 

DELAI 3 CAi 0 

DELAI 1 CAi 1 

DELAl_3 CAi 2 

DELAI 3 CAi 3 

DELAI 3 CAi 3 

DELAI 3 CAi 3 

DELAl_2 CAi 3 

DELAI 2 CAi 1 

DELA1_3 CAi 3 

DELAI 2 CAi 3 

DELAI 3 CAU 

DELAI 1 CAi 1 

DELAI 1 CAi O 

DELA1_3 CAi 2 

DELAI 3 CAU 

PERCAi 1 EXT 1 EMB 2 CAP 2 FONDS_1 REPUT 1 
PERCAi 1 EXT O EMS 1 CAP O FONDS 1 REPUT 1 

PERCAi O EXT 1 EMB O CAP O FONDS O REPUT o 
PERCAi 2 EXT O EMB 1 CAP ...2 FONDS O REPUT 1 

PERCAi 2 EXT O EMS 1 CAP 1 FONDS 1 REPUT 1 

PERCAi 1 EXT 1 EMB 1 CAP 2 FONDS 1 REPUT 1 

PERCAi 2 EXT 1 EMS o CAP 2 FONDS 1 REPUT 1 

PERCAi 2 EXT 1 EMS O CAP 2 FONDS 1 REPUT 1 

PERCAi 1 EXT 1 EMB O CAP ...2 FONDS 1 REPUT 1 

PERCAi 1 EXT O EMS O CAP ...2 FONDS o REPUT O 

PERCAi 1 EXT O EMS...2 CAP ...2 FONDS 1 REPUT 1 

PERCAi 2 EXT O EMS o CAP O FONDS O REPUT 1 

PERCAi...2 EXT O EMS 1 CAP 1 FONDS O REPUT O 

PERCAi...2 EXT _ 1 EMS 1 CAP O FONDS 1 REPUT 1 

PERCAi O EXT 1 EMS 1 CAP ...2 FONDS 1 REPUT _1 

PERCAi 2 EXT_1 EMS O CAP 2 FONDS 1 REPUT 1 

PERCAi...2 EXT O EMS O CAP O FONDS O REPUT 1 

Remarques : Les variables à expliquer sont les sept variables regroupées dans la brique 

intitulée « effets induits» (c'est à dire induits par l'innovation à laquelle le CEA a participé). 

Ces variables correspondent aux différents résultats (au sens de « outcomes ») qui émergent à 

travers le processus d'innovation et qui ont pu être relevés à travers les monographies. Les 

variables explicatives sont celles ayant trait aux trois briques « collaboration », « profil de la 

firme» et « innovation ». 
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Figure 14 : Le vocabulaire : 

Variables explicatives 

Brique 

~ 
1. Pronl b ~ CoUabonÏtion 3. Innovation 

Variables 
flnne ... SIZ 

1 ALC1 SIZ 1 

... 
10 SCA SIZ 3 

... 
22 VIC S1Z_2 

t 
Projets de 

collaboration R&D 

: 

... CONFIG DVN 

CONFIG 2 DYN 1 

CONFIG 3 DYN 2 

CONFIG_4. DYN_1 

Modalité 

Chapitre 2 - section 4 

Variables à expliquer 

- !4. Effets :_'l>-:t' ~~:/l{ 
t.~, 
~ ;;•li, '.ii P~(r , ~:A' : ~ 

" - " .. na- , , , ·r, 
... CAi REPUT 

CAi 3 REPUT 0 

CAi 3 REPUT 1 

CAi 1 REPUT 1 

Notation : Les modalités sont notées de la façon suivante: SIZ_l , COMPE_2, DYN_3, ... On 

aura remarqué que les chiffres et les lettres sont séparées par un petit trait. 

Les projets de collaboration sont notés comme suit : SCA, COR, DEN, ... Lorsqu'il y a 

plusieurs projets avec le même industriel, un chiffre est directement collé au codage (par 

exemple : SICNl , ALC2, S0P3, ... ). 

2. La statistique descriptive de l'échantillon 

L'échantillon est composé de vingt deux observations (projets de collaboration de R&D). 

Chaque observation est décrite à travers quinze variables. 

Une caractérisation de l'échantillon donne le tableau suivant: 

161 



Evaluation de l 'impact des collaborations R&D du CEA 

La taille du partenaire 

SIZ_4 

27% 

SIZ_3 
23% 

SIZ_1 

27% 

SIZ_2 
23% 

L'échantillon est composé à parts égales d'entreprises de tailles différentes. 

Les compétences du partenaire 

COMPE_4 
COMPE;_3 9% 

18% 

C~2 
36% 

COMPE_ 1 

37% 

Chapitre 2 - section 4 

La proportion d'entreprises disposant de compétences techniques (COMPE_l et COMPE_2, 

soit 73%) est largement supérieure à celle des entreprises ne disposant pas de compétences 

techniques (COMPE_3 et COMPE_ 4, soit 27% ). 

Le positionnement de la collaboration 

POS_3 

10% 

POS_4 

14% 

POS_2 

38% 

POS_1 

38% 

L'échantillon est essentiellement composé de collaborations dans lesquelles le CEA a orienté la 

trajectoire technologique (POS_l et POS_2, soit 76% ). 
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La complexité de la collaboration 

COMPX_2 

55% 

COMPX_1 

45% 

Chapitre 2 - section 4 

L'échantillon comporte à peu près autant de collaborations « complexes» que de 

collaborations « linéaires ». 

La configuration organisationnelle de la 
collaboration 

CONFIG_4 

23% 

23% 

CONFIG_1 

31 % 

CONFIG_2 

23% 

Les différents types de collaborations sont représentés à parts quasi-équivalentes. 

REL_4 
27% 

REL_3 
5% 

Le type de partenaire 

REL_2 
36% 

REL_1 

L'échantillon est essentiellement composé de « nouveaux partenaires» (REL_l et REL_2, soit 

68% ). En revanche, le poids des « collaborations ponctuelles » (REL_2 et REL_ 4, soit 63%) 

est nettement plus important que le poids des collaborations faisant partie d'un « lien R&D » 

(REL_l et REL_3, soit 37% ). 
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L'objectif de l'innovation 

DYN_2 

32% 

DYN_3 

14% 

DYN_1 

54% 

Chapitre 2 - section 4 

La plupart des innovations reposent sur des compétences technologiques nouvelles pour les 

partenaires industriels (DYN_l et DYN_2, soit 86%) . 

Le délai collaboration - exploitation 

63% 

DELAU 
14% 

DELAl_2 
23% 

La majorité des innovations est commercialisée dans les six mois après la fin de la collaboration 

(DELAI_3, soit 63% ). 

Le chiffre d'affaires induit 

CAi_3 

CAi_2 

18% 

CAi_O 

14% 

CAU 

36% 

Parmi les innovations représentées dans l'échantillon, la moitié génère un chiffre d'affaires 

induit peu structurant (moins de 10%), l'autre moitié est associé à des CAi de plus de 10%. 
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La perennité du chiffre d'affaires induit 

PERCAi_2 
50% 

PERCAi_O 
14% 

PERCAU 
36% 

Chapitre 2 - section 4 

La moitié de l'échantillon est composé de cas d'innovation générant des revenus pérennes 

(PERCAi_2, soit 50% des innovations analysées ont générées des revenus pendant au moins 

dix ans). 

45% 

Les embauches 

8v18_2 
14% 

8\/18_0 
41 % 

La grande majorité des innovations contenues dans l'échantillon n'est pas associé à un effet 

important sur le niveau d' embauches (EMB_O et EMB_l, soit 86%). 

CAP_2 
54% 

La capitalisation 

CAP_O 
23% 

23% 

Dans la majorité des cas, les industriels capitalisent sur les connaissances CEA et tentent du 

moins à en dériver d' autres applications innovantes que celles qui étaient visées par la 

collaboration (CAP _l et CAP _2, soit 77% ). 
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EXT_1 
55% 

La diffusion intrafirme 

EXT_O 
45% 

Chapitre 2 - section 4 

L'échantillon comporte à peu près autant de firmes dans lesquelles les connaissances issues de 

la collaboration diffusent que de firmes dans lesquelles ces connaissances ne diffusent pas. 

Le fonds de compétences 

FONDS_1 
68% 

FONDS_O 
32% 

Dans deux tiers des cas, la collaboration avec le CEA a un effet important sur le fonds de 

compétences de l'entreprise. 

73% 

L'effet de réputation 

REPVT_O 
27% 

Dans trois quarts des cas, la collaboration avec le CEA a un effet important sur la réputation 

de l'entreprise. 
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Evaluation de l'impact des collaborations R&D du CEA Chapitre 2 - section 4 

En résumé, on peut dire que l'échantillon se caractérise : 

• par la présence d'une forte proportion d'entreprises technologiques et de « nouveaux 

partenaires » ; 

• par des innovations dont les trajectoires sont fondées unilatéralement par le CEA (régime de 

« technology push ») ; 

• par une proportion importante d'innovations rapidement lancées et relativement 

structurantes de l'entreprise ; 

• par l'existence d'effets indirects accompagnant l'innovation. 
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Evaluation de l'impact des collaborations R&D du CEA Chapitre 3 

CHAPITRE III: LA CREATION DE FORMES 

FONCTIONNELLES ENTRE LES EFFETS INDUITS ET LES 

VARIABLES EXPLICATIVES 

Introduction 

Dans ce chapitre, notre objectif est de passer d'un premier niveau de résultats (la construction 

des indicateurs d'impact), à un deuxième niveau de résultats en trouvant des formes 

fonctionnelles entre les variables structurelles et les indicateurs d'impact. 

Sans nier les difficultés concernant la création de liens de causalité directe entre certains 

éléments de programme et des effets, ce chapitre repose sur l'hypothèse qu'il est possible, utile 

et tout à fait significatif de chercher des formes générales entre différentes variables. Les 

différents traitements qui vont suivre devraient nous permettre de déterminer les variables les 

plus explicatives dans la genèse des effets induits. L'hypothèse implicite est que certaines 

caractéristiques, plus que d'autres, favorisent la création d'effets induits et il s'agit de savoir 

quelles sont ces variables explicatives. A priori, la réponse n'est pas évidente. Différentes 

hypothèses sont envisageables à la suite de recherches analogues à la nôtre: 

Dans le cas de projets de consortia R&D, MOTHE et QUELIN (1997), p.24f montrent que les 

variables caractérisant les firmes influent de manière plus importante sur la création de 

ressources et compétences que celles relatives au mode d'organisation du consortium. Si l'on 

transfère ce résultat à notre problématique, il suggérerait que la brique« profil de la firme» est 

plus explicative que la brique« collaboration». 
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Une étude américaine [ROESSNER (1993)] sur les relations entreprises - laboratoires montre 

en revanche que les spécificités des différents types de transferts technologiques dessinent des 

champs de retours différents en milieu industriel, ce qui plaiderait pour l'hypothèse selon 

laquelle les variables de la brique « collaboration » auraient une influence décisive dans la 

genèse des effets induits. 

Le chapitre est organisé de la façon suivante: 

Tout d'abord, nous présentons la méthode utilisée pour traiter, représenter et mettre en 

relation les variables issues de notre travail empirique, à savoir l'algorithme de Kohonen 

(Section 1). 

Ensuite. nous extrayons les relations de dépendance des différentes variables entre elles. Le test ,J 
du Khi-Deux donne une indication fiable de la nature des relations (Section 2). 

A l'issue de ce test, nous continuons à raisonner uniquement sur les variables qui dépendent au 

moins d'une autre variable. 

D'une part, nous analysons en détail le contenu de ces relations de dépendance et cela nous 

éclaire sur les liens particuliers entre les modalités des variables. Cette analyse est faite à l'aide 

del' Analyse en Correspondances Simples (KORRESP) (Section 3). 

D'autre part, à travers la représentation synoptique des relations de dépendance, différents 

phénomènes intéressants apparaissent. Nous tentons de les représenter, d'en tester la stabilité 

et d'en tirer des interprétations. Cette analyse est faite par Analyse en Correspondances 

Multiples (KACM) (Section 4). 
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Evaluation de l'impact des collaborations R&D du CEA Chapitre 3 - section 1 

Section 1 : Description de la méthode de traitement des données : 

l'algorithme de Kohonen 

Nous disposons de deux outils d'analyse exploratoire des données (l'analyse en 

correspondances simples (KORRESP) et l'analyse en composantes multiples (KACM)) et nous 

utilisons l'algorithmique de Kohonen pour représenter les données traitées. Il s'agit d'une 

méthode de la famille des techniques neuronales. 

Les raisons qui nous conduisent à adopter cet outil de traitement de données sont les 

suivantes: 

• l'inexistence parmi les méthodes d'analyse factorielle classique d'un outil permettant de 

rapprocher les individus et les variables sur une seule et même représentation. Les cartes 

de Kohonen permettent de visualiser les individus en même temps que les variables. Certes, 

les méthodes factorielles classiques (Analyse en Composantes Principales (ACP), Analyse 

en Correspondances Simples, Analyse en Correspondances Multiples) procèdent à des 

traitements analogues à celui effectué par l'algorithme de Kohonen. Mais, les méthodes 

factorielles reposent sur des projections linéaires (maximisant l'inertie projetée) du nuage de 

points sur des axes (deux en même temps). Pour éviter de commettre des erreurs 

d'interprétation [IBBOU et TUTIN (1999)], ces méthodes supposent qu'on consulte 

plusieurs projections successives. Les cartes de Kohonen ne reposent pas sur le principe de 

la projection linéaire, mais elles font appel à une méthode indirecte. Aussi leur interprétation 

peut-elle se faire à partir d'une seule carte. Moins précise que les projections planes 

successives obtenues par les méthodes classiques, une carte de Kohonen présente 

néanmoins l'avantage de résumer plusieurs projections en une seule. L'algorithme de 

Kohonen produit en effet une quantification vectorielle, permettant de classer les points

individus dans l'unité de la carte la plus proche. 

170 



__ , 

Evaluation de l'impact des collaborations R&.D du CEA Chapitre 3 - section 1 i 
• la petite taille de notre échantillon d'étude. En effet, il est trop réduit pour qu'on puisse y 

appliquer une méthode de traitement classique. Même si la représentativité des résultats du 

traitement est meilleure lorsque l'échantillon est plus grand, l'algorithme de Kohonen 

permet de faire émerger des fonnes significatives et robustes à partir d'un petit échantillon, · 

alors qu'il s'agit là d'un point critique pour les méthodes classiques. 

• la probable non-linéarité des relations entre les variables. 

Lorsqu'on traite des variables multidimensionnelles, il ne s'agit pas seulement de présenter, 

mais aussi d'analyser, ou de vérifier certaines hypothèses. Le travail de codage et de 

représentation fourni par les techniques statistiques classiques est peu fiable et il est souvent 

difficile d'en extraire des règles d'interprétation lorsque l'on traite des petits échantillons. 

Les cartes de Kohonen permettent de représenter la distribution des données et de mettre en 

évidence des liens entre des objets représentés par un grand nombre de caractéristiques. Elles 

permettent ainsi de faire ressortir des ressemblances difficiles à percevoir directement dans les 

données, et de« créer du sens» à partir d'un tableau de données. 

Introduit par le finlandais Teuvo Kohonen dans les années 80 [KOHONEN (1982)], le modèle 

de Kohonen est un algorithme très populaire qui permet de réaliser de l'analyse exploratoire de · 

données en particulier pour des surfaces de réponse non-linéaires. 

c~est dans les travaux pionniers des années 1940 sur le fonctionnement des cellules du cortex 

que se trouvent les origines des techniques neuronales. L'étude des réseaux biologiques a en : 

effet révélé que les zones réceptrices (de stimuli auditifs ou visuels) au niveau du cortex sont 

ordonnées selon un ordre identique à celui des unités dans l'organe sensoriel lui-même (pour 

l'oreille ou l'œil). Par ailleurs, on remarque une correspondance topologique entre ces zones: 1! 
;3 

deux zones proches dans le cortex visuel correspondent à deux zones également proches dans j 

la rétine. Cette organisation se met en place au cours d'une phase appelée apprentissage. C'est 1 
,j 

ce processus que l'on simule avec les cartes de Kohonen. Il est important de préciser que le 11 
~i 

processus d'auto-organisation ne dépend que des entrées au système. Il est dit « non

supervisé ». Cela signifie que l'apprentissage se fait à partir des stimuli auxquels on expose 

l'algorithme sans qu'un régulateur central n'intervienne. 
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L'outil principal est un réseau de Kohonen, généralement une grille à deux dimensions à n x n 

unités ou classes. 

Figure 15: Cartes de Kohonen en grilles bidimensionnelles à 9 respectivement 25 classes 

voisines: 

n unités 

l'e configuration : 9 voisins i ème configuration : 25 voisins 

Après apprentissage, l'algorithme classe et réorganise les données et les place dans une carte 

tout en préservant leur topologie. Par rapport à d'autres méthodes de classification, la 

conservation de la topologie est aussi la principale caractéristique de l'algorithme de Kohonen. 

Concrètement, cela signifie que la relation de voisinage que deux données entretiennent dans 

la réalité est respectée dans la représentation sur la carte. Lorsque les données se trouvent dans 

des unités («classes») juxtaposées dans la carte, cela permet de dire qu'elles sont 

sémantiquement proches et inversement : plus les données se trouvent dans des cases 

éloignées, plus cela signifie qu'elles sont éloignées. En fonction de la taille de la grille, la 

définition de la notion de voisinage est à la discrétion du lecteur. 

Remarque : Sur des petites grilles comme les nôtres (5 x 5 classes), on restreindra la notion de 

voisinage à la configuration 1 (9 voisins). 
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Exemple: L'exemple suivant illustre ce principe: Selon cette définition du voisinage, SICN2 et 

CAP _2 sont dans le voisinage immédiat de ALCl. Par contre, SICN2 et CAP _2 ne sont pas 

voisines. Les figures suivantes sont tirées de notre problématique. 

1 
1 

1 
-i 
~ 

1 
~ 

Figure 16: Carte de Kohonen: un exemple d'une relation de voisinage [Analyse en i 
correspondances simples SIZ - CAP] : 

L'apprentissage se fait de façon itérative : chaque étape de l'itération correspond à la 

«présentation» d'un nouvel objet à l'algorithme qui le classe dans l'emplacement de la grille 

auquel il est le plus semblable. Chaque observation est classée selon une méthode de type plus

proche-voisin: l'observation i appartient à la classej si et seulement si le vecteur-codej est le 

plus proche parmi tous les autres vecteurs-codes. Ensuite, il réactualise les vecteurs-poids de 

l'unité «gagnante» et de ses voisines. Ce principe est réitéré jusqu'à convergence de 

l'algorithme. Le réseau a alors atteint un « état organisé» ou «ordonné». Après 

apprentissage, chaque classe est représentée par un vecteur-code. Nous ne détaillerons pas ici 

_;I 

1 
-;1 
11 

-~ 
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le délicat problème posé par l'apprentissage des vecteurs-codes qui est supposé réalisé avec 

succès à partir des observations dont on dispose. 

La distance entre deux classes voisines est mise en évidence par la distance qui sépare les 

octogones des deux cases correspondantes. Plus les octogones sont proches, plus les vecteurs

poids sont proches et moins les classes sont discriminantes. 

Exemple : Sur la figure suivante, l'octogone (1) est contingent à l'octogone (3), alors que les 

octogones (3) et (2) sont éloignés l'un de l'autre signalant ainsi une plus grande distance entre 

les classes. 

Figure 17 : Carte de Kohonen : la qualité du voisinage entre classes : 

<c.~~· -. 

Le nombre d'unités p contenues dans la grille est arbitraire et il n'existe pas de méthode 

permettant de choisir a priori la dimension de la grille. Comme il est souvent difficile de 

donner une interprétation d' un grand nombre de classes, on affecte les classes à des 

métaclasses au moyen d' une classification hiérarchique. On définit donc deux niveaux de 
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classification imbriqués : d'une part les classes, d' autre part, les méta-classes, qui regroupent 

des classes proches. 

Figure 18: Carte de Kohonen : un exemple de classification hiérarchique (4 méta-classes) : 

En résumé, l'algorithme de Kohonen propose après convergence une carte « global~ment » 

invariante (plus exactement à une rotation ou une translation près) du fait de la « rigidité » 

introduite par la notion de voisinage, et stable (plusieurs initialisations de la grille conduisent à 

la même carte). Par ailleurs, la classification hiérarchique (en méta-classes) permet non 

seulement une représentation simplifiée plus fiable que la simple représentation en classes, mais 

en plus elle permet des interprétations plus aisément. 

Dans le cadre de notre travail, on recourt essentiellement à deux méthodes qui permettent 

d'analyser les relations qui existent entre variables qualitatives. 
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La première est définie pour analyser les liens entre deux variables uniquement. Elle s'appelle 

KORRESP et elle est très proche de l'analyse en correspondances classique. L'analyse en 

correspondance par Kohonen, baptisée« Kouplet » est due à [COTIRELL et al. (1993)]. 

La seconde s'appelle KACM (Analyse en Composantes Multiples par Kohonen) et il s'agit 

d'une méthode permettant de classer les modalités d'un nombre fini (égal ou supérieur à deux) 

de variables qualitatives. Elle a été proposée par [IBBOU et COTIRELL (1995)]. 

176 



Evaluation de l'impact des collaborations R&D du CEA Chapitre 3 - section 2 l 

1 
Section 2 : Les relations de dépendance des différentes variables entre elles :il 

'il 
:i 
-',l 

1 ,9 
]i 

Pour extraire les relations de dépendance entre les différentes variables et donc tester la ~ 

signification des associations entre modalités, nous prenons appui sur le test du Khi-Deux. En l 
effet, lorsque deux variables sont indépendantes, les regroupements apparents qu'ils peuvent j 
former sur une carte de Kohonen sont sans signification. Au contraire, lorsque deux variables :~ 

~ 

sont dépendantes, les associations sont porteuses de sens. 
~ 
1 

_,i;; 

Le test du Khi-Deux permet de faire une étude préliminaire des relations d'(in)dépendance ; 

entre les variables prises deux à deux. Il mesure la probabilité qu'une association apparente J 
entre deux variables est due au hasard, ou inversement, qu'une différence observée est due au '::: 

~ 

hasard. 

Il permet de tester les hypothèses suivantes : 

HO: indépendance (les variables sont indépendantes) 

Hl : dépendance (les variables sont dépendantes) 

Nous avons sélectionné les relations de dépendance à partir d'un test du Khi-Deux avec un 1 
niveau de confiance de 10%. 

Remargue: Un niveau de confiance de 10% signifie que la probabilité de se tromper en rejetant " 

HO est de 10%, c'est à dire en acceptant la dépendance, on a une probabilité de 10% 

d'accepter une hypothèse fausse. Ou formulé autrement: 

Si l'on tire un échantillon de la même distribution (du même plan d'expérience), on a 90% de 

chances de ne pas faire un diagnostic différent. 
-~1 
-l 

;i 
Cette hypothèse apparair relativement sévère compte tenu du petit nombre «d'observations» i 

(22 projets de collaboration de R&D), mais elle a été retenue pour compenser d'éventuelles 

imprécisions liées à l'empirisme du codage. 

Toutes les variables ont été testées deux à deux. Parmi les 106 relations testées, 20 relations 

ont été reconnues dépendantes à un niveau de confiance de 10 %. Dans le tableau, ces vingt 

relations apparaissent sous fonds rouge. 
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Tableau 11 : Les résultats du test du Khi-Deux : 

1. Li profil 
1 

p-value 

Sil 
COMPE 

COMPX 

~ 

ëoNi=iG 
~ 

DYN 

DELAI 

CAi 

PERCAi 

~ 

CAP 

EXT 53,60%117 ,70%1 72,90% 

FONDS 45,20%1 78,60%1 84,80%1 35,30%1 72,10% 

REPUT 79,30%1 27,70%1 35,10%146,60%1 64,60% 

Une analyse descriptive des résultats du test du Khi-Deux révèle que : 

1. Les variables à l'intérieur d' une même brique de variables explicatives sont toutes 

indépendantes les unes des autres, ce qui signifie qu ' il n' y a pas redondance d 'information 

dans les variables d 'une même brique. 

2. Certaines variables explicatives n'entretiennent pas de relation de dépendance avec des 

« effets induits » (COMPX, CONFIG, DYN, DELAI). Aucune variable de la brique 

« innovation » n' entretient de relation de dépendance avec un effet induit. 

3. La brique « profil » intervient dans les effets induits par ses deux variables SIZ et COMPE. 

La brique « collaboration » intervient dans les effets induits par les deux variables POS et 

REL. 

Dans la section suivante, nous procédons à l'analyse des vingt relations de dépendance mises 

en évidence par le test du Khi-Deux. 
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Section 3: L'analyse des liens entre les différentes variables dépendantes 

par Analyse en Correspondances Simples (KORRESP) 

Dans cette section, nous étudions les relations entre les variables que le test du Khi-Deux a 

reconnu comme étant dépendantes. Cette étude est faite à l'aide de l'algorithme de Kohonen, 

avec lequel il est possible de procéder à une Analyse en Correspondances Simples 

(KORRESP), qui permet de traiter et de visualiser les associations (éventuelles) entre les 

modalités de deux variables dépendantes. Nous détaillons les vingt relations de dépendance et 

nous tentons de suggérer une interprétation de chacune d'entre elles. 

Selon la définition de voisinage que nous avons donnée plus haut [voir section l], deux types 

de voisinage peuvent apparaître : 

1. Association immédiate : on dira que deux modalités sont associées lorsque KORRESP les 

range dans la même classe ; 

2. Association par proximité : deux modalités sont dites dans le voisinage immédiat l'une de 

l'autre, lorsque qu'elles se trouvent - au sein de la même méta-classe - dans des classes 

directement contingentes. Lorsqu'elles appartiennent à deux classes contingentes qui font 

partie de deux méta-classes différentes, elles sont dites non associées. 

Chaque relation est d'abord décrite en termes de modalités associées. Ensuite, nous tentons 

d'en esquisser une interprétation (en italique). Pour consulter les cartes qui fondent cette 

section, le lecteur est invité à se référer à l'annexe 9. 
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Evaluation de l'impact des collaborations R&D du CEA Chapitre 3 - section 3 

Les résultats de l'analyse par KORRESP: 

1. SIZ- COMPX (carte en annexe 9.1.) 

• COMPX_l est associé à SIZ_l 

• COMPX_2 est dans le voisinage immédiat de S1Z_3 

• S1Z_2 et SIZ_ 4 ne sont pas associées 

L'analyse suggère que les collaborations R&D sont plus complexes avec les grandes firmes 

qu'avec les petites. 

2. SIZ - REL (carte en annexe 9.2.) 

• REL_l est associé à SIZ_ 4 

• REL_2 est associé à S1Z_3 

• REL_3 est associé à SIZ_l 

• REL_ 4 est associé à S1Z_2 

Les partenaires habituels du CEA sont des grandes firmes, alors que les nouveaux 

partenaires sont des petites finnes. 

3. SIZ - CAi (carte en annexe 9.3.) 

• CALO est associé à SIZ_l 

• CAi_l est dans le voisinage immédiat de S1Z_2 

• CAi_3 est associé à SIZ_ 4 

• CAi_2 n'est pas associé 

La taille de l'entreprise et le chiffre d'affaires induit sont inversement proportionnels. 

4. SIZ - CAP (carte en annexe 9.4.) 

• CAP _O est associé à S1Z_2 

• CAP _1 est associé à S1Z_3 

• CAP _2 est dans le voisinage immédiat de SIZ_ 4 

• SIZ_l n'est pas associé 

Plus les finnes sont petites, plus elles capitalisent sur les connaissances issues de la 

collaboration. 

180 



Evaluation de l'impact des collaborations R&D du CEA Chapitre 3 - section 3 

5. SIZ - FONDS (carte en annexe 9.5.) 

• SIZ_l est associé à FONDS_O 

• SIZ_ 4 est dans le voisinage immédiat de FONDS_l 

• SIZ_2 et SIZ_3 ne sont pas associés 

La. collaboration de R&D a un effet sur le fonds de compétences dans les petites firmes, mais 

pas dans les grandes. 

6. SIZ- REPUT (carte en annexe 9.6.) 

• SIZ_l est associé à REPUT_O 

• SIZ_ 4 est dans le voisinage immédiat de REPUT _l 

• SIZ_2 et SIZ_3 ne sont pas associés 

La. collaboration de R&D a un effet de réputation dans les petites finnes, mais pas dans les 

grandes. 

7. COMPE - CONFIG (carte en annexe 9.7.) 

• COMPE_3 est associé à CONFIG_3 : lorsque le partenaire n'a que les compétences 

commerciales, il soustraite la recherche au CEA (logique d'extemalisation) 

1 

• COMPE_2 est associé à CONFIG_2 : lorsque le partenaire dispose des compétences -

techniques, il collabore avec le CEA (logique de partage des risques et levier sur les 

compétences R&D) 

• COMPE_l et COMPE_ 4 sont associés à CONFIG_l : lorsque le partenaire a toutes 

les compétences, ou lorsqu'il en a aucune, il coopère 

• CONFIG_ 4 pas associé 

Les différents modes de collaboration sont spécifiques du profil de compétences du 

panenaire. 

i 
l 

8. COMPE - DYN (carte en annexe 9.8.) 

• COMPE_2 et COMPE_ 4 sont dans le voisinage immédiat de DYN_l : lorsque le 

partenaire a les compétences techniques ou lorsque les partenaire n'a pas de 

compétences dans le domaine technologique de la collaboration, il diversifie. 

• COMPE_l est dans le voisinage de DYN_2 : lorsque le partenaire a toutes les 

compétences, il consolide l'existant de manière révolutionnaire 
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• COMPE_3 et DYN_3 ne sont pas associés 

Il existe une correspondance entre l'objectif commercial du partenaire et le type de 

compétences qu'il détient avant la collaboration. 

9. COMPE - EXT (carte en annexe 9.9.) 

• COMPE_2 est associé à EXT_l 

• COMPE_3,4 sont dans le voisinage immédiat de EXT_O 

• COMPE_l n'est pas associé 

- Les compétences techniques semblent être la condition nécessaire pour que les connaissances 

issues de la collaboration diffusent dans l'entreprise. Lorsque le partenaire ne dispose pas de 

compétences techniques, aucune diffusion intraftrme n'a lieu. 

10. COMPE - FONDS (carte en annexe 9.10.) 

• COMPE_2 est associé à FONDS_l 

• COMPE_l,4 sont dans le voisinage immédiat de FONDS_O (même si le voisinage 

COMPE_ 4 - FONDS_O semble légèrement de meilleure qualité que le voisinage COMPE_l 

-FONDS_O) 

• COMPE_3 n'est pas associé 

L'interprétation des liens ,z 'est pas claire. 

Si la présence de compétences techniques était une condition pour qu'une collaboration de 

R&D ait un effet sur le fonds de compétences, COMPE_l devrait être associé à FONDS_] : 

or, ce n'est pas le cas. 

On aurait pu penser que les partenaires sans compétences techniques ressentent un effet 

positif sur leur fonds de compétences, mais tel ne semble pas être le cas, sinon COMPE_3 et 

COMPE_ 4 seraient associés à FONDS_]. 

11. CONFIG - DYN (carte en annexe 9.11.) 

• CONFIG_l est dans le voisinage immédiat de DYN_3 (coopération - innovation 

incrémentale) 

• CONFIG_2 est dans le voisinage immédiat de DYN_l (codéveloppement -

di versification) 

• CONFIG_3 est associé à DYN_2 (service R&D - innovation révolutionnaire) 
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Il existe des modes de collaboration spécifiques aux objectifs qui président à la collaboration. 

12. POS - EMB (carte en annexe 9.12.) 

• POS_l est dans le voisinage immédiat de EMB_O 

• POS_2 est associé à EMB_l 

• POS_3 est associé à EMB_2 

• POS_4 n'est pas associé 

Lorsque le CEA oriente la trajectoire technologique et est présent tout au long du processus 

d'ùznovation, il n'y a pas d'effet d'embauche. 
~ 
) 
4! 

Lorsque led'~EA o~ient~
1 

la traj'ffiecto1d·r~ tebchnohlogiqu~, mais joue un rôle limité dans le :_(=:_!·"_•._-

processus 1mzovatwn, 1 y a un e et em auc e peu unportant. 
1 

Lorsque le CEA et l'industriel coorientent la trajectoire technologique au cours de la 
11

_, 
collaboration, et que le CEA est présent au cours du processus d'innovation, il y a un effet 1 
d'embauche important. 

13. POS - CAP (carte en annexe 9.13.) 

• POS_l est dans le voisinage immédiat de CAP _O 

• POS_2 et POS_3 sont dans le voisinage immédiat de CAP _2 

• CAP _1 et POS_ 4 ne sont pas associés 

Lorsque le CEA oriente la trajectoire technologique et est présent tout au long du processus 

d'innovation, il n'y a pas d'effet de capitalisation. 

L'industriel réussit à capitaliser sur les connaissances reçues jusqu'à en dériver un nouveau 

produit industriel dans deux scénarios : 

• soit lorsque le CEA oriente la trajectoire technologique, mais joue un rôle limité dans le 

processus d'innovation, 

• soit lorsque le CEA et l'industriel coorientent la trajectoire technologique au cours de la 

collaboration, et le CEA est présent au cours du processus d'innovation. 

14. REL- DELAI (carte en annexe 9.14.) 

• DELAI_! est associé à REL_3 

• DELAl_3 est dans le voisinage immédiat de REL_2 

• REL_ 4, REL_l et DELAI_2 ne sont pas associés 
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L'interprétation des liens n'est pas claire. 

15. REL - CAi (carte en annexe 9.15.) 

• CAi_O est associé à REL_ 4 

• CAi_l est dans le voisinage immédiat de REL_2 et REL_3 

• CAi_3 est dans le voisinage immédiat de REL_l 

• CAi_2 n'est pas associé 

Les liens R&D avec des nouveaux partenaires sont les collaborations qui induisent le CAi le 

plus important. 

16. REL - PERCAi (carte en annexe 9.16.) 

• PERCAi_O est associé à REL_ 4 

• PERCAi_l est associé à REL_2 

• PERCAi_2 est associé à REL_3 et est dans le voisinage (non immédiat) de REL_l 

Les collaborations ponctuelles sont associées à des revenus moins pérennes que les liens 

R&D. 

17. REL - EMB (carte en annexe 9.17.) 

• REL_l est associé à EMB_O 

• REL_3 est associé à EMB_l 

• REL_2, REL_ 4 et EMB_2 ne sont pas associés 

Des effets d'embauche importants ne dépendent pas d'un type de partenaire. 

18. CAi - PERCAi (carte en annexe 9.18.) 

• CAi_O est dans le voisinage immédiat de PERCAi_O 

• CALI est dans le voisinage immédiat de PERCAi_l 

• CAi_2 est dans le voisinage immédiat de PERCAi_2 

• CAi_3 n'est pas associé 

Plus le chiffre d'affaires induit est important, plus l'activité est pérenne. 

19. CAi - FONDS (carte en annexe 9.19.) 

• FONDS_O est associé à CAi_l 
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• FONDS_l est dans le voisinage immédiat de CAi_2 et CAi_3 

• CAi_O n'est pas associé 

L'effet sur le fonds de compétences est tendanciellement lié à l 'importance du chiffre 

d'affaires induit. 

20. EXT - FONDS (carte en annexe 9.20.) 

• EXT_O est associé à FONDS_O 

• EXT_l est associé à FONDS_l 

La diffusion intrafinne et la constitution d'un fonds de compétences dans l 'entreprise sont des 

phénomènes qui vont de pair. 

Le tableau suivant récapitule l'ensemble des relations qui viennent d'être décrites. 

Les champs du tableau colorés en rouge correspondent aux modalités testées par KORRESP. 

Les chiffres en noir indiquent que les deux modalités croisées sont associées (c'est à dire se 

retrouvent dans la même classe), les chiffres en vert renvoient à une relation de voisinage 

immédiat (un voisinage de première couronne). 

Tableau 12 : Analyse en correspondances simples - les liens entre les modalités des variables 

dépendantes 

SIZ 

POS 

CON FIG 

REL 
DYN 

DELAI 

CAi 
PERCAi 
EMB t-+-+--t-+-+-+-tl-+-+-

CAP 
EXT 
FONDS 

REPUT 

On ne cherchera pas à formuler des conclusions plus générales à ce stade. Les conclusions 

individuelles de KORRESP seront reprises au besoin dans la section prochaine. 
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Section 4 : La mise en évidence de phénomènes locaux et de relations fortes 

L'ensemble des relations de dépendance mises en évidence dans la section précédente peut être 

représenté sur une figure unique, qu'on appellera <<graphe ». Sur ce graphe, inspiré de la 

théorie du même nom (en statistique), chaque variable est un noeud connecté à d' autres 

noeuds selon les relations de dépendance. 

Figure 19: Tableau synoptique des relations de dépendance entre les variables d'après le test 

du Khi-Deux (à p=10%): le « graphe» 

PERCAi ----- CAi FONDS 
\ EXT 

SIZ / COMPE/ 

/ \ REL~ CONFIG ""DYN 

COMPX EMB ~ DELAI 

REPUT 
CAP\ 

Légende : 

POS 

P-valeur entre 5-10% 

P-valeur <5 % 

SIZ, COMPE = Profil firme 

CONFIG, POS, COMPX, REL= Collaboration 

DYN, DELAI= Innovation 

CAi, PERCAi, EMB, CAP, EXT, FONDS, REPUT= Effets induits 
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Cette représentation est très riche en enseignements. D'une part, il est possible d'en dégager 

quelques « pattern » dans les données, d'autre part, il est possible de trouver un certain nombre 

d' interprétations pertinentes par rapport à notre sujet. 

Les pattern remarquables sont essentiellement les suivants : 

1. l'existence de trois variables « monovalentes» : COMPX, DELAI, REPUT. 

Toutes les trois entretiennent une relation de dépendance avec une seule autre variable du 

graphe. Ce qui nous intéresse dans ce contexte, ce n'est pas tant l'interprétation qu 'on peut 

donner de ces relations (voir à ce effet l'analyse par KORRESP) sinon leur situation dans le 

graphe. En effet, elles sont périphériques par rapport aux autres variables du graphe. De ce 

fait, leur influence est limitée à la seule variable qui les relie au graphe. Elles sont 

relativement moins intégrées et participent donc moins à la construction du sens général qui 

se dégage des liens entre les variables. De ce fait, on considérera que ces noeuds terminaux 

sont seulement porteurs d'une information marginale. Dans l'état actuel des travaux, nous 

n'avons pas pu constater de fonctionnalités particulières. Par conséquent, nous ne 

cherchons pas à les interpréter plus loin. 

2. l'existence de variables« charnière », qui font le lien entre différentes cliques. 

Les variables SIZ, COMPE, REL, CAi, FONDS font toutes partie de deux cliques. La 

variable FONDS apparaît dans ce contexte corrune une variable particulièrement 

intéressante dans la mesure où elle est le lien unique entre deux parties du graphe créant 

ainsi une continuité dans la représentation des variables. Dans la mesure où ces variables 
1 

font partie de différentes cliques, on aura l'occasion de les analyser de plus près aussi bien 

dans les cliques que dans l'étude des relations privilégiées. 

3. l'existence de cinq ensembles de trois variables reliées entre elles que nous appellerons 

« cliques» , formant ainsi des graphes triangulés fermés. Le graphe nous livre les cinq 

cliques suivantes : 

1. SIZ - FONDS - CAi 

2. SIZ - REL - CAi 

187 



Evaluation de l 'impact des collaborations R&D du CEA Chapitre 3 - section 4 

3. REL - CAi - PERCAi 

4. COMPE -FONDS-EXT 

5. COMPE - CONFIG - DYN 

4. l'existence de « relations remarquables » (SIZ - POS - CAP et REL - POS - EMB) qui 

seront analysées de plus près sur base des résultats de KORRESP. 

Dans la suite, nous analysons en détail les « cliques » et les « relations remarquables » et nous 

tentons d'en tirer des interprétations pour la mesure et l'évaluation d'impact. L'ensemble des 

cartes de Kohonen se trouve en annexe 10. 

1. Les « cliques » 

Le graphe révèle l'existence de ce que nous appelons cinq « cliques », c'est à dire des groupes 

de trois variables reliées entre elles et formant ainsi des graphes triangulés fermés. 

Chaque clique décrit un phénomène local. Cela signifie qu 'en l'absence de toute influence 

extérieure, la modification d'une des variables de la clique a une incidence sur les autres. Ces 

variables entretiennent donc l' une avec les autres une relation forte. 

Avant de nous interroger sur la signification des différentes cliques, on testera leur robustesse 

supposée. En effet, il serait peu utile de construire un discours quelque peu général sur des 

formes qui en fait ne le sont pas. 

Pour traiter et représenter les données, nous recourons à l' Analyse en Composantes Multiples 

(KACM). Contrairement à KORRESP, qui analyse les variables deux à deux, KACM permet 

de mettre en évidence les relations qui existent entre les modalités de Q variables, où Q est 

supérieur ou égal à deux. 

La KACM est une méthode analogue à l' Analyse en Correspondances Multiples classique. Elle 

comporte néanmoins un avantage non négligeable dans la mesure où elle permet de représenter 

simultanément les individus et les modalités des variables sur les cartes de Kohonen. Les 

associations de modalités qui «s' attirent» fortement sont souvent regroupées (ou dans une 

classe voisine) dans de mêmes unités du réseau. 
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On obtient donc non seulement une association des modalités, mais aussi une classification des 

individus par rapport à ces modalités. Cette représentation simultanée est un autre avantage de 

KACM par rapport à l' ACP traditionnelle qui ne visualise que les modalités dans son système 

de projection. 

Nous utilisons KACM: 

1. d'abord pour traiter les cliques et représenter les associations des modalités sur une carte de Î 
Kohonen, f 

2. ensuite, pour « perturber » la clique en introduisant une variable qui n'appartient pas à la i 

clique, mais qui entretient une relation de dépendance avec une des variables de la clique. 

Selon que la variable perturbatrice modifie la disposition des modalités sur la carte ou pas, 

nous pouvons conclure à la robustesse (ou stabilité) ou à la fragilité de la clique. 

Remargue : Dans la mesure où il est question de formuler des conclusions quelque peu 

générales, on élargira la notion de voisinage et on raisonnera plutôt en termes d'appartenance à 

la même« méta-classe» (MC) qu'en termes de« voisinage immédiat». 

Il est inévitable que certains individus changent de méta-classe à partir du moment où l'on 

vient ajouter une variable. Ce qui nous importe en premier lieu, c'est de contrôler si les 

associations des modalités appartenant à une même clique sont stables. 

Les résultats de ces cliques, pour peu qu'elles soient stables, permettent de formuler un certain 

nombre de conclusions en termes de mesure d'impact. Après interprétation des différentes 

cliques, nous essayerons de dériver des implications pour l'évaluation de l'impact des 

collaborations R&D. 

189 



Evaluation de l 'impact des collaborations R&D du CEA Chapitre 3 - section 4 

3.1. La clique { SIZ - FONDS - CAi} 

a. Représentation de la clique (carte en annexe 10.1.a.) 

MCl MC2 MC3 
SIZ 1.SlZ 4 SÏZ 3 stz i,S..Z 2 
FONDS }'ÔNDS 1 FONJ)S 0 
CAi :.Ç,\J 3 CAi Z C;\j 0, Ct\i 1 } 
Individus SOPI IBA BRU 

SOP2 COR IC 
SOP3 SCA SICNI 
SES ALCI VIC 
DEN CEN SGMI 
T+C SOI TCS 

NIP 
SGM2 
ALC2 
SICN2 

b. Perturbation de la clique par REPUT ( carte en annexe 10.1. b) 

MCl MC2 MC3 
SIZ ,$(Z 4 stt 3 s1z i Stz i ,. , ,,, 

FONDS .fôNDS 1 FÔNJ)S 0 
CAi ]J::,{i 3 CA.i 2 C;\.i ~. C,t i l } 
REPUT REPUT L REPUT 0 
Individus SOPI IBA BRU 

SOP2 COR IC 
SOP3 SCA SICNI 
SES ALCI VIC 
DEN CEN SGMI 
T+C ·· · .. .. SOI-.. TCS 

··· ···• T+d \ NIP ... ·. 
SGM2 

. . ALC2 
\ \ SICN2 

-... .. :. c~ 
4 SG ~ 

La première clique est parfaitement stable à travers la perturbation. Les trois variables 

entretiennent entre elles une relation stable. Cela signifie que les variations d'une des variables 

dépend essentiellement des autres variables de la clique. On sait alors que les variables qui ne 

font pas partie de la clique ont une incidence mineure sur les variables de la clique. 

En termes d' associations, l 'analyse des cliques ( au niveau méta-classe (MC)) révèle les 

relations suivantes : 
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MCl suggère que les effets sur le fonds de compétences et un chiffre d'affaire induit important 

sont associés aux petites entreprises. 

MC3 représente le scénario inverse, dans lequel l'absence d'effet sur le fonds de compétences 

et la faiblesse du chiffre d'affaire induit sont associés aux entreprises de grande taille. 

MC2 représente un scénario intermédiaire. 

L'interprétation de cette clique peut s'articuler de la façon suivante: 

Tout d'abord, il n'est pas étonnant de voir que le chiffre d'affaire induit qui, rappelons-le, est 

calculé par rapport au chiffre d'affaire total de la firme partenaire (ou de toute unité disposant 

d'une cohérence organisationnelle), est plus important dans une petite que dans une grande 

entreprise. En effet, il est assez évident qu'à partir du moment où le portefeuille technologique 2l 
~ 

est plus large, la part du chiffre d'affaires généré par chaque technologie prise individuellement ] 
] 

soit proportionnellement moins importante. 

En termes d'impact sur l'entreprise, un CAi proportionnellement important est plus fortement 

structurant qu'un CAi faible. Les résultats suggérés par la clique semblent abonder dans le sens 

de cette hypothèse. En effet, lorsque le CAi est structurant, on observe en plus un effet sur le 

fonds de compétences, alors que lorsqu'il ne l'est pas, on n'observe pas d'effet sur le fonds de 

compétences. De ce point de vue, on aurait tendance à considérer que : 

• dans le premier cas, l'impact de la collaboration est plus important que le seul impact 

commercial CAi. 

• dans le second cas, l'impact de la collaboration est entièrement appréhendé par la mesure 

d'impact CAi qu'on utilise déjà à l'heure actuelle. 

Il serait intéressant de savoir s'il y a une structure temporelle dans les effets induits. Deux 

hypothèses seraient alors possibles : 

Hl : Il n'existe pas d'ordre d'apparition dans les effets induits: les deux effets sont 

parfaitement concomitants. 

H2: Il existe un ordre d'apparition et ces deux effets peuvent alors être appréhendés en 

termes d'effet moteur/effet dépendant. 

En toute rigueur, l'analyse ne permet pas de déterminer s'il existe ou non un ordre 

d'apparition. Toutefois, sur base de la connaissance que nous avons accumulée à travers les 

monographies, ainsi qu'à travers le processus de construction des variables, nous supposons 
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qu'il existe un ordre d'apparition. Nous explorons donc H2 du fait de son intérêt pour 

l'économiste. 

Il est nécessaire de distinguer ces deux hypothèses, car les conclusions qui en découlent en 

termes de mesure d'impact sont très différentes. 

Hl : CAi et FONDS : effets concomitants 

Si nous adoptons l'hypothèse Hl, CAi et FONDS apparaissent comme deux effets à parts 

entières qui s'installent ensemble et se nourrissent l'un de l'autre. Cela revient à dire que: 

a le CAi est une mesure d'impact insuffisante lorsque le CAi est fortement structurant 

(admettons supérieur à CAi_3, c'est à dire >25% du chiffre d'affaires total de l'entreprise), 

puisque FONDS_l se produit aussi. 

b. le CAi est une mesure d'impact suffisante lorsque le CAi est faiblement structurant 

(admettons inférieur ou égal à CAi_l, c'est à dire <10% du chiffre d'affaires total de 

l'entreprise) sachant qu'on ne constate pas d'effet sur le fonds de compétences (FONDS 

prend la modalité FONDS_O) ; 

sachant que les résultats suggérés par l'analyse de la clique ne permettent pas de trancher dans 

la tranche 10%< CAi<25%. 

H2 : CAi et FONDS : effet dépendantleff et moteur 

En optant pour H2, on admet qu'il existe un ordre d'apparition dans les effets, mais on est 

incapable de dire dans quel ordre les effets apparaissent. Deux hypothèses sont alors possibles : 

H21 : FONDS => CAi 

H22 : CAi => FONDS. 

Si l'on admet H21 : FONDS => CAi, alors FONDS apparai"t comme une condition préalable et 

sine qua non pour que l'industriel puisse générer du CAi. En effet, lorsque la collaboration 

produit un effet sur le fonds de compétences (FONDS_l), l'industriel produit un chiffre 

d'affaires structurant (CAi_3) [résultats de MCI], alors que FONDS_O est responsable des 

faibles niveaux de chiffre d'affaires induit (CAi_O et CAi_l) dans MC3. 

En termes de mesure d'impact, cela revient à dire que le CAi est une mesure d'impact 

suffisante dans les deux scénarios, puisque dans le premier cas FONDS_l est la source même 
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de (s'épuise dans) CAi_3, et dans le deuxième cas, la variable FONDS prend la modalité 

FONDS_O: outre l'impact CALO ou CAi_l, il n'y a donc aucun effet supplémentaire à 

mesurer. ·et 
__ , 
j 

Si l'on admet H22: CAi => FONDS, alors FONDS apparaît comme un effet induit indirect, J 
une espèce d'externalité de l'exploitation commerciale. En effet, FONDS_l se produit en éÎ 
externalité d'une commercialisation importante (CAi_3) [résultats de MCl], alors que sans 

exploitation commerciale, aucun effet sur le fonds de compétences n'est observé [résultats de 

MC3]. 

En termes de mesure d'impact, le CAi est une mesure d'impact suffisame dans le deuxième cas 
-~ 

(puisque la variable FONDS prend la modalité FONDS_O). Par contre, dans le premier cas, il ~ 
~ 

faudrait compléter l'évaluation par un indicateur qui tienne compte de l'impact sur le fonds de 1 
.;a 

compétences. Le CAi est alors une mesure d'évaluation insuffisante. 1 
~ 

En récapitulant les scénarios et les hypothèses, on obtient le tableau suivant : 

Tableau 13: La pertinence du CAi comme mesure d'impact aux vues des résultats de la 1ère 

clique: 

scénarios 1ère clique MCl MC3 

hypothèses 

Hl : CAi et FONDS : insuffisant suffisant 

effets concomitants (impact= CAi_3 et FONDS_!) 

H2: CAi et FONDS : 

effet dépendant/effet moteur 

H21 : FONDS => CAi suffisant suffisant 

H22 : CAi => FONDS insuffisant suffisant 

(impact= CAi_3 et FONDS_l) 
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Evaluation de l'impact des collaborations R&D du CEA Chapitre 3 - section 4 

Conclusions issues de la première clique en termes de mesure d'impact 

En toute rigueur, comme l'analyse ne permet pas de savoir s'il existe un ordre d'apparition des 

effets, il faut retenir Hl et conclure qu'aux vues des résultats de la première clique, le CAi est 

une mesure d'impact: 

• suffisante dans les conditions définies par MC3, et 

• insuffisante dans les conditions définies par le scénario MCL 

Dans le cas où le CAi est insuffisant, il convient de prendre en compte l'effet important (voire 

très important) de la collaboration de R&D sur le fonds de compétences du partenaire. Selon 

Hl, ces deux effets se produisent de façon complètement indépendante l'un de l'autre et il 

convient donc de leur conférer des « statuts équivalents ». Il faut préciser que ces deux effets 

se produisent de cette façon uniquement dans des petites entreprises (SIZ_4). 

Même si nous retenons Hl, aurait-on pu envisager de retenir une autre hypothèse (H21 ou 

H22)? 

Sachant que la variable FONDS fait aussi partie de la 4ième clique et entretient donc des 

liens avec d'autres variables (dont un effet induit), il serait faux de considérer que 

FONDS «s'épuise» dans CAi. De ce fait, H21 (FONDS => CAi) ne peut pas être 

retenue. 

Si on avait retenu H22, on aurait accepté que FONDS soit uniquement une extemalité 

d'exploitation. Certes, l'exploitation de l'innovation permet à l'industriel d'élargir ses 

compétences (notamment en termes d'exploitation industrielle d'une technologie 

nouvelle), mais il est probable que le recours au fonds de compétences (sous-entendu 

technique) est nécessaire pour lancer l'innovation. FONDS n'est donc pas qu'un sous

produit de la phase d'exploitation. Par conséquent, H22 (CAi => FONDS) ne peut pas 

être retenue. 
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3.2. La clique ( SIZ - REL- CAi} 

a. Représentation de la clique (carte en annexe 10.2.a.) 

MCl MC2 MC3 
SIZ SIZ 4 

. 

SIZ 3 ... SIZ 1.SIZ 2 . . 

REL REL<t 
. 

REL 2 · REL 3,REL . 4 · 
CAi CAi .3 .. > · CAi 2 > · CAi O,CAt..1 . } 
Individus SOPI SCA ALC2 

SOP2 COR SGM2 
SOP3 CEN SICN2 
SES SGI IC 
DEN ALCI SICNI 
T+C BRU 
IBA VIC 
NIP TCS 

SGMI 

bl. Perturbation de la clique par CAP (carte en annexe 10.2.bl.) 

MCl MC2 MC3 
SIZ SIZ ... 4 .·· .. SIZ 3 .• ·. SIZ 1,SIZ. 2 
REL REL 1 REL 2 REL 3,REL.4 
CAi CAi3 CAi 2 CAi O.CAi 1· ·.• } 
CAP CAP 2 CAP 1 CAP 0 
Individus SOPI SCA ALC2 

SOP2 COR SGM2 
SOP3 CEN SICN2 
SES SGI IC 
DEN ALCI •. SICNI 
T+C . BRU . . 
IBA . VIC 
NIP • •• 

. 
TCS • . . • . . . ... ·~SGMI . . . ... ALCI 

•••. NIP 

Chapitre 3 - section 4 
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Evaluation de l 'impact des collaborations R&D du CEA Chapitre 3 - section 4 

b2. Perturbation de la clique par FONDS (carte en annexe 10.2.b2.) 

MCl MC2 MC3 
SIZ ·stz 4 SlZ 3 sïz 1.Sîî :î . .__, . 
REL REL 1 REL 2 REL 3,REL 4 
CAi .C~ i 3 Ç;\i 2 CAJ 0 .• Ç.(l 1 } 
CAP FONDS 1 FONDS 0 
Individus SOPl SCA ALC2 

SOP2 COR SGM2 
SOP3 CEN SICN2 
SES SOI IC 
DEN ALCl SICNl 
T+C •• ·• [B ~ BRU 
IBA •.•• 

VIC 
NIP • .• TCS ............. SGMl 

•• • ~ NlP 

La deuxième clique est parfaitement stable à travers les deux perturbations (b.1.) et (b.2.). 

En termes d'associations, l 'analyse des cliques ( au niveau méta-classe (MC)) révèle les 

relations suivantes : 

MCl suggère que les très petites entreprises, qui sont des nouveaux partenaires et qui 

entretiennent des liens R&D avec le CEA génèrent un chiffre d'affaires induit structurant. 

MC3 regroupe les grandes entreprises, qui sont les anciens partenaires du CEA et qui ne 

génèrent quasiment pas de chiffre d'affaires induit. 

Dans MC2, on retrouve les petites entreprises, nouveaux partenaires, qui collaborent de façon 

ponctuelle avec le CEA et qui génèrent un chiffre d'affaires non négligeable. 

En termes d'évaluation, la clique ne suggère aucune nouvelle mesure d'impact. En effet, elle 

met en relation un effet induit (CAi) avec deux variables descriptives (SIZ et REL) sans qu'un 

autre effet induit n' y soit associé. 

Ce n'est pas pour autant que la clique n'est pas intéressante. Plusieurs observations peuvent 

être faites : 

a. La clique suggère que l'impact commercial des innovations induites par les collaborations 

de R&D est plus net auprès des « nouveaux partenaires» (REL_l associé à CAi_3 dans 
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MCl et REL_2 associé à CAi_2 dans MC2) qu'auprès des « partenaires habituels» du 

CEA (REL_3 et REL_ 4 associés à CAi_O et CAi_l dans MC3). 

b. Ensuite, les « nouveaux partenaires» sont plutôt des (très) petites entreprises (SIZ_ 4 

associé à REL_l dans MCl et SIZ_3 associé à REL_2 dans MC2) contrairement aux 

« partenaires habituels » qui sont plutôt des grandes entreprises (SIZ_l et SIZ_2 associés à 

REL_3 et REL_4 dans MC3). Cette observation suggère que l'élargissement du réseau de 

partenaires du CEA se fait en faveur des entreprises de petite taille. A ce titre, elle mérite 

d'être discutée : en effet, un des objectifs de la mission de diffusion technologique du CEA 

est d'intensifier les collaborations avec les PME. Même si notre observation semble indiquer 

que cette orientation se traduit bien dans la pratique, il serait délicat de vouloir établir le 

degré de correspondance avec les objectifs du CEA. En effet : 

• l'observation repose sur un échantillon sélectif (par opposition à un échantillon 

aléatoire) de petite taille ; l'échantillon n'est donc pas représentatif de l'ensemble de 

l'activité contractuelle du CEA. Ainsi, il serait hasardeux de généraliser, même si - de 

façon globale - l'activité contractuelle du CEA avec les PME est tendanciellement à la 

hausse (voir chapitre introductif - section 2). 

• le cheminement analytique n'a pas été conçu dans cette optique-là; en fait, les critères 

d'évaluation par rapport auxquels on formule cette interprétation ont été établis ex post. 

Il n'y a donc pas lieu d'y voir la validation d'une hypothèse de travail. 
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3.3. La clique { REL - CAi - PERCAi} 

a. Représentation de la clique (carte en annexe 10.3.a.) 

MCl MC2 MC3 
REL REL i REL 2, REt 3 '' f{Et 4 
CAi CAi 2, CAi 3 CAJ 1 CAi 0 
PERCAi J>:ERCAi 2 1?.ERCAi 1 1?.RR..CAi Q } 
Individus IBA SGMl VIC ALC2 

SOP3 SGI DEN SGM2 
SOPl SICNl TCS SICN2 
SOP2 IC 
NIP SES 
ALCl BRU 
COR CEN 
SCA 
T+C 

b. Perturbation de la clique par EMB (carte en annexe 10.3.b.) 

MCl MC2 MC3 
REL REL i REL i ,REL 3 REL 4 
CAi ,ÇAi 2, CAi 3 CAi 1 CAi O 
PERCAi PERCAi Z P.ERCAi 1 fERCAi Q }-----
EMB EMB O, EMB 2 EMB 1 
Individus IBA SGMl ALC2 

SOP3 SGI SGM2 
SOPl SICNl SICN2 
SOP2 IC 1 T,g 
NIP SES 

ALCl BRU 
COR CEN 
SCA .. · VIC : 

: 

T+C .. ... ····: ... DEN / 

--- ···· ····· Tes :' t~~·-······· 
La troisième clique est parfaitement stable à travers la perturbation. 

En termes d'associations, l'analyse des cliques (au niveau méta-classe (MC)) révèle les 

relations suivantes : 

MCl suggère que les liens R&D avec les nouveaux partenaires sont les relations les plus 

étroitement associées à des innovations structurantes (CAi_2, CAi_3, PERCAi_2). 

198 



Evaluation. de l'impact des collaborations R&D du CEA Chapitre 3 - section 4 Î 

l 
MC3 représente la situation inverse, en associant les collaborations ponctuelles avec les 

anciens partenaires du CEA à l'absence d'une exploitation commerciale (CAi_O et 1 
PERCAi_O). Î 
MC2 représente une situation intermédiaire où les collaborations ponctuelles avec des j 
nouveaux partenaires et les liens de R&D avec des anciens partenaires sont associés à un 

chiffre d'affaires induit peu important et peu pérenne. 

En termes d'interprétation, il n'est pas facile de tirer des enseignements clairs de cette clique. 

Comme plus haut, une partie de la difficulté provient du fait que l'analyse ne suggère pas 

d'ordre d'apparition dans les liens entre REL, CAi et PERCAi. 

MCI et MC3 semblent indiquer que les liens de R&D avec des« nouveaux partenaires» sont 

associés à des effets induits structurants (CAi_2,3 et PERCAi_2), alors que les collaborations 

ponctuelles avec les« partenaires habituels» sont associées avec l'inexistence d'effets induits. 

Mais on ignore : 

Hl : si c'est le type de relation qui détermine les effets induits (chiffre d'affaire induit et 

pérennité de ce CAi) : 

Hll. liens R&D => CAi_2,3 et PERCAi_2? 

H12. collaboration ponctuelle=> CAi_O et PERCAi_O? 

H2 : si c'est le succès (l'échec) de l'innovation qui incite les partenaires à continuer à 

collaborer (à suspendre leur collaboration) : 

H21. CAi_2,3 et PERCAi_2 => liens R&D 

H22. CAi_O et PERCAi_O => collaboration ponctuelle? 

H3 : si c'est le type de partenaire qui influence les effets induits. 

H31. nouveau partenaire => CAi_2,3 et PERCAi_2 

H32. partenaire habituel=> CAi_O et PERCAi_O 

Par hypothèse, on peut considérer que les choses se passent de la façon suivante : 

Lorsqu'une innovation rencontre un franc succès dès son lancement, il est probable que les 

partenaires soient incités à continuer à collaborer afin d'exploiter au maximum le potentiel 
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Evaluation de l'impact des collaborations R&D du CEA Chapitre 3 - section 4 

technologique et commercial de cette innovation. La motivation de collaboration de l'industriel 

est proportionnelle aux ventes que cette innovation lui permet de réaliser. La motivation du 

CEA est fonction de la capacité de l'industriel à exploiter la technologie dans les meilleures 

conditions (car elle est génératrice de redevances). Dès lors, on peut voir apparaître un« cercle 

vertueux » dans lequel le succès commercial appelle des améliorations technologiques, qui à 

leur tour prolongent le succès commercial. Dans ces conditions, Hl 1 et H21 sont deux aspects 

indissociables d'un même phénomène. 

Lorsque l'innovation à laquelle le CEA a participé (à travers la collaboration de R&D) ne voit 

pas le jour (CAi_O et PERCAi_O), les partenaires ne sont guère incités à continuer à s'investir 

sur ce sujet. Par conséquent, la collaboration de R&D initiale reste sans suite. Dès lors 

s'installe un « cercle vicieux» dans lequel l'échec commercial initial démotive les partenaires, 

et sape ainsi les chances de voir l'innovation prévue aboutir un jour. Dans ces conditions, H12 

et H22 sont deux aspects indissociables d'un même phénomène. 

Les résultats fournis par MC2 font penser que les relations décrites plus haut ne sont pas aussi 

tranchées que les interprétations qu'on vient de donner et mettent en péril certaines 

hypothèses. 

En effet, au sein de MC2, on trouve qu'aussi bien REL_2 (collaboration ponctuelle avec un 

« nouveau partenaire ») que REL_3 (liens R&D avec un « partenaire habituel ») sont associés 

à CAi_l et PERCAi_l (effet peu structurant). Ni le type de partenaire, ni le type de la relation 

sont donc automatiquement associés à un profil particulier d'exploitation de l'innovation. 

Certaines collaborations peuvent donner lieu à une innovation commercialement réussie sans 

que les partenaires veuillent poursuivre à collaborer, et les raisons peuvent être complètement 

indépendantes du succès initial de l'innovation. 

En termes de mesure d'impact, cette clique ne fournit aucun indicateur supplémentaire à celui 

que le CEA relève déjà dans sa pratique actuelle, à savoir le chiffre d'affaires induit par les 

technologies sous licence. La pérennité est appréhendée par le fait que le chiffre d'affaires 

induit est relevé sur une base annuelle. De ce fait, il n'y a pas besoin de collecter l'information 

concernant un indicateur supplémentaire. L'information suggérée par cette clique est 

disponible à partir de la seule connaissance du CAi. 
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Si la clique ne propose pas d'indicateur supplémentaire, en termes d'impact, elle suggère i 
néanmoins deux conclusions intéressantes : 'l 

j 
a. Du fait de la relation étroite entre CAi et PERCAi, les résultats montrent qu'une innovation fi 

~ 

qui génère un CAi > 10% représente une activité qui jouit d'une certaine pérennité, que ~ 
_1 

l'entreprise tentera par ailleurs d'assurer. Cette conclusion paraît quelque peu tautologique, 1 
l 

puisqu'il est clair que plus une activité est importante dans le portefeuille d'activités, plus Î 
les enjeux liés à son maintien sont importants. C'est en fait le corollaire qui est intéressant: 

aux vues des résultats de notre échantillon, tant qu'une innovation ne génère pas un certain 

volume d'affaires - dans notre cas 10% - son maintien dans l'offre commerciale de la firme 

est incertain 49
• Ce scénario est en fait celui de MC2. 

Ce résultat a des implications pour le CEA au niveau commercial : l'importance relative du 

volume d'affaires de l'innovation dans le portefeuille d'activités de l'industriel est une 

donnée dont le laboratoire devrait tenir compte lors de la définition de sa rémunération 

contractuelle. Plus le chiffre d'affaires induit prévu est proportionnellement important (si 

CAi > 10% ), plus l'entreprise cherchera à maintenir l'activité, et plus la rémunération du 

laboratoire peut s'étaler dans le temps. Des redevances calées sur le volume d'affaires 

paraissent alors appropriées. En revanche, moins le CAi est important, moins la probabilité 

que l'activité survive est forte, et plus le laboratoire a intérêt à se faire rémunérer sur une 

base forfaitaire (par exemple : cash lors de la signature, redevances minima). La limite de 

cette suggestion réside évidemment dans les difficultés de prévision. 

b. Les résultats de la clique permettent une observation importante sur la« significativité » du 

chiffre d'affaires induit en tant qu'indicateur d'impact. Tant que le CAi ne dépasse pas un 

seuil critique, il risque d'être peu pérenne (résultats de a.). Dans ce cas, on doit en déduire 

que, même si sur certaines périodes un chiffre d'affaires induit est produit, il n'est pas 

significatif pour l'entreprise puisqu'il n'est pas pérenne. En effet, une activité peu pérenne et 

proportionnellement peu importante est peu susceptible de faire levier sur l'entreprise et ses 

résultats. L'impact de la collaboration est alors relativement peu significatif. 

49 Il ne faut pas oublier que cette conclusion est issue d'un effort de modélisation. Il ne s'agit surtout pas d'une 
loi invariable. Le lecteur aura sans doute remarqué que l'échantillon comporte quatre cas (SGMl, SGI, SICNl, 
VIC) dans lesquels on observe que des activités générant un volume d'affaires proportionnellement peu 
important (CAi_l) peuvent être perennes (PERCAi_4). 
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3.4. La clique { COMPE - FONDS - EXT} 

a. Représentation de la clique (carte en annexe 10.4.a.) 

MCl MC2 MC3 
COMPE CQI\ij>E 2 COI\1)>E 1 COM'.PE 3, CÔMPE 4 
FONDS FON'bs 1 FôNQS o 
EXT EXT i EXT Ô 

} 
Individus ALCl CEN NIP 

BRU SGMl SCA 
IBA TCS DEN 
SES VIC COR 

SICNl SGM2 IC 
SICN2 SOPl SGI 
T+C SOP2 ALC2 

SOP3 

b. Perturbation de la clique par SIZ (carte en annexe 10.4.b.) 

MCl MC2 MC3 
COMPE :ç()MP'E 2 CÔMPÈ 1 cô'ffi>Ë 3; côMPE 4 
FONDS )!ONDS 1 FONDS O 
EXT ,-..:XT :1. Elî O ........... 1 \EXT 0 

} 
SIZ SIZ 4 SIZ_l SIZ 2, SIZ_3 
Individus ALCl CEN . NIP 

BRU SGMl ./ SCA 
IBA TCS DEN 
SES VIC COR 

SICNl SGM2 IC 
SICN2 ... -· ·· · SOPl .: : SGI 
T+C .. -·· .... ·· SOP2 .: ALC2 
s~~ ~---·_ ... ·· .... SOP3 ./ ...... -······· ·· 

... -· · Nlfl ..: ... -·· so ... ·· ~ --·· 
sop3 4··· ... -·· ······· 
ALC2J 4···· ···· 

La quatrième clique est relativement stable à travers la perturbation. 

L'interprétation de la classification hiérarchique n'est pas aisée. 

En effet, MCl suggère que la présence de compétences techniques (COMPE_2) dans la firme 

est associée à des effets de transferts internes (diffusion intrafirme) (EXT_l) et des effets sur le 

fonds de compétences (FONDS_l). 

On pourrait être tenté de voir dans la présence des compétences techniques une condition 

nécessaire à la possibilité de faire levier sur le fonds de compétences. Or, COMPE_l , qui 

représente la présence de compétences techniques et commerciales est associé à FONDS_O, ce 
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qui invaliderait la conclusion précédente. On peut interpréter cette association en considérant 

que les entreprises qui disposent déjà de toutes les compétences pertinentes pour lancer une 

innovation ressentent moins l'effet de la collaboration de R&D sur leur fonds de compétences, 

ce qui semble plausible. 

Mais, dans ce cas, on s'attendrait à voir les entreprises dépourvues de compétences techniques 

(COMPE_3 et COMPE_ 4) ressentir un effet sur leur fonds de compétences. Mais, MC3 ne 

suggère aucune association avec FONDS_l. 

Une visualisation des relations mises en évidence par KORRESP permet d'y voir un peu plus 

clair. En effet, à l'intérieur de la clique, on voit apparaître des relations triangulées fermées 

(voir annexe 9). 

Figure 20 : Les associations entre les modalités des variables COMPE - EXT - FONDS : 

EXT 

FONDS 
0 1 . 

0 1 
2 

lL:,.._....::::~ ,::.-~ -- 3 

4 

La figure révèle deux grandes formes : 

COMPE 

D'une part, on voit apparaître une confirmation du lien mis en évidence par MCl (le 

« pattern » COMPE_2 - EXT_l - FONDS_l , en rouge, s'appelle KORRESPl ). Ce lien semble 

véritablement solide, puisque les trois modalités ne s' associent qu'entre elles. 

D'autre part, on voit une relation triangulaire entre COMPE_ 4 - EXT_O - FONDS_O 

(KORRESP2, en noir). 

Ce lien triangulaire « déclasse » quelque peu les associations FONDS_O - COMPE_l et 

EXT_O - COMPE_3 (les liens en pointillé), et permet ainsi de lever l'ambiguïté qui plane sur 

les interprétations qu 'on a tentées à partir de la classification hiérarchique. 
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On peut alors dégager deux grandes tendances : 

• Les compétences techniques apparaissent comme la condition nécessaire pour que les 

connaissances issues de la collaboration de R&D puissent circuler dans l'entreprise et pour 

qu'il puisse y avoir un effet sur le fonds de compétences. 

• A contrario, lorsque l'entreprise partenaire ne dispose pas en interne des compétences 

techniques (et commerciales), il est improbable que les connaissances issues de la 

collaboration diffusent largement dans la firme. Par ailleurs, en l'absence d'un fonds de 

compétences préexistant, la collaboration reste sans effet sur la constitution même d'un 

fonds de compétences. 

Ces deux formes tendent à plaider en faveur de la capacité d'absorption comme condition 

préalable à l'acquisition de connaissances extérieures. 

Comme déjà signalé plus haut, le problème réside dans le fait que l'analyse ne révèle pas s'il 

existe ou non un ordre d'apparition. En toute rigueur statistique, les trois variables ont le 

même statut et il n'y a pas d'ordre d'apparition. 

La phase de construction des variables a néanmoins permis d'introduire un début de structure 

lo gigue dans les variables : COMPE désigne en effet les compétences de la firme avant la 

collaboration alors que FONDS et EXT sont des effets induits par la collaboration. Du point 

de vue sémantique, il est clair qu'il y a une alltériorité de COMPE sur FONDS et EXT. La 

question de l'ordre d'apparition se pose donc uniquement pour EXT et FONDS. 

Deux hypothèses sont alors possibles : 

Hl : Il n'existe pas d'ordre d'apparition dans les effets induits: les deux effets sont 

parfaitement concomitants (en toute rigueur statistique). 

H2 : Il existe un ordre d'apparition et ces deux effets peuvent alors être appréhendés en 

termes d'effet moteur/effet dépendant (hypothèse d'économiste). 

Il convient de distinguer les deux hypothèses pour voir si les conclusions en termes de mesure 

d'impact sont différentes. 

Hl : EXT et FONDS : effets concomitants 

Si nous adoptons l'hypothèse Hl, EXT et FONDS apparaissent comme deux effets à parts 

entières qui se produisent ensemble et se nourrissent l'un de l'autre. Cela revient à dire que: 

204 



Evaluation de l'impact des collaborations R&D du CEA Chapitre 3 - section 4 

a si l'entreprise est dotée des compétences techniques avant la collaboration, les conditions 

pour que FONDS et EXT se produisent sont présentes (COMPE_2 - EXT_l - FONDS_l). 

Dans ce cas, le CAi est une mesure d'impact insuffisante puisqu'il ne rend pas compte de 

ces effets. 

b. si l'entreprise est dépourvue de compétences techniques avant la collaboration 

(COMPE_ 4), il est probable qu'il n'y ait pas de diffusion intrafirme (EXT_O) et qu'il n'y ait 

pas d'effet de fonds de compétences (FONDS_O). En l'absence d'effets technologiques, le 

CAi et un indicateur d'impact suffisallt. 

H2 : EXT et FONDS : effet dépendant/effet moteur 

En optant pour H2, on admet qu'il existe un ordre d'apparition dans les effets, mais on est J 
incapable de dire dans quel ordre les effets apparaissent. Deux hypothèses sont alors possibles : 1 

; 
1 

H21 : EXT => FONDS 

H22 : FONDS => EXT 

i 

Si l'on admet H21: EXT => FONDS, alors EXT apparai"t comme une condition préalable Î 
pour qu'il y ait effet sur le fonds de compétences. 1 
Si l'on admet H22: FONDS=> EXT, alors c'est FONDS qui apparaît comme condition pour j 
qu'il y ait diffusion de connaissances dans la firme. 

Nous aurions tendance à privilégier H22, dans la mesure où la collaboration de R&D concerne 

dans un premier temps essentiellement le département (et la fonction) de R&D avant de 

toucher d'autres fonctions dans l'entreprise. Dans la classification de SAREN (1984), le 

modèle d'innovation auquel nous faisons référence est le « modèle de conversion», selon 

lequel les connaissances et la capacité de travail des scientifiques (des ingénieurs) sont l'entrée 

d'un processus de transformation dont sont issus les nouveaux produits. 

~ 

1 
1 
1 

Il est clair que le fonds de compétences se nourrit et s'enrichit par la suite à travers les 

interactions de la R&D avec les autres fonctions de l'entreprise, mais nous avons tendance à 

voir la diffusion intrafirme plus comme un effet induit indirect que comme levier sur le fonds ! 

de compétences. ~ 

Mais, en terme de mesure d'impact, le résultat est exactement le même, que l'on retienne H21 l 
ou H22 : les conclusions sont les mêmes que celles de Hia. et Hlb. 
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En récapitulant les scénarios et les hypothèses, on obtient le tableau suivant : 

Tableau 14: La pertinence du CAi comme mesure d'impact aux vues des résultats de la 4ième 

clique: 

scénarios 4ième clique KORRESPl KORRESP2 

hypothèses (COMPE_2 - FONDS_l - EXT_l) 1 (COMPE_ 4 - FONDS_O - EXT_O) 

Hl : EXT et FONDS : insuffisant suffisant 

effets concomitants (impact= FONDS_l et EXT_l) 

H2:EXTetFONDS: 

effet dépendant/effet moteur 

H21 : EXT => FONDS insuffisant suffisant 

(impact= FONDS_l et EXT_l) 

H22 : FONDS => EXT insuffisant suffisant 

(impact= FONDS_l et EXT_l) 

Conclusions issues de la guatrième cligue en termes de mesure d'impact 

Indépendamment de l'hypothèse qu'on voudrait retenir, le chiffre d'affaires induit apparait 

comme une mesure : 

• insuffisante dans les conditions définies par le scénario KORRESPl : il convient en effet de 

prendre en compte l'effet important (voire très important) de la collaboration de R&D: 

• sur le fonds de compétences du partenaire ; 

• en termes de dynamisation des flux matériels et immatériels à l'intérieur de l'entreprise. 

Ces deux effets technologiques ne se fondent pas dans le chiffre d'affaires induit. Ils viennent 

enrichir la capacité d'absorption de la firme. Les résultats suggèrent qu'ils se produisent 

uniquement dans les entreprises dotées de compétences techniques préalables (COMPE_2). Si 

l'on considère ces résultats indépendamment de l'insertion de la quatrième clique dans le 

graphe (ce qui pourrait s'appeler une « hypothèse d'autarcie»), et si l'on admet l'hypothèse 
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1 

(raisonnable) de l'antériorité de COMPE par rapport à FONDS (et EXT), les implications i 
~ 

pourraient être les suivantes: 

Lorsque l'entreprise dispose de compétences techniques, la collaboration de R&D a un effet 1 
~ 

sur son fonds de compétences (et dans un deuxième temps sur la dynamisation de ses flux i 
matériels et immatériels). Comme en « hypothèse d'autarcie», FONDS (et EXT) dépendent ! 

~ 
uniquement de COMPE, en termes d'évaluation d'impact, la connaissance du portefeuille de 

compétences de la firme donne une bonne indication quant à la probabilité de voir émerger des .· 

effets technologiques dans le sillage d'une collaboration de R&D : en fait, il suffirait alors de 

chercher des effets technologiques uniquement dans les firmes qui disposent des compétences ~· 

techniques avant de collaborer. 

Une mise en perspective des résultats oblige néanmoins à affiner cette interprétation. En effet, 

lorsqu'on tient compte de l'insertion de la quatrième clique dans le graphe global, on se · 

rappelle que la variable FONDS fait le lien entre la première et la quatrième clique. De ce fait, ; 

FONDS dépend aussi de CAi et de SIZ (et non seulement de COMPE); et FONDS_l se 

produit en particulier lorsqu'il y a SIZ_ 4 et CAi_3. 

Dans cette perspective, la production d'effets technologiques n'est pas uniquement dépendante 

des compétences de la firme, mais aussi de sa taille et du succès commercial de l'innovation. 

• suffisante dans les conditions définies par KORRESP2 : en fait, les effets technologiques · 

mentionnés ne se produisent pas (EXT_O et FONDS_O). 

Lorsque l'entreprise est dépourvue de compétences techniques et/ou commerciales, la ~ 

collaboration de R&D n'a pas d'effet sur son fonds de compétences (ni sur la dynamisation de 

ses flux matériels et immatériels). Outre le fait que le CAi apparaisse comme un indicateur 

d'impact suffisant, si l'on admet « l'hypothèse d'autarcie», une autre conclusion peut être 

dérivée de ce scénario. 

La diversification du portefeuille de compétences (FONDS_l lorsque COMPE_ 4) d'une firme 

ne passe pas par la simple acquisition de connaissances extérieures (fut-ce en collaborant avec 

la recherche publique), mais d'abord par la constitution en interne d'un fonds de compétences. 

Sans compétences préalables, la firme n'est pas en mesure de capitaliser sur la collaboration et 

d'en dériver des bénéfices en termes de nouvelles compétences. Ce résultat constitue une 

entorse à un certain nombre de théories de gestion d'inspiration financière, selon lesquelles de 

nouvelles compétences technologiques peuvent être acquises sur le « marché des .. 

technologies» par simple transaction financière. En termes de stratégie d'innovation, les 
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implications sont lourdes : de nombreux auteurs [KOGUT (1988), KOGUT et ZANDER 

(1993), HAMEL (1991), PISANO (1990), QUELIN (1996)] voient dans la coopération de 

R&D un moyen privilégié de création de ressources et de compétences scientifiques et 

technologiques nouvelles. Nos résultats suggèrent que la présence de compétences 

technologiques préalables (complémentaires) est une condition indispensable pour que la 

collaboration de R&D puisse permettre à l'industriel de diversifier son fonds de compétences. 

Sans ces actifs déjà en place, la collaboration de R&D à elle seule ne suffit pas pour permettre 

à l'industriel d'engager le mouvement de diversification. 

208 



Evaluation de l 'impact des collaborations R&D du CEA Chapitre 3 - section 4 

3.5. La clique { COMPE - CONFIG - DYN } 

a. Représentation de la clique (carte en annexe 10.5 .a. ) 

MCl MC2 MC3 MC4 
COMPE .c~Mi'È 1 Ct,MPE _1 CQ,i\,U>Ê 3 CQL\'ÏPE 4 
CONFIG .;:tôNFIG 1 CÔNFIG 2 CÔNFIG 3 CONFIG 4 ,. i . 

QX~ Z DYN J),X\ 3 PXN l } 
Individus SOPI ALCl SCA COR 

SOP2 BRU DEN SGI 
TCS IBA NIP IC 
CEN T+C SOP3 SICNl 

SGM2 SGMl SES VIC 
ALC2 SICN2 

b. Perturbation de la clique par FONDS (carte en annexe 10.5.b.) 

MCl MC2 MC3 MC4 
COMPE tê1M'PE 1 CQM~ 2 c .·:wE 3 .' CQYfÊ 4 <L 
CONFIG _çôNFIG 1 CÔNFÎG 2 CÔ&IG 3 CÔNFIG 4 

1 

DYN QXN 3 D,:Yl~Cl "ExS . . Q." ' 2. 
} 

FONDS FONDS 0 FONDS 1 

Individus SOPl ALCl SCA COR 
SOP2 BRU DEN SGI 
TCS IBA NIP IC 
CEN T+C SOP3 SICNl 

SGM2 .. .. . SGMl SES ··· ··· VIC 
GMl 

... 
ALC2 .. SICN2 

·· ··j 
E .. . 

!CN.a ~···· 

La cinquième clique est parfaitement stable à travers la perturbation introduite par FONDS. 

Cette clique suggère qu'il y a une articulation récurrente entre l'objectif de la collaboration 

(diversification ou consolidation), les compétences dont dispose la firme et la façon d' acquérir 

les compétences dont elle a besoin (la configuration organisationnelle de la collaboration) pour 

atteindre son objectif. 

Ainsi, MCI suggère que les entreprises qui disposent de toutes les compétences techniques et 

commerciales coopèrent pour introduire des innovations incrémentales. 

MC2 suggère que les entreprises dotées des compétences techniques ont tendance à rechercher 

un lien de codéveloppement pour diversifier leurs activités. 

209 



1 
! 
1 
i 

f 

1 
~ 
~ 

1 
1 
1 
1 
f 

Evaluation de l'impact des collaborations R&D du CEA Chapitre 3 - section 4 

MC3 suggère que les entreprises ne disposant que de compétences commerciales recourent 

aux services R&D du CEA pour consolider l'existant par une innovation technologique. 

MC4 suggère que la cession d'activité par le CEA se fait plutôt vers les entreprises sans 

compétences particulières. 

Cette clique est intéressante dans la mesure où elle révèle différentes logiques de 

collaboration : 

Pour les entreprises de MCI, les innovations qu'elles lancent avec le concours du CEA sont 

dans le cœur de leur activité (présence des compétences techniques et commerciales). Par 

conséquent, le choix d'une configuration de collaboration «lourde» (la coopération avec 

détachement de personnel) se justifie : en effet, il est important pour ces firmes de rester en lien 

étroit avec la recherche et les avancées technologiques en amont, et le détachement de 

personnel leur permet de transférer efficacement les connaissances technologiques qui 

émergent. Pour ces firmes, pour peu qu'elles veuillent innover dans leur activité principale, et 

pour peu qu'elles disposent déjà d'une situation de « leader technologique», les innovations 

qu'elles introduisent visent essentiellement à maintenir une longueur d'avance suffisante sur la 

concurrence. Le lien avec la recherche publique est un bon moyen d'assurer un ressourcement 

en connaissances nouvelles. Les apprentissages possibles à travers ce type de collaborations 

concernent a priori l'ensemble des connaissances technologiques d'un domaine [COHEN et 

LEVINTHAL (1989)]. 

La situation est assez différente pour les entreprises de MC2 : 

Par rapport à l'émergence d'une technologie nouvelle, les entreprises de MC2 se découvrent 

dotées d'une partie des compétences technologiques nécessaires pour développer cette 

technologie. L'engagement dans une nouvelle technologie constitue néanmoins un pari. Le lien 

avec un partenaire de recherche leur permet non seulement d'accéder aux compétences 

complémentaires, mais en plus de partager les risques associés à un développement 

technologique. Le codéveloppement avec la recherche publique apparru."t comme une bonne 

réponse à ce double besoin. 

Dans le cas de MC3, les entreprises ne disposent pas des compétences techniques nécessaires 

pour exploiter toutes seules une opportunité technologique qui se présente. Ainsi, elles 
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externalisent le développement technologique en confiant au CEA le soin de trouver la 

meilleure solution technologique pour répondre au besoin. L'innovation qu'elles introduisent 

est généralement destinée à consolider voire à améliorer leur position concurrentielle. La 

collaboration avec le CEA permet le passage à un régime technologique supérieur, qui -

correspond souvent à un saut en termes de fonction de production. Dans le cadre de cette 
-a, 

configuration de collaboration, l'apprentissage de l'entreprise porte généralement sur les seuls 'i 

résultats R&D. Toutes les connaissances d'un domaine (les principes scientifiques, les i 
::::::~ «fatales», ... ) ne sont pas transférées à travers cette configuration de 1 

-) 

MC4 correspond à une situation encore différente : 

Le CEA cherche à transférer une technologie mûre pour pouvoir consacrer ses ressources à ses 1 
missions de base. Dans la mesure où il n'y a quasiment plus aucun effort de développement à 

fournir, l'industriel n'est pas obligé de détenir des compétences particulières pour pouvoir _ 

accueillir la technologie. D'ailleurs, ce genre de transferts de technologie est souvent dépourvu 

de considérations stratégiques. L'industriel y voit peut-être un potentiel d'application à court 

tenne, et le CEA cherche à recentrer ses moyens sur ses activités de recherche. 

Nos résultats sont assez proches des motivations de l'ensemble des entreprises manufacturières Î 
françaises à collaborer en matière de R&D. Les statistiques du SESSI (1996) sur les liens R&D il :i 
des entreprises révèlent que les principales motivations à collaborer avec la recherche publique 

sont: 

• l'accès à des technologies complémentaires à la technologie de l'entreprise (65,7% des 

entreprises innovantes ayant des liens de R&D). Cette motivation serait à rapprocher des 

résultats de MC 1 ou éventuellement MC3. 

• des besoins ponctuels en R&D (60,l %). Ce besoin se retrouve exprimé dans MC3. 

• la réalisation de projets de recherche que l'entreprise n'aurait pas pu mener toute seule 

(56,8%). Cette motivation fonde les résultats de MC2. 

Si ron accepte le rapprochement entre les résultats du SESSI et ceux issus de la clique, on 

pourrait conclure à une relative adéquation entre les motivations de collaboration des 

industriels et le type de collaboration dans lequel le CEA est prêt à s'engager. Cette conclusion 

est néanmoins fragile compte tenu des caractéristiques de l'échantillon. 
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En termes de mesure d'impact, cette clique est «décevante» puisqu'aucun effet induit n'est 

concerné par la clique. Et pourtant, des hypothèses sur d'éventuels liens entre les variables 

explicatives concernées et des effets induits ne manquaient pas. Par exemple : 

En termes de connaissances transférées, les résultats de recherche mobilisés sous 

CONFIG_3 et CONFIG_ 4 sont des connaissances essentiellement procédurales50 (de type 

prescriptif et tacite). Les connaissances transférées sous CONFIG_l et CONFIG_2 sont des 

connaissances procédurales et déclaratives. 

Formulé autrement, si dans les configurations CONFIG_3 et CONFIG_ 4, le transfert de 

connaissances consiste essentiellement dans la communication des « paramètres utiles », 

dans les cas CONFIG_l et CONFIG_2, le transfert comporte d'autres éléments de 

connaissance qui peuvent être de nature théorique ou générale. 

Dans la mesure où le développement d'applications nouvelles profite plus de connaissances 

déclaratives que de connaissances procédurales (chapitre 4 - section 1), on aurait pu penser 

que CONFIG_l et CONFIG_2 permettraient à l'industriel de capitaliser sur les 

connaissances reçues51
• Or, les tests statistiques révèlent que CONFIG et CAP sont 

indépendantes. 

Si cette clique n'apporte aucun élément nouveau par rapport à l'évaluation d'impact, il reste 

qu'elle fait une petite contribution par rapport à la littérature sur les coopérations de R&D. 

Abondante, cette littérature se focalise essentiellement sur les motifs et déterminants de la 

lé coopération. Or, l'analyse de l'influence des capacités spécifiques des partenaires, des objectifs 

l poursuivis et des choix organisationnels opérés pour la création de nouvelles ressources 

f demeure encore largement inexplorée [MOTHE (1996), p.7]. Notre clique est intéressante à 

cet égard, car elle met en évidence l'existence de différentes formes d'organisation de la 

collaboration qui articule justement ces trois paramètres. 

Et même si elle ne nous fournit aucune indication sur l'efficacité de ces différents scénarios, 

deux remarques s'imposent dans ce contexte: 

50 la connaissance descriptive est la connaissance de « comment sont les choses» et la connaissance 
procédurale suggère « comment faire les choses ». 
51 cette hypothèse a même donné lieu à un article [PETIT (1998)] 
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1. l'indépendance de CONFIG de toutes les variables de la brique « effets induits » signifie que ~ 

l'impact économique induit par une collaboration ne peut pas être «piloté» à travers la 

construction d'une configuration organisationnelle particulière. 

2. l'indépendance de DYN de toutes les variables de la brique « effets induits» signifie que le 

type d'innovation que l'entreprise veut lancer reste sans incidence sur le type d'effets -
-

induits. Ce résultat est étonnant car on aurait pu penser que les effets produits varieraient f 
selon que l'entreprise veut introduire une innovation majeure ou mineure. 

En résumé, le travail sur les « cliqÙes » permet de tirer les conclusions suivantes·: 

~. les << cliques >> deux, trois etcinq tie süggèrent pas d. indié~teu~~ d;itripact supp.lérné~taires .·' 

• la première clique [SIZ-fONDS"'ÇAi] fai( apparaître. le chiffrê>'ct'â#aires induit ~omrne 
: " • • -~ : ' • • ' • ·, ..: • •• ' • -~ - ·,. 1 

. mdicateùr insuffisant pour r éva1uâtièm de rmipact ctansles pëtiteS~ntreprises (moins'de · 1 oo 
è·,'_)'~;:·:::-<·'-

' personnes): En effet, dans·ce §cénario/lacollaboràtioride R&o·A'µnèffet'impôrtant, voire 

··· .··· ''très.inip6rtant .sûr ··1e. fonds de{;oilipét~nc~s:··· Dans ·1esè11tre~~~ 11t1{µxip6rtan~ê{ce effet 

.ne se produifpas et le chiffre ct·affaires induit paraît comme un~;i,#e~Ür~ .• d'iiiipac(s~ftlsante. ' 

_-1 

• Laquatrièmeclique'[COMI>Ê-FOND~~~XT] st1ggère qu~}ecJ#r~·d'Affaires Îllduit ~~tune I 
' ·.· mesurë insÛflisante lorsque les entreprises sont dotées de compétences techniques déjà i 

av~di c~llaboratfon'. La présênce d'tinè càpacité cl'ab~Ôrpiib~ pré~tile pirt11et en effet à g 
. ces sociétés de bénéficier de la collabôrati.on de R&D ê~ termes dé fohcts ët~ compétences et 

•,-: - :·, ,·.;·,,, 

·. 'de dynamisation des flux én interné:'' 
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2. Les « relations remarquables » 

Le graphe nous révèle des relations qui, sans faire partie d'une clique, retiennent l'attention. En 

effet, le test du Khi-Deux montre que CAP et EMB sont les deux seuls effets induits 

(exception faite de REPUT, variable monovalente qu'on n'expliquera pas) qui dépendent 

exclusivement de variables« manipulables». 

Rappelons que les variables « manipulables » sont des variables sur lesquelles un administrateur 

peut agir. Dans notre cas, il peut influencer le choix du partenaire (manipuler SIZ), ou le type 

de collaboration (manipulation de REL et POS). 

Les effets induits EMB et CAP sont des indicateurs d'impact importants: en effet, EMB (effet 

d'embauche) est un objectif explicite de la mission de diffusion technologique et CAP (niveau 

de capitalisation) est un effet indirect qu'un programme technologique peut (voire devrait) 

induire. 

On étudiera donc les relations suivantes en recourant aux associations mises en évidence par 

KORRESP: 

1. SIZ - POS - CAP et 

2. REL - POS - EMB. 

4.1. Les relations SIZ - POS - CAP: 

Figure 21 : Les associations entre les modalités des variables SIZ - POS - CAP : 

Légende: 

POS 

1 
SIZ 
2 3 4 

1-···························· 
2· ..... 

. . . . . . . . . . . . . ·. 
. . . .. . . . . . . . . ' 

3 ••..•..••.•.•••••••••••••••••• ::::~ 2 

4 

= relation de voisinage immédiat 
= association 

CAP 
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La figure illustre bien que plus les firmes sont petites, plus elles capitalisent sur les ~ 
j 

connaissances CEA. Ceci s'explique assez facilement dans la mesure où le stimulus que ! 
i 

représente une collaboration avec le CEA est généralement plus important dans une petite J 
~ 

firme que dans un grand groupe [ZUSCOVITCH et COHEN (1994)]. 

L'interprétation des relations entre POS et CAP est plus épineuse: 
1 Lorsque le CEA oriente la trajectoire technologique et est présent tout au long du processus i 

d'innovation (POS_l ), la finne ne capitalise pas sur les connaissances transférées (CAP_ 0). i 
Cette relation peut s'expliquer de la façon suivante: POS_l peut signifier une présence forte, Î 
voire envahissante du CEA. Même si la firme est pleinement « consentante » à ce que les ! 
choses se déroulent de cette façon, force est de constater que non seulement elle absorbe une 

technologie entièrement développée ailleurs, mais en plus elle continue à s'appuyer sur le 

laboratoire tout au long du processus d'innovation. On peut imaginer que cette présence forte 

du laboratoire, indépendamment de son utilité dans l'exploitation de l'innovation, risque de ne 

pas permettre à (obliger?) l'industriel de (à) devenir technologiquement autonome. 

Par contre, l'industriel réussit à pleinement capitaliser (CAP _2) dans les deux scénarios 

suivants: 

1. lorsque le CEA oriente la trajectoire technologique, mais ne joue qu'un rôle limité dans le 

processus d'innovation (POS_2), et 
1 

2. lorsque le CEA et l'industriel coorientent la trajectoire technologique, mais que le CEA est ' 

présent tout au cours du processus d'innovation (POS_3). 

1 cr scénario : le voisinage POS 2 - CAP 2 : 

Dans ce cas, comme l'industriel prend en charge tout seul le développement de l'innovation 

[depuis le transfert (TI) jusqu'à la commercialisation (C )], c'est: 

i qu'il détient déjà les compétences pour le faire, 

ii qu'il a développé en parallèle de la collaboration de R&D les compétences pour maîtriser 

la technologie transférée. 

On aurait effectivement pu imaginer que le niveau de capitalisation dépend du niveau de 

compétences déjà présentes dans l'entreprise. Or, le test du Khi-Deux montre que les variables 

CAP et COMPE sont indépendantes (p=29,50% ). 
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1 
Il est donc probable que l'industriel ait développé les compétences nécessaires en parallèle. Et 

cet effort lui permet de capitaliser sur les connaissances acquises à travers la collaboration avec 

leCEA. 

Ce résultat suggère qu'il est préférable que l'action du CEA se limite aux seuls processus de 

recherche amont (RA) et de développement (D) de façon à laisser à l'industriel toute la latitude 

et le soin de développer l'innovation tout seul. La créativité qu'il met en œuvre pour faire 

fructifier les connaissances acquises semble lui ouvrir des possibilités de valorisation 

supplémentaires. Ce résultat suggère que l'efficacité de la relation entre la recherche publique 

et une firme s'apparente à «l'efficacité» de « l'auberge espagnole» : plus la firme innovante 

s'implique dans le processus, c'est à dire plus elle «joue» de rôles techniques dans 

l'interaction, plus les chances de réussite de la collaboration sont importantes. Les résultats de 

MOTHE et QUELIN (1997), p.22 semblent confirmer ce point: ils trouvent que la firme 

bénéficie pleinement d'une collaboration lorsqu'elle joue un rôle majeur dans l'organisation et 

la réalisation du projet. C'est lorsque la firme s'implique dans des recherches parallèles, voire 

complémentaires et qu'elle crée elle-même des ressources intangibles au sein de son équipe de 

R&D qu'on observe la forte corrélation statistique avec l'amélioration des connaissances 

scientifiques, techniques et du savoir-faire. 

Ce résultat remet sur la sellette le débat sur la pertinence du modèle linéaire, décrié comme 

étant inefficace face aux caractéristiques du processus d'innovation. Nous avons vu que dans 

certains cas (que nous avons appelés les « transferts de conception » ), l'innovation introduite 

par l'industriel est la « version industrielle» d'un prototype de laboratoire. Aux vues des 

résultats, cette conception du transfert porte ses fruits, puisqu'il semble que les entreprises 

concernées soient capables de capitaliser sur les connaissances ainsi transférées. 

Sans instaurer le modèle linéaire en (unique) forme d'organisation efficace de la R&D 

collaborative, force est de constater que les processus linéaires du type « techno-push » qui 

caractérisent en grande partie notre échantillon produisent des résultats intéressants, et qu'il 

n'y pas lieu de les reléguer aux oubliettes en faveur d'approches exclusivement « market

pull ». 

2ièrne scénario : le voisinage POS 3 - CAP 2 : 

Ce cas correspond à des cas de collaboration intense, dans lesquels les deux Parties 

apparaissent comme de véritables partenaires de recherche, et ce, dès le processus de recherche 
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amont (RA) jusqu'au lancement de l'innovation ( C). Ce deuxième scénario se rapproche du 

« modèle de la chaîne interconnectée». Dans la mesure où le « tracé de la trajectoire 

technologique» est le fruit d'un effort commun, il est probable que l'industriel détienne 

suffisamment d'éléments de connaissance pour pouvoir dériver de nouvelles applications de sa 

collaboration avec le CEA. Le fait que l'industriel soit en mesure de capitaliser pleinement sur 

les connaissances développées avec le CEA paraît a priori moins inattendu dans ce cas que 

dans le cas précédent. 

Dans les deux cas, il faut néanmoins restreindre la validité du discours. En effet, il semble que 

ces interprétations soient valables pour les petites entreprises uniquement (SIZ_ 4). Cette 

restriction n'est pas étonnante aux vues de la littérature [voir par exemple ROGERS et 

BOZEMAN (1998), p.10]. Aussi les petites firmes sont-elles réputées être flexibles et capables 

de réagir rapidement aux nouvelles demandes de marché. ZUSCOVITCH et COHEN (1994), 

p.17 trouvent ainsi que la capacité à dériver des bénéfices indirects (des contrats du 

programme ASE) est inversement proportionnelle à la taille des firmes contractantes. 

L'évaluation des effets du programme BRITE EURAM montre que les PME produisent 

proportionnellement plus de« transferts de produits» (voir définition du BETA au chapitre 1 -

section 3) et moins de« transferts de process » que les grandes finnes [BACH (1997), p.9]. 

Une certaine prudence s'impose toutefois: en fait, la capacité des entreprises à tirer profit d'un 

programme technologique ne dépend pas uniquement de leur taille. Les travaux comparatifs du 

BETA sur les programmes ASE et BRITE-EURAM montrent en fait que la capacité 

d'apprentissage (de capitalisation) des PME dépend aussi de: 

• la nature du projet : tant que le projet s'inscrit dans le cadre de leur mode d'apprentissage 

habituel. l'apprentissage se fait avec succès; à partir du moment où le projet demande 

qu'elles changent leurs modes d'apprentissage, l'apprentissage est lié à de grandes 

difficultés. 

• la nature du réseau d'innovation et la place de la PME dans ce réseau: l'apprentissage est 

plus aisé lorsque la PME intervient en tant que sous-traitant au sein d'un réseau 

«hiérarchique» (systémier, composantier, sous-traitant, ... ) pour le compte d'une grande 

entreprise qu'en tant que participant dans un« réseau-étoile». 
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• l'objet de la demande : l'apprentissage est plus facile lorsque la PME exécute une 

commande selon un cahier des charges codifié que lorsqu'elle est doit elle-même définir les 

lignes de son intervention. 

Le choix d'un partenaire de collaboration capable de faire vivre une technologie issue du CEA 

ne dépend donc pas uniquement de la taille et du type d'intervention (comme suggéré par nos 

résultats), mais d'un ensemble de facteurs qui échappent à une analyse centrée sur la firme. 

4.2. Les relations REL-POS- EMB 

Figure 22 : Les associations entre les modalités des variables REL - POS - EMB : 

Légende: 

REL 
1 2 3 4 

POS 

:··--------~: 
3 2 

4 

= relation de voisinage immédiat 
= association 

La figure suggère les résultats suivants: 

EMB 

Lorsque le CEA oriente à lui seul la trajectoire technologique (POS_l et POS_2), la 

collaboration est associée à des effets d'embauche nuls ou peu importants. La deuxième 

composante de la variables POS, à savoir la forme du transfert ( « standard » ou « avec mesures 

d'accompagnement»), ainsi que le type de partenaire (REL) ne changent rien à ce fait (REL_l 

est associé à EMB_O et REL_3 est associé à EMB_l). Ces résultats sont en accord avec la 

conclusion plus générale de BOZEMAN, PAPADAKIS et COKER (1995), p.44 pour qui la 

vaste majorité des interactions recherche-industrie ne produisent ni ne détruisent des emplois 

dans les entreprises impliquées dans les collaborations. 
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Par contre, lorsque le CEA et l'industriel coorientent la trajectoire technologique et lorsque le 

CEA accompagne l'industriel au cours du processus d'innovation, des effets d'embauche 

importants se feraient sentir. Ce scénario POS_3 - EMB_2 est quelque peu étonnant, et ce 

pour plusieurs raisons, qui se situent à différents niveaux: 
-1 
~ 

1 
l 

i Au niveau des relations de dépendance, on aurait pu imaginer que l'effet d'embauche se _i __ ~ 

produise soit pour préparer une exploitation à grande échelle, soit dans le sillage d'une 1 

exploitation commerciale réussie qui promettrait d'être pérenne. Or, EMB et CAi, de même ) 

que EMB et PERCAi sont indépendantes (p=24,90% et 64,40% respectivement). 

ii Ensuite, on aurait pu craindre que la présence du CEA tout au long du processus 

d'innovation ne se substitue à d'éventuelles embauches de personnel technique. Selon les -

résultats, ces craintes seraient injustifiées. 

iii A un niveau plus fondamental, alors que la création d'emplois est supposée relever de · 

nombreux mécanismes complexes, voire impondérables, nos tests suggèrent un résultat 

d'une déconcertante simplicité: EMB_2 relèverait exclusivement de POS_3. Ceci 

signifierait qu'à travers le choix du type d'intervention «approprié» (c'est à dire POS_3), 

on créerait les conditions suffisantes pour que des effets d'embauche importants s'installent. 

Ce dernier point pose quelques difficultés : 

S'il est clair que les résultats ne sont pas faux PARCE QUE l'interprétation suggérée ne fait 1 
pas partie des choses déjà connues, il reste que ce résultat est déroutant. Pour expliquer ce 

1 résultat, deux voies d'explications sont possibles: soit on cherche les biais possibles dans le 

processus d'encodage ou dans la taille de l'échantillon, soit on met en doute le choix des 1 
variables et on cherche les variables qui auraient dû être mobilisées pour expliquer cet effet. Î 

Dans notre cas, c'est avant tout la taille de l'échantillon qui permet d'expliquer ce résultat. En Î 
effet, la modalité POS_3 regroupe uniquement deux observations (ALCl et DEN), qui toutes 1 

l 
les deux sont associées à EMB_2, expliquant la forte attraction de ces deux modalités. Du fait i 

! de la fragilité de ce résultat, on ne peut pas considérer qu'il vient mettre en cause la relative o! 

neutralité (démontrée par ailleurs) des liens recherche/industrie en termes de création l 
d'emplois. 

En résumé, dans ce chapitre, notre démarche a été la suivante : 
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Après avoir construit les variables (au chapitre précédent), dans ce chapitre nous avons 

cherché à créer des formes fonctionnelles entre les effets induits et les variables structurelles 

qui expliqueraient ces effets. Notre démarche a été la suivante: 

a. Présentation de l'outil statistique permettant de créer ce type de résultats sur un échantillon 

de petite taille sur base de variables qualitatives ; 

b. Extraction des relations de dépendance entre les différentes variables sur base des résultats 

du test du Khi-Deux. Ce traitement a suggéré deux types d'analyse: l'analyse en 

correspondances simples des relations de dépendance et une analyse par groupes de 

variables (les« cliques») ; 

c. Analyse des associations entre les différentes modalités de deux variables dépendantes à 

travers une analyse en correspondances simples (KORRESP); 

d. Représentation en graphe et visualisation de l'ensemble des relations de dépendance 

permettant de mettre en évidence certains « pattern » (les « cliques » et les relations 

remarquables) ; 

e. Analyse des cliques par analyse en composantes multiples (KACM); 

f. Tests de robustesse des « cliques » et interprétation des« pattern». 

Trois types de conclusions émergent du traitement des variables : 

1. l'identification de certains indicateurs d'impact complémentaires au chiffre d'affaires induit, 

ainsi que les conditions dans lesquelles ils s'appliquent; 

2. la discussion de différentes formes d'organisation de la recherche collaborative; 

3. des pistes de réflexion sur la conception des modalités contractuelles pour permettre au 

CEA d'optimiser ses retours pour lui. 

f A la suite de la phase empirique se pose la question de la traduction des conclusions en termes 

de recommandations pour l'avenir. Or la mise en évidence de la congruence entre des effets 

induits et la stabilité des phénomènes associés est difficile à exploiter en termes normatifs. En 

effet, les résultats reposent d'une part sur un échantillon sélectif de petite taille, d'autre part sur 

des typologies empiriques. Plus la variance à l'intérieur de chaque typologie est importante, 

moins les recommandations qu'on formule peuvent être précises. Or, aux vues des nombreux 

facteurs d'hétérogénéité, la construction de typologies larges est souvent la seule façon de 

structurer et de comprendre la réalité. 
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1 
Dans le chapitre suivant, nous essayons d'exposer ces facteurs d'hétérogénéité qui rendent 

difficile les tentatives de recommandation normative. 
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CHAPITRE IV : LES PROBLEMES EMPIRIQUES DE 

L'EVALUATION 

Introduction 

Au-delà des difficultés théoriques exposées plus haut, l'évaluation est confrontée à un certain 

nombre de problèmes empiriques, présents en proportions variables selon la méthode retenue. 

Typiquement, les aspects d'hétérogénéité des acteurs, des projets, ... sont peu importants dans 

une démarche statistique, puisque l'objectif est d'établir le « comportement moyen» ou la 

,i « performance moyenne» d'une large population. De même, ces considérations ne se posent 

r 

pas dans l'approche monographique puisque l'univers se limite à l'étude d'un cas particulier. 

Mais dès qu'on dépasse le cadre de l'étude de cas individuelle et que l'on commence à 

s'intéresser à quelques acteurs ou projets, la prise en compte des sources d'hétérogénéité 

devient inévitable, car elle soulève un problème de taille. Comme déjà indiqué, nous avons 

cherché à associer les effets induits par des collaborations avec certaines variables structurelles 

qu'un administrateur (ou un chef de projet) peut «manipuler». Notre démarche génère un 

certain nombre d'associations stables et robustes entre effets induits et variables structurelles. 

Indépendamment de leur intérêt, il est délicat de vouloir exploiter ces résultats en interprétation 

normative du fait des nombreux facteurs d'hétérogénéité qui caractérisent l'échantillon. Dans 

ce chapitre, nous tentons de les décrire. On structure l'exposé autour de : 

• l'hétérogénéité des conditions de collaboration (Section 1), 

• l'hétérogénéité des partenaires de collaboration et des conditions d'exploitation de 

l'innovation (Section 2). 
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Section 1 : L'hétérogénéité des conditions de collaboration 

1. La nature économique des liens entre un laboratoire et une entreprise 

Les liens entre les laboratoires publics et les entreprises pourraient se caractériser par ce que 

CASSIER (1992), p.58 appelle des « formes économiques hybrides qui empruntent à la fois 

aux relations de marché et aux liens de mutualité et de réciprocité». On tentera de montrer 

comment il en vient à caractériser les liens de collaboration de la sorte : 

• le contrat de collaboration relève de l'économie marchande dans la mesure où il spécifie les 

moyens que le laboratoire engage en échange d'une rétribution pécuniaire. Mais le contrat 

se limite à spécifier une obligation de moyens (matériel, instruments, ressource humaine, ... ) 

et le déroulement de la collaboration. Aucune obligation de résultat n'y est attachée. 

• En contrepartie d'un service intellectuel, l'entreprise bénéficie généralement d'un droit de 

propriété assorti de certaines clauses d'exclusivité. En langage d'économie marchande, cet 

«échange» met en jeu un « droit privatif» contre de l'argent. Mais il s'agit d'un échange 

quelque peu spécifique pour différentes raisons, dont une qui nous intéresse plus 

particulièrement. En fait, l'appropriation des connaissances est limitée (l'exclusivité du 

droit d'exploitation des résultats est généralement limitée dans le temps et par zones 

géographiques) et réversible (le maintien de l'exclusivité est soumis à l'obligation 

d'exploitation). 

Compte tenu de ces deux éléments, peut-on assimiler une collaboration technologique entre un 

laboratoire et une entreprise à un contrat marchand? Un échange marchand comporte 

essentiellement les cinq éléments suivants [CASSIER (1992), p.59]: 

a. la production d'une valeur d'usage facilement séparable du producteur ( « séparabilité » ), 

b. la possibilité d'accorder un droit privatif sur le produit ou le service ( « appropriabilité » ), 

c. le passage de l'objet entre le vendeur et l'acheteur(« permutation»), 
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d. l'équivalence de valeur entre l'objet échangé et la rétribution qu'il appelle ( « équivalence ·1Î 

produit/monnaie » ), 

e. ::;:s :~~portant une prime de« risque» pour fonds avancés(« rémunération des fonds 1 

Si l'on applique ces conditions à des collaborations R&D, on se rend compte que: .. 
1 
" 

a. il n'est pas aisé de séparer les résultats de son auteur. Leur transfert implique généralement J 
1 une interaction directe et plus ou moins intense entre le producteur et l'utilisateur des 

résultats. En effet, la technologie n'est pas réductible à de l'information pure, mais qu'elle 

recouvre des aspects formalisés ( « blue-print ») ainsi que des connaissances tacites non 

dissociables des supports matériels qui les incorporent et des agents qui les détiennent. La 

.i 
1 
;1 
'Il 

composante tacite donne une certaine exclusivité naturelle au détenteur d'une telle ! 

connaissance et porte ainsi atteinte aux propriétés de portabilité et donc de séparabilité. 

b. en dépit de l'existence de clauses de propriété, du fait de la composante tacite de la 

connaissance, il n'est pas aisé pour l'industriel de s'approprier complètement les 

connaissances développées au cours d'une collaboration. Ceci dit, plus l'implication de 

l'industriel dans la collaboration est forte, plus il a de chances de s'approprier une partie i 
importante des connaissances. i 

1 
c. le transfert de technologie ne peut être assimilé à une permutation d'objets. Comme le i 

formule M. CASSIER, l'information est partagée plus qu'elle ne change de mains. j 
d. il est difficile de créer une équivalence monétaire pour la connaissance. La valeur monétaire 

d'une collaboration ne peut pas se calculer à partir de l'addition « d'unités de service 

standards» qu'on facturerait à un prix unitaire [NUSBAUMER (1984), cité par CASSIER 

(1992)]. Il est difficile d'établir une relation stable entre un output créé et un input 

consommé. L'indétermination de la relation input-output qui en résulte est à l'origine d'un 

autre problème, à savoir celui de (l'impossible) rationalisation d'un processus de recherche. 

e. le prix d'une collaboration n'existe pas en tant que tel sur un « marché des technologies». 

La collaboration est facturée sur la base des coûts engagés par les partenaires pendant la 

collaboration ainsi que sur les conditions d'accès aux connaissances développées. Il résulte 

in fine de la négociation entre les partenaires. 

J 

l 
~ 

1 
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l 
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On voit donc que les contrats de collaboration de R&D ne sont pas réductibles à des échanges 

purement marchands. Des principes non marchands entrent en jeu et favorisent les phénomènes 

de création et d'apprentissage, le partage et le transfert de connaissances. Ces principes non 

marchands sont essentiellement au nombre de deux. Il s'agit de: 

1. la mutualité, corollaire de la permutation marchande, et; 

2. la réciprocité, qui répond au principe d'équivalence évoqué plus haut. 

La mutualité repose sur le principe du partage des risques inhérents à la création technologique 

entre les partenaires. 

La réciprocité n'est pas calée sur l'échange d'objets de même valeur monétaire, mais elle 

appelle la communication réciproque d'informations et de connaissances entre les partenaires. 

Dans une collaboration, chacun est à tour de rôle donneur et receveur d'informations. 

Les contrats de collaboration s'appuient donc sur un mélange de principes marchands et non 

marchands. Le dosage est variable selon le type de contrat, et si le «succès» d'une 

collaboration repose autant, sinon plus, sur les principes de mutualité, de réciprocité, de 

partage que sur les principes de l'échange marchand pur, on voit bien que ce que nous 

appelons« collaboration de R&D » peut recouvrir des réalités relativement diverses. La variété 

.des liens économiques introduit un premier facteur d'hétérogénéité. 

2. Le potentiel d'impact des connaissances transférées 

Le « potentiel d'impact économique» des connaissances transférées au cours des différentes 

collaborations est un deuxième facteur d'hétérogénéité. En particulier, il est fortement 

tributaire du cadre dans lequel les connaissances ont été développées. A cet effet, il faut 

distinguer [CARR (1992)]: 

• les transferts« horizontaux», c'est à dire les collaborations qui valorisent des connaissances 

développées dans le cadre d'une des missions de base du CEA (nucléaire, militaire, voire la 

recherche fondamentale); on parlera alors de valorisation technologique, et 

• les transferts dits «verticaux», c'est à dire les collaborations qui développent des 

connaissances nouvelles et ce spécifiquement dans le cadre d'une collaboration particulière 

avec un industriel; on parle alors de diffusion technologique. 

Dans la mesure où les transferts verticaux mobilisent des connaissances spécifiquement 

développées pour une application industrielle précise, il est moins pertinent de s'intéresser à 
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leur potentiel d'impact qu'à celui des connaissances transférées dans des actions de i 
valorisation. En effet, ces dernières n'étaient initialement pas destinées à «servir» dans ! 

C, 

~ 

d'autres applications que celles qui leur ont donné naissance. Or, l'objectif et le cadre dans 1 
lesquels une connaissance a été développée ont une incidence sur son potentiel d'impact :l 

économique. Les deux alinéas suivants tentent d'en exposer les raisons: --se 

1 
~ 

1. L'objectif du développement d'une nouvelle connaissance est différent selon que l'on se ) 
~ 

situe au niveau de la production d'une connaissance scientifique ou technologique. Les ) 

systèmes d'évaluation en place pour jauger de la qualité de cette nouvelle connaissance sont 

différents. De ces deux logiques découlent deux systèmes d'incitation. Au sein de la 

recherche publique, le système d'incitation qui est pratiqué, à savoir celui de la réputation 

scientifique, favorise plus la recherche que la valorisation de la recherche52
• Dans cette -

sphère dans laquelle l'Etat finance les coûts de production du savoir, ses « fabricants » 

peuvent suivre la valeur idéale53
• A contrario, dans la sphère de l'économie privée, il est 

demandé de récupérer les coûts auxquels on a dû faire face au-dessus de sa valeur 

d'échange sur le marché. Par conséquent, c'est la valeur économique54 qui sert de critère et 

d'incitation [UHLMANN (1984), p. 96, cité dans IFO (1995), p.13]. Lorsque ces deux 

sphères coopèrent, leurs orientations respectives peuvent être sources de difficultés. 

Typiquement, une connaissance développée par des chercheurs motivés par la recherche de 

la valeur idéale risque d'être difficilement applicable dans la sphère économique. 

Ce scénario connaît toutefois quelques variations, qui introduisent à leur tour de nouvelles 

sources d'hétérogénéité : 

a. L'organisation de la collaboration industrielle peut éventuellement compenser la donne 

de départ. Ainsi des efforts de « reconfiguration de la connaissance » plus ou moins 

importants peuvent transformer une connaissance scientifique en connaissance 

52 La recherche publique ne constitue cependant pas un tout homogène. Il faut en effet distinguer la recherche 
universitaire au sein de laquelle les chercheurs s'orientent effectivement au système d'incitation décrit et le 
système des laboratoires publics dont l'activité s'oriente essentiellement à l'accomplissement d'une 
«mission». Référence est faite ici à la recherche universitaire essentiellement. 
53 La valeur d'une théorie scientifique repose sur des critères bien établis de véracité, de simplicité, et de 
puissance explicative et prédictive. 
54 La valeur d'une technologie est jaugée dans le contexte de son utilisation. Le succès d'une technologie doit 
être évalué comme l'on juge de la pertinence d'un chemin pour un voyage. La réponse du Chat de Cheshire à 
Alice (au Pays des Merveilles) illustre bien cette analogie, lorsqu'elle lui demande par où il faut aller. Il dit en 
effet: cela dépend en grande partie vers où tu veux aller. 
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économiquement utile. Ces efforts de reconfiguration ne sont toutefois pas toujours 

possibles. 

b. Malgré la distinction faite entre valeur idéale/valeur économique et la référence implicite 

au découpage public/privé, il se trouve que ces classifications sont de moins en moins 

pertinentes. En effet, on demande de plus en plus à la recherche publique de produire de 

la connaissance directement utilisable pour la sphère privée, et certains acteurs privés 

s'engagent dans des programmes de recherche scientifique. 

Par conséquent, même si une connaissance porte la « marque » de la sphère dans laquelle 

elle naît, l'assouplissement de la limite public/privé ainsi que les caractéristiques de la 

collaboration de R&D introduisent une grande diversité dans le type de connaissances 

effectivement échangées entre un laboratoire et un industriel. 

2. Il en est de même pour le potentiel d'impact des connaissances développées dans le cadre 

d'applications militaires. En effet, des technologies développées pour une application 

militaire n'ont a priori pas vocation à générer des impacts en termes économiques, car la 

rationalité qui préside à leur développement n'est pas du tout celle qui régit des 

développements civils. La primauté accordée à la recherche de performance et aux voies 

d'amélioration des produits, loin de toute considération de coûts, peut créer un fossé tel que 

les possibilités de retombées pour l'économie civile s'en voient sensiblement réduites. On 

montre ainsi que la R&D militaire génère moins d'externalités pour le reste de l'économie 

que d'autres formes de recherches, essentiellement à cause des exigences de secret et de 

l'absence de considérations marchandes [KALDOR et al. (1986), pour les Royaume-Uni, 

cité par DALUM (1997), p.68]. Sachant que les règles à la base des développements 

militaires sont, dans certains cas, largement orthogonales aux règles en vigueur dans la 

sphère économique, la question est de savoir s'il est «légitime» d'attendre que ces 

connaissances55 diffusent et soient incorporées dans des applications civiles? Si l'on accepte 

que certains développements sont le résultat de choix sociaux qui ne reposent pas sur un 

ss La question se pose aussi pour le spatial : une des premières évaluations de transferts de technologies issues 
du spatial (en 1966) montre par exemple que seulement 0,15% des technologies de la NASA étaient perçues 
comme étant potentiellement applicables à d'autres secteurs et seulement 5,5% ont connu une exploitation 
commerciale malgré une stratégie de 'technology push' de la part de la NASA [WRIGIIT (1966), cité par 
LAMBERT (1997), p.5]. 
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calcul économique, faut-il s'étonner de voir que la diffusion dans l'économie ainsi que 

l'impact économique en est limité, voire négligeable [CAPRON (199?), p.125]. 

Mais faut-il conclure pour autant que toutes les technologies militaires sont «inaptes» à 

générer des retombées pour l'économie civile? Evidemment, il existe des technologies dont Î 
le potentiel d'impact économique est limité dès le départ soit parce qu'elles sont destinées à :1 
des applications à caractère stratégique et militaire, soit parce que les exigences de 

perfonnance (sécurité, résistance en milieu hostile, ... ) auxquels elles doivent répondre sont 

surdimensionnées par rapport aux besoins de la majorité des industriels, deux 

caractéristiques qui peuvent sérieusement limiter les possibilités d'application directe. Mais 

il ne s'agit pas d'une fatalité : 

a. Certaines technologies développées dans le cadre de programmes nucléaires, militaires 
~ 

ou spatiaux présentent une utilité fonctionnelle générique et trouvent des opportunités 1 
d'application quasi-naturelles56 en milieu industriel. 

j 
b. Toute technologie ne repose pas sur des principes scientifiques complexes ou des ~ 

1 matériaux onéreux. Certaines font appel à des moyens de mécanique et d'usinage 
-1 

courants que nombre d'industriels du métier peuvent fabriquer à condition d'avoir accès j 
J. 

au procédé et au savoir-faire. Dans ces cas, la collaboration ne demande pas forcément 

des efforts de reconfiguration très importants57
• 

c. De même, lorsqu'un laboratoire développe une technologie, il développe en même temps 

des compétences d'ordre générique qui s'avèrent être redéployables en dehors de 

l'application particulière. Le fonds de compétences ainsi constitué peut être mobilisé au 

service de développements ciblés divers. 

Il n'y a donc pas de relation déterministe entre la sphère d'origine d'une technologie et son 

potentiel d'impact. Aussi l'impact industriel qu'une technologie peut avoir ne peut-il pas se lire 

a priori dans son origine. D'autres éléments interviennent qui, du côté de l'offre 

technologique58
, relèvent plus de caractéristiques institutionnelles que de l'origine de la 

56 certains équipements industriels par exemple sont tout aussi exposés à des substances corrosives (ex : 
installations chimiques conduisant des acides) que l'usine de retraitement de La Hague 
57 par exemple : les jonctions bimétalliques Inox/ Al, le BraSiC® 
58 Le niveau d'expertise d'un laboratoire est plus important dans les actions de valorisation (de compétences 
accumulées lors des programmes nucléaires ou militaires, que lors de la création de connaissances 
technologiques nouvelles et spécifiques dans le cadre d'un partenariat bilatéral. Dans le premier cas, le 
laboratoire peut entièrement jouer son rôle d'accompagnateur, alors dans le cas des collaborations industrielles, 
il apparaît plus comme un partenaire de R&D. 
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technologie, et du côté de la demande, des caractéristiques des besoins industriels. Mais la 

diversité des situations possibles est un facteur d'hétérogénéité important puisque le potentiel 

économique des connaissances transférées varie grandement. 

3. Les conditions d'efficacité d'une collaboration 

Précisons d'emblée que le présent travail n'est pas en mesure de vérifier s'il « vaut mieux» 

transférer des connaissances génériques ou des connaissances proches d'une application 

industrielle puisque notre base empirique ne comporte que des connaissances transférées sous 

le régime d'une concession de licence. Il est d'ailleurs peu probable qu'un industriel signe une 

licence sur une technologie qu'il ne peut pas exploiter rapidement et un laboratoire est 

généralement peu enclin à céder des licences sur des technologies génériques. Par conséquent, 

l'hypothèse qui guide notre raisonnement est celle d'une technologie spécifique proche d'une 

exploitation commerciale. 

Différents auteurs se posent la question de savoir quel est le mode de collaboration le plus 

«efficace», c'est à dire celui qui globalement engendre les résultats conformes aux objectifs 

(de l'industriel et du laboratoire). 

Il semble que jusqu'alors, aucune configuration n'est reconnue comme étant optimale dans le 

sens où l'on pourrait l'associer avec une garantie de succès commercial ou des bénéfices 

économiques [BOZEMAN et WIITMER (1997)]. Aussi peu de choses sont-elles connues 

quant à l'efficacité relative de différents modes de collaboration. Les tentatives existantes 

portent généralement sur les relations formalisées à travers des contrats de collaboration (il est 

plus simple de s'appuyer sur des relations formelles que sur des relations informelles). On 

exposera quelques-uns de ces vecteurs d'efficacité, avant de les discuter: 

3.1. Le type de collaboration 

Les deux études suivantes tentent de dégager le type de collaboration le plus efficace: 

a. Sur la base d'un échantillon de 32 cas de partenariats entre des laboratoires CNRS ou CEA 

et des firmes, T. GONARD (1992) montre par exemple que le succès est associé à: 

• des projets d'innovation courante, 

• mobilisant des compétences publiques en recherche fondamentale 
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• au sein de réseaux chaînés et convergents 

• dans des secteurs où la R&D industrielle est plutôt élevée et 

• lorsque les relations sont durables avec un partenaire qui adopte une stratégie 

technologique offensive. 

b. Sur la base d'un échantillon de 229 projets (entre 1989 et 1994) associant des laboratoires 

publics avec des industriels, ROGERS et BOZEMAN (1998) trouvent qu'une 

spécialisation des rôles est plus propice au succès d'une collaboration. Les « stratégies 

gagnantes» sont celles où le laboratoire intervient soit seulement en amont (de la 

« recherche amont»), soit seulement en aval du projet (du test). Les« stratégies perdantes» .~ 

sont celles où la laboratoire et la firme partagent certains des rôles techniques. 

S'il existe des études qui dégagent des scénarios «efficaces», cela implique qu'il existe des 

configurations« inefficaces». Au sein d'un échantillon de petite taille (comme le nôtre), on en 

retrouve qui se rapprochent à des degrés divers des conditions d'efficacité, créant ainsi un 

autre facteur d'hétérogénéité. 

3.2. Le contenu cognitif du transfert 

L'efficacité du transfert des connaissances dépend aussi de la nature même des connaissances. . 

Elles peuvent être caractérisées de différentes manières. En fonction de leurs caractéristiques, 

elles sont plus ou moins« portables», c'est à dire transférables. L'efficacité de la collaboration 

dépend en partie de la facilité avec laquelle les connaissances peuvent effectivement « migrer » 

depuis le laboratoire vers le partenaire59
• La connaissance peut ainsi être caractérisée de 

différentes façons : 

a. On distingue les connaissances codifiées et les connaissances tacites6°. Si cette distinction 

clarifie, elle n'est pas tenable dans son expression binaire. Une connaissance est constituée 

en général par une composante codifiée et une composante tacite. Par ailleurs, la forme sous 

laquelle se trouve une connaissance peut varier au cours du temps et ne constitue pas une 

59 ce phénomène existe d'ailleurs dans les deux sens : pour une analyse des effets-retours sur le laboratoire, se 
référer à DEGRAVEL (1994). 
60 

POLANYI (1958, p.49): « the aim of skillful performance is achieved by the observance of a set of rules 
which are not known as such to the person following them » 
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qualité intrinsèque. Il est possible de codifier certaines connaissances tacites, et d'opérer des 

arbitrages entre codification et non-codification en fonction de considérations du prix de 

codification ou de considérations stratégiques [COWAN et FORAY (1997)]. Ceci dit, les 

connaissances ne peuvent pas être codifiées complètement, car une part importante des 

savoirs et savoir-faires ne sont saisis que dans l'interaction entre les hommes et les objets 

[JOLY (1995), p.15 cité par NESTA (1996)]. A priori, une connaissance codifiée est 

facilement transférable, et une connaissance tacite est moins facilement transférable. 

b. VICENTI (1984) [cité par KASTRINOS (1995), p.270] fait la distinction entre la 

connaissance descriptive et procédurale, c'est à dire la connaissance de « comment sont les 

choses» et celle de « comment faire les choses». La connaissance procédurale est divisée 

en connaissance prescriptive et en connaissance tacite. Les connaissances descriptive et 

prescriptive sont codifiables et transférables à travers des supports matériels tels du texte, 

des images ou des modes d'emploi, alors que la connaissance tacite requiert un 

apprentissage ou de la pratique ( « learning by doing or by using » ). Dans leur étude sur 

l'acquisition des compétences de programmation et de calcul informatique, SINGLEY et 

ANDERSON (1989) [cité par LAMBERT (1997), p.78] concluent que la connaissance 

procédurale (par exemple, rouler sur un vélo) se perd moins rapidement que la connaissance 

déclarative (par exemple, un théorème mathématique). Par contre, la connaissance 

procédurale n'est utile que dans un nombre limité d'activités, alors que l'apprentissage 

d'applications complètement nouvelles profite plus des connaissances déclaratives de nature 

théorique que de connaissances procédurales. 

La figure suivante résume les deux auteurs discutés. 
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Figure 23 : La transf érabilité de différents types de connaissances : 

CONNAISSANCE 

/~ 
descriptive procédurale 

.. /~ 
prescnpt1ve tacite 

/ l 

-~ 

1 
i 

1 
codifiable difficilement codifiable 

l l 
facilement transférable difficilement transférable 

Source: Auteur 

c. Pour R. NELSON (1990), la connaissance est hybride: il considère qu'elle est « en partie 

un bien privé et en partie un bien public», ce qui renvoie d'une part à un « ensemble de -

plans («designs») et de pratiques spécifiques», et d'autre part à un « corps de 

connaissance générique qui enveloppe cet ensemble et fournit la compréhension qui sous

tend le fonctionnement des choses ». La partie «privée» de la connaissance est souvent 

relativement difficile à acquérir, à apprendre à utiliser, et à diffuser. Par conséquent elle peut 

se révéler être difficilement transférable. A contrario, la connaissance générique intervient 

dans un large éventail d'utilisations. Cette connaissance concerne l'ensemble des 

connaissances dans un domaine. Celui-ci est structuré systématiquement et potentiellement 

à la disposition de tous les acteurs. Au moment où une nouvelle connaissance est créée 

quelque part, il est peu onéreux de la communiquer aux autres professionnels du domaine 

[NELSON (1990), p. 11-12] pour peu qu'ils détiennent la capacité d'absorption nécessaire 

pour capter cette connaissance. Selon la proportion générique/privée d'une connaissance, il 

est plus ou moins facile de la transférer, et l'efficacité du transfert en dépend. 

d. Le Manuel de FRASCATI définit la nature des connaissances et distingue à cet effet les 

connaissances fondamentales et les connaissances appliquées. Les connaissances f 

fondamentales sont supposées être à la fois générales (redéployables) et abstraites ·~ ;l 
~ 

(exprimées par un nombre limité d'éléments essentiels). Inversement, la portée des 1 
] 
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connaissances appliquées reste liée à leur lieu de production. De ce fait, elles sont à la fois 

locales et concrètes [NESTA (1996)]. On comprendra que les connaissances fondamentales 

sont plus facilement transférables car affranchies d'une réalité locale particulière, mais en 

même temps moins facilement applicables. A contrario, les connaissances appliquées sont 

moins facilement transférables, mais une fois transférées, leur applicabilité paraît plus facile. 

A travers les différentes façons de caractériser les connaissances, on saisit bien l'hétérogénéité 

des situations qui se retrouvent dans un échantillon comme le nôtre. Toutes les collaborations 

ne mobilisent pas des connaissances faciles à transférer. Les conditions d'efficacité sont donc 

inégalement respectées dans les différents cas. 

3.3. Le type de strnctures organisationnelles et de mécanismes de coordination 

Selon certains auteurs [GEORGHIOU et METCALFE (1993), p.168; SENKER (1995), 

p.107 cité par NESTA (1996), RUBENSTEIN (1976) cité par ROTHWELL (1992), p.22461
], 

le détachement de personnel dans une unité de développement mixte est considéré comme une 

condition d'efficacité pour assurer le transfert des connaissances au-delà des frontières 

organisationnelles. En effet, les personnes sont le lieu privilégié d'accumulation des 

connaissances tacites. Compte tenu du caractère local et tacite du développement 

technologique, l'interaction directe entre hommes du métier est un bon canal de transfert de 

connaissances et de savoir-faire. La coordination entre les exigences industrielles et les 

contraintes du développement est facilitée et des dérives peuvent être anticipées. Après la 

collaboration, la réintégration du personnel dans la firme permet à l'industriel de transférer 

l'intégralité du spectre des connaissances développées dans la collaboration. L'internalisation 

de cette nouvelle compétence technologique est une ressource en termes de capacité 

d'absorption [COHEN et LEVINTHAL (1990)], et de potentiel d'innovation futur. 

Faut-il considérer pour autant que le détachement de personnel et la création d'unités mixtes 

sont les seules façons efficaces de transférer des connaissances ? On reviendra sur cette 

question un peu plus loin. 

61 Rubenstein voit dans le « product champion » une condition indispensable pour la réussite d'un projet 
d'innovation; Au Japon, dans le cadre d'un système appelé « shuko », des chercheurs sont échangés entre les 
laboratoires et des firmes privées quelques années avant d'être réintégrés à leur poste institutionnel. Le transfert 
de technologie se fait de façon privilégiée par ce biais. 
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Dans le même ordre d'idées, il est inévitable de se poser la question de l'organisation l 
J industrielle efficace pour absorber et faire fructifier au mieux les connaissances transférées. En 
J 

effet, les structures organisationnelles ainsi que les mécanismes de coordination entre acteurs .J 

extraorganisationnelles » (réseaux, connaissances privées, ... ) est bénéfique non seulement dans 

l'assimilation de la technologie transférée, mais elle intervient aussi dans la diffusion des 

nouvelles connaissances. Cette diffusion peut être à l'origine de nouvelles synergies nécessaires 

à la résolution de nouveaux problèmes (par exemple lors de l'introduction d'une technologie 

nouvelle). En effet, des lignes hiérarchiques rigides paraissent moins bien adaptées pour 

absorber un surplus de complexité généré par des activités non routinières. Les mécanismes de 
~ 

coordination sont donc une dimension supplémentaire dans le champ de contraintes qui " 

façonne le déploiement d'une technologie62
• Faut-il conclure pour autant que les entreprises 

qui mettent en place des structures matricielles - considérées comme l'apanage des firmes 

innovantes - à l'intérieur desquels les interactions informelles sont encouragées, sont les seules 

à être organisées efficacement pour absorber et valoriser de nouvelles connaissances ? 

Selon ces analyses, on pourrait être tenté de considérer qu'au nom d'un souci de recherche 

d'efficacité, toute collaboration devrait être organisée de façon à allier l'ensemble des 

conditions d'efficacité (dont on en a présenté quelques-unes). Or, il ne peut en être ainsi pour 

différentes raisons : 

a. D'abord, il n'est pas toujours possible de réunir les conditions d'efficacité dans la réalité. 

Ensuite, il existe des mécanismes supplétifs lorsque lesdites conditions venaient à manquer. 

On discute ce point sur base des deux exemples introduits : 

Peu d'entreprises peuvent en effet se permettre de détacher du personnel qui fait partie de 

l'effectif habituel pour un projet de collaboration à moyen terme. Lorsqu'une firme vise une 

diversification technologique à travers l'embauche de personnel hautement qualifié, il faut 

qu'elle dispose des moyens financiers pour supporter des charges qui ne sont pas 

directement productives à court terme ainsi que des possibilités de réintégration de ce 

62 L'idée que des organisations moins structurées offrent plus de possibilités à des interactions non 
programmées a nourri les approches socio-techniques (des auteurs comme [MILLER et RICE (1967), PUGH 
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personnel (par exemple en cas de changement stratégique). Il est vrai que lorsqu'un tel 

projet de développement n'aboutit pas, le personnel détaché risque de se voir en décalage 

par rapport aux activités courantes de l'industriel et sa compétence difficilement valorisable. 

D'autre part, le détachement ne peut pas être une fin en soi. En fait le rôle du personnel 

détaché consiste d'une part à transférer la connaissance développée pendant la 

collaboration, d'autre part à assurer le lien avec son entreprise. Or, il est très difficile de 

trouver des profils capables de participer au processus de développement en tant 

qu'ingénieur de recherche et d'assurer en même temps la coordination avec les autres 

services (de la maison). Aussi faut-il que le personnel détaché soit investi de cette mission et 

habilité à traiter directement avec les directions fonctionnelles concernées. Dans ces 

conditions, il n'est pas clair que le détachement à temps plein présente de meilleures chances 

de réussite que le suivi qu'un chef de projet peut assurer depuis son affectation habituelle. 

En effet, en fonction de son degré d'implication et de son profil technique, son suivi peut 

être tout à fait suffisant et pertinent pour atteindre les objectifs assignés. 

Ensuite, il y a une raison qui est plus directement liée à l'état de maturité scientifique et 

technique des domaines sur lesquels une collaboration s'appuie. Ainsi, on peut dire qu'en 

régime émergent, le travail scientifique concerne la description de phénomènes. Dans une 

phase suivante, il s'attache à dresser des taxonomies; ensuite il vise à former des règles 

générales pour, à terme, proposer des modèles prédictifs [KLINE et ROSENBERG 

(1986), p.295-6]. Le degré de codification des connaissances varie avec l'état d'avancement 

de la science et avec lui le degré de transférabilité : ainsi, un nouvel ASIC63 est parfaitement 

reproductible à partir de son architecture formelle, alors que la mise au point de nouveaux 

cristaux monocristallins est plus un processus d'essais-erreurs successifs. Sa reproduction 

demande de la part du récepteur une expérience vécue de la manipulation des fours, des 

bains d'épitaxie et de la caractérisation. 

L'opportunité de détacher une personne ne revêt pas le même degré d'urgence dans tous les 

cas. La nécessité d'interaction directe est donc relativisée en fonction du domaine de la 

collaboration. L'expertise du laboratoire et la capacité d'absorption de l'industriel 

(1969)], ainsi que des approches qui voient l'organisation comme un système organique [BURNS et STALKER 
(1961)] (voir dans [LAMBERT (1997), p.241). 
63 

Application Specific Integrated Circuit : circuit intégré (puce) spécifique à une application donnée et 
produite en plusieurs centaines de milliers d'exemplaire (ne peut être réutilisée pour une autre application 
généralement). 
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constituent deux variables supplémentaires qui influent sur la nécessité d'un détachement. 

Plus l'expertise technique est grande de part et d'autre, moins il y a besoin à créer des unités J 
mixtes. Un transfert de connaissances formalisées pourra - le cas échéant - s'avérer 

suffisant. Dans la mesure où un projet de développement mobilise généralement des 

domaines technologiques différents, on comprendra toute la difficulté inhérente à 

l'articulation de l'opportunité d'un détachement avec ses conditions de faisabilité. 

Mais l'exemple montre aussi que cette configuration considérée comme efficace souffre des 

aménagements nécessaires et utiles. 

En ce qui concerne les structures organisationnelles, BURNS et STALKER (1961) [cité 

par KASTRINOS (1995), p.270] ont identifié différents types sur un continuum allant 

d'organisations« mécanistiques » caractérisées par des hiérarchies rigides et une division du 

travail fonctionnelle jusqu'à des organisations « organiques » avec des structures 

hiérarchiques floues et une division du travail qui ne repose pas sur l'exécution de tâches 

spécifiques. Presque trente ans plus tard, KA Y (1988) montre que les modes 

d'apprentissage varient avec le type d'organisation: ainsi, les organisations 

« mécanistiques » sont configurées de façon à pouvoir appréhender des connaissances 

spécifiques alors que les organisations «organiques» sont en mesure d'utiliser des 

connaissances abstraites et plus génériques. La question de «l'efficacité» n'est donc pas 

indépendante du type d'apprentissage et du type d'organisation bénéficiaire de la 

technologie. 

L'étude empirique suggère même qu'il existe différentes formes organisationnelles 

également appropriées: pour 62% des managers interrogés dans l'étude de CONRATH 

(1968) [cité par LAMBERT (1997)], d'autres structures de coordination plus 

«conjoncturelles» comme l'affectation de personnes au sein de « task forces», ou de 

projets prêtent des formes tout aussi efficientes. Il est vrai que la rapidité avec laquelle une 

entreprise peut mettre en place ce genre de structures légères et réversibles sape l'utilité des 

tentatives de prédiction à partir de la structure organisationnelle en place du potentiel de 

cette entreprise à créer des nouveaux cadres d'interaction. 

b. S'il n'est certes pas vain de se poser la question de la configuration efficace dans un souci 

d'amélioration du pilotage des projets, on constate qu'il s'agit d'une construction théorique. 

Dans la mesure où il est impossible de simuler le déroulement d'une collaboration sous une 
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autre configuration que celle qui a effectivement eu lieu, on ne sait pas quel est l'élément 

déterminant dans le « succès » observé. 

c. Souvent on mesure l'efficacité d'une configuration de collaboration sur base de l'impact 

commercial avec lequel elle est associée. Il s'agit là d'une vision réductrice et biaisée de 

l'efficacité d'une collaboration. 

L'étude du Georgia Institute of Technology [ROESSNER (1993)] révèle qu'à l'exception 

de la « cession de licence » où le potentiel de profit est quasiment la seule forme de bénéfice 

attendue, « l'effet levier sur la R&D » et « l'accès à de l'expertise et à des connaissances » 

sont les principaux bénéfices. L'auteur en conclut que l'efficacité de l'interaction avec des 

laboratoires fédéraux se situe beaucoup plus dans la perspective de retours immatériels à 

long terme que de bénéfices commerciaux à court-terme64. 
En termes d'évaluation, ces remarques suggèrent qu'il serait judicieux de prendre en 

compte le transfert d'idées plutôt que le transfert de technologie au sens strict du terme. 

Bien sur il ne faut pas sous-estimer les retours « tangibles » que les industriels comptent 

réaliser en ayant recours à un laboratoire. Aussi les collaborations R&D ne sauraient-elles 

pas être réduites à de pures relations de type « pédagogique ». A travers les cahiers des 

charges que les industriels soumettent aux laboratoires, la préoccupation commerciale de 

l'industriel est généralement au premier plan. Mais l'angle de vue actuel qui focalise 

uniquement sur le transfert de technologie ne prend pas en compte la spécificité des modes 

d'interaction qui selon les témoignages des industriels mêmes génèrent les bénéfices les plus 

importants. La mesure des bénéfices liés aux transferts de technologie stricto sensu procure 

des résultats biaisés et décevants et par conséquent induit en erreur quant aux conclusions 

sur l'efficacité. 

En résumé, ·la ··réfl~xiori sut le~ co11dition{4'efti9~c#l)iûtr~sfêif1#ê·- conriâ~sWtêês p~aît 
;. . · ·. ·. ·.. , , .... · _ .. Ti:".·:· i.'.:-:~::: .. _<::;·-~-: ~~ ' __ ·:: _: (:_> ,~:·\:'..\. ·:>.'·: . .-,',;.:'.t:->->:·<:_,~-::_\:·:::.··\/:\~(-'=':·/>"i:-_)J.\,:.\\.:-'(;·.y:'.!,i/:~?-:·:·~:_>:./-?.: ~:,·:_:_.,:._.:_·: ·./·'.,J~\f· .. _.·:·:,: '(::'.:. i\·\·.:._·:·.'-_:..,\.-.-.·-·-:.:. : . .':-:·-; 

relativement• vaine:··D'une __ part,._ parce_.que··.Ie_.~0.nceP,t (l'effica~1té.ist __ peu __ .qpérallt -•a~1(- yue5-·_de_ la 
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La même étude montre que les apports de ces relations sont différents selon le type de transfert : 
les relations entreprise - laboratoires fédéraux qui de loin génèrent les retours les plus importants pour les 
entreprises sont celles initiées par les entreprises elles-mêmes ; 
lafonne d'i11teractio11 la plus génératrice de retours est la« recherche sous contrat» loin devant la« recherche 
coopérative». Une petite minorité des industriels interrogés considère que la cession de licence« sèche» a le 
plus grand retour. 
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l'ensemble . dés conditions supposée( pennettre ·un.. trarisfér( efficace: une variété de 

configurations de collaboration cOe~téntdans la réalité et châcuné repore sur ùrl mélarige 

particulier di arbitrage~. de contirigeActs, depré~labl;~ irréversibl;{-.. Ce~të grande diversité. se 
r~trouve représ~ntée dans not~e éthàntilloh (i'ét~de) I 
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Section 2 : L'hétérogénéité des partenaires 

1. Diversité technologique et variété comportementale des firmes dans la recherche de 

performance 

Sur base d'études sectorielles, il est possible aujourd'hui de reconnaître qu'une variété de 

firmes coexistent à des niveaux de performance économique comparables tout en ayant recours 

à des configurations de production et à des comportements en matière d'innovation 

différentes. 

Certaines privilégient les économies d'échelle au détriment d'une certaine flexibilité, d'autres 

recherchent au contraire à produire de la variété en sacrifiant certains effets d'économie 

d'échelle. Il ne s'agit là pas de la seule source d'hétérogénéité entre firmes [DOSI (1988), 

p.1155]. On pourrait distinguer les sources d'hétérogénéité internes, liées notamment aux 

conditions structurelles et organisationnelles de la production et les facteurs externes, liés aux 

conditions des marchés sur lesquels les firmes opèrent. 

En ce qui concerne les sources internes, DOSI (1988), p.1156 attribue l'asymétrie en termes 

d'efficience productive aux capabilités diverses des firmes à exploiter des économies d'échelle, 

à la distribution d'âge de leurs équipements, à leurs capacités d'innovation distinctes tant en 

termes d'accumulation technologique qu'en termes de capacité d'identification d'opportunités 

innovatrices. 

Du côté des sources externes, les firmes sont exposées à des fonctions d'élasticité diverses qui 

les protègent plus ou moins contre les variations de prix des concurrents. Même dotées de 

facteurs de production identiques, les firmes recourent à des combinaisons différentes, résultat 

de leur histoire particulière dans l'accumulation technologique. De la même façon, elles 

peuvent chercher des opportunités d'innovation dans des espaces de produits différents et 

introduire de la variété technologique en donnant aux produits des caractéristiques 

particulières orientées vers différents segments de marché. Peuvent coexister au sein d'une 

même industrie et face aux mêmes contraintes environnementales des firmes avec des stratégies 

d'innovation, de prix, de R&D, d'investissement, etc. très différentes. 
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Par conséquent, les effets que la présence d'une technologie génère dans une firme sont l 
idiosyncratiques, c'est à dire propres à cette firme. La même technologie (pour peu qu'on 1 

-j 

puisse créer ce type de comparaisons) générerait des effets induits différents dans une autre ~ 

firme. 

Cette hétérogénéité est en outre amplifiée par deux facteurs : ~ 

a. différentes firmes se comportent différemment en matière d'innovation, et 

b. les enjeux et les bénéfices de l'innovation varient. 

a. K. PAVIIT (1984) - dans un travail désormais largement connu et utilisé - identifie quatre J 
modes de changement technique qui sont les processus de recherche formelle (dont les 

coûts sont repris dans les statistiques de R&D), les processus informels de diffusion 

d'information et de données technologiques, les externalités produites à l'occasion de 

l'activité productive et internalisées par la firme, l'adoption d'innovations développées dans 

d'autres industries incorporées dans des biens d'équipement et de produits intermédiaires. 

L'innovation n'est donc pas la simple résultante d'un investissement R&D, mais elle 

procède de différentes contributions internes et externes. La façon de s'appuyer sur ces 

différentes sources d'innovation appartient aux firmes. Dans certains cas, il existe des 

opportunités de transferts directs de connaissances de la recherche fondamentale dans le 

processus d'innovation, alors que dans d'autres cas, l'innovation procède plus de processus 

d'apprentissage que par transfert et appropriation de connaissances externes. 

b. Toutes les innovations ne recèlent pas le même potentiel en termes d'économies d'échelle 

1 
i 
al 
1 

1 
11 

1 • 

1 
1 

ou de variété, de standardisation, d'optimisation et d'apprentissage. Dès lors que 

l'innovation est un produit standard fabriqué en grandes séries (ex: fabrication collective de 1 
semi-conducteurs en micro-électronique), les règles économiques qui sous-tendent son 

exploitation sont différentes de celles qui régissent la production de produits uniques et 

adaptés aux besoins particuliers d'un client. Le savoir-faire nécessaire pour concevoir des 

prototypes industriels ad hoc (exemple: des tomographes industriels, des machines de 

Si la standardisation des produits et la stabilisation des process est la condition sine qua non 

de la survie industrielle sur des produits à forts volumes, les choses se présentent 
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différemment dans les métiers d'ingénierie où il s'agit de maintenir une certaine flexibilité 

dans les procédures afin de pouvoir produire des applications différentes. 

Si la rentabilisation des investissements matériels est une variable sensible dans le régime de 

la production de masse, elle n'a pas du tout la même signification dans les activités à fort 

contenu immatériel où le coût de la main d'œuvre (qualifiée) n'est guère réductible en

dehors de la suppression même de l'activité. 

La réalisation d'économies d'échelle sur une chaîne de production de masse est génératrice 

de bénéfices immédiats alors que les apprentissages consubstantiels à des activités de 

conception augmentent le fonds de compétences sans que l'entreprise puisse en tirer des 

bénéfices économiques immédiats. 

Le maintien d'une activité à gros volume n'a pas de sens économique en-dehors d'une 

exploitation intensive et suivie, alors qu'un savoir-faire de conception reste porteur de 

potentiel économique même en régime d'exploitation peu intensive. 

Par conséquent, on observe une grande variété dans les comportements innovatifs même entre 

firmes d'un même secteur industriel. La diversité comportementale des firmes, qui n'est rien 

d'autre que le reflet de leur recherche de compétitivité, est un facteur qui influe fortement sur 

le processus d'innovation. Cet argument sape toute conception qui réduirait la firme à une 

unité représentative produisant des comportements identiques en réponse au même stimulus. 

2. Les conditions d'exploitation d'une innovation 

Les prémisses sous lesquelles une firme innove ont une grande importance sur les effets que 

!'évaluateur pourra observer. Nous avons identifié trois facteurs qui interviennent fortement 

dans la genèse des effets induits. Il s'agit de l'enjeu stratégique qui préside à l'innovation et 

des objectifs de la collaboration avec un laboratoire public interviennent aussi. 

2.1. L'enjeu stratégique de l'innovation pour le partenaire 

Lorsqu'une entreprise collabore sans qu'il y ait une motivation stratégique forte à générer de 

l'activité à partir de la nouvelle technologie, il est probable que la collaboration ne sera pas 

fortement génératrice d'effets. Or, l'engagement de la firme dans la collaboration est non 

seulement une condition du succès, mais il traduit aussi la volonté de mener à bien la 
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1 

J 
recherche, le développement technique et/ou le développement de nouveaux produits et Î 

l 
services [DOZ et SHUEN (1988) cité par MOTHE et QUELIN (1997), p.10]. Il est alors ~ 

probable que tous les moyens nécessaires soient mis en œuvre pour que le projet aboutisse, et 

qu'il soit générateur d'effets induits. A contrario, lorsque le projet ne s'insère pas dans une 

priorité stratégique de l'entreprise, il est probable que la collaboration ne produise que peu 

d'effets. J 
Les motivations de l'engagement peuvent être différentes: 

Lorsque l'entreprise collabore pour innover dans ses activités « vaches à lait» (voir annexe ) 

11), sa motivation est soit de maintenir ses parts de marché, voire d'assurer sa survie (stratégie J 
défensive), soit de prendre une avance concurrentielle de façon à prolonger le cycle de vie de 1 
l'activité (stratégie offensive). L'horizon temporel au bout duquel l'industriel souhaiterait voir 1 
l'innovation aboutir est a priori plutôt à court terme. j •• '.• 
Lorsque l'entreprise collabore dans le cadre de ses activités «étoiles», la motivation est ·i 
essentiellement de préparer l'avenir. L'horizon temporel est alors plutôt à moyen terme. Î 

1 
1 
1 
'al 

i L'importance des effets induits par une collaboration de R&D dépend en outre de la 1 

proportion que représente(ra) l'activité innovante dans le portefeuille d'activités du partenaire. Î 
Si cette proportion est large, il y a de fortes chances que l'industriel s'implique fortement et 1 

:~a~::::. àsic:e:t:e p~:o:::o:s:b;;;::~ d::: :::::~ù d:: :ss:l:n:h:n::::ns~a~ 1 
incidence sur ses performances agrégées, l'implication de l'industriel risque d'être moins forte. 

La connaissance de l'enjeu stratégique d'un processus d'innovation est très important dans la 

mesure où il esquisse un espace potentiel dans lequel des effets peuvent se déployer. En effet, 

indépendamment de la qualité d'une technologie, une collaboration ne produit rien lorsque 

l'industriel n'exploite pas les connaissances acquises. Malgré la variété des situations et des 

contextes de collaboration, dont on vient d'introduire l'importance dans la production d'effets 

induits, le présent travail cherche à établir des indicateurs dont la validité est supposée être 

transversale. 
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2.2. L'objectif de la collaboration avec un laboratoire public 

t Comme déjà évoqué plus haut, les bénéfices que les industriels attendent de leur collaboration 
~ 
r;-

! 

1 
t_ 

avec un laboratoire public peuvent être de nature très diverse. 

Pour FELLER (1990) et KA YSEN (1986), le recours à la recherche publique permet aux 

entreprises de s'approprier plus rapidement les connaissances essentielles dans le processus 

d'innovation dans un contexte de réduction des cycles de vies des technologies. Pour 

ROTHWELL et DODGSON (1991), l'accès à une technologie et le gain de temps qui y est 

associé (pour la recherche sous-traitée) ainsi que les échanges technique et le lien R&D au 

cours du développement du produit (pour recherche coopérative) sont les principales 

motivations. 

De façon générale, les liens avec la recherche publique ne se limitent pas à l'utilisation des 

résultats des recherches ou à des transferts de technologie fonnalisés, mais ils reposent 

beaucoup sur des compétences développées dans ces organismes [PAVITT (1991)], l'accès à 

des méthodes de recherche, des ressources techniques uniques [ROESSNER (1993)], des 

instruments et des connaissances non codifiées [SENKER et FAULKNER (1992)]. 

La motivation d'une firme à collaborer avec un laboratoire public dépend en outre de 

l'importance (et de l'excellence) du laboratoire dans le domaine. En comparant les secteurs de 

la céramique et des biotechnologies, SENKER et FAULKNER (1992), p.172 montrent que les 

r motivations des firmes à collaborer avec la recherche publique sont en fait très variables selon 
le 

f les secteurs et les technologies. Dans les céramiques, les motivations de collaboration avec la 

Î recherche publique s'articulent principalement autour de l'accès à de l'expertise spécifique, 

alors que dans les biotechnologies, le lien avec la recherche publique est centré sur l'ouverture 

qu'elle procure sur l'avancement de la science, ainsi que pour l'accès à des réseaux de 

recherche. Toute la difficulté pour l'évaluation réside alors dans l'élaboration d'indicateurs 

transversaux, alors que les effets qu'ils sont censés évaluer dépendent d'une multitude de 

facteurs eux-mêmes fortement hétérogènes . 

. Aux .vues·. dê ... l'hétérogénéi~é·•·:-Ctês····inno~~tfohs; •. · .• :oe·s·'·f9rtnê~:. .• d'expl9itâiioH.<iû'~.ellês:·'pêniiêttent~1 
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CHAPITRE V : LA PONDERATION DE L'APPORT CEA 

Introduction 

Au-delà de l'évaluation «positive» qui est l'objet de la recherche empirique que nous avons 

menée, il est utile d'approfondir la dimension normative de l'évaluation. 

Rappelons que l'intervention publique est soumise à un certain nombre de principes qui ne sont 

pas des principes de rentabilité économique pure. L'évaluation de son action doit donc tenir 

compte de ces considérations, qui d'une certaine façon constituent des contraintes. Il s'agit 

d'abord d'apprécier la légitimité de son action sur base des critères d'additionnalité et de 

contribution à la réduction du risque inhérent à toutes les activités de développement 

technologique (Section 1). 

Ensuite, toutes les collaborations de R&D ne demandent pas le même engagement 

institutionnel de la part du CEA. Selon qu'il s'agit d'actions de «valorisation» ou de 

«diffusion», selon que les connaissances transférées sont le résultat de la spécificité ou pas du 

CEA dans le paysage institutionnel français, le mérite du CEA n'est pas le même (Section 2). 

Finalement, nous l'avons évoqué, le processus d'innovation associe un grand nombre 

d'acteurs. A défaut de pouvoir accéder à une quantification des apports respectifs, il est utile 

de discuter des façons de dégager l'apport du CEA par rapport aux autres contributions 

(Section 3). 

L'ensemble des critères développés dans ce chapitre ne sont pas « opérationalisés » dans 

l'évaluation empirique. Ils ont vocation à pondérer et nuancer les conclusions issues d'une 

évaluation « positive ». 
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Section 1: La légitimité de l'intervention publique 

La légitimité de l'intervention publique peut s'apprécier selon les deux critères suivants: 

l'additionnalité de son action par rapport à l'initiative privée et l'engagement dans des activités 

dont le caractère incertain empêche les acteurs privés de les entreprendre. Ces deux critères 

sont discutés dans la suite : 

1. L'additionnalité de l'intervention publique 

Sachant que l'innovation ne découle pas invariablement de la R&D et que la R&D n'est pas 

une condition sine qua non d'innovation, les recherches menées au CEA sont-elles une 

condition nécessaire dans la réussite d'une innovation industrielle? Plutôt que de vouloir 

établir l'additionnalité du programme dans son ensemble (en supposant que la mission de 

diffusion technologique est globalement additionnelle), il faudrait l'établir au niveau du projet 

de collaboration individuel. Autrement dit, une innovation industrielle à laquelle le CEA a 

participé, aurait-elle pu voir le jour sans le CEA? 

Cette question peut se décomposer en plusieurs questions. Malgré certaines difficultés 

méthodologiques, la prise en compte des réponses à chacune d'entre elles permet d'établir 

l'additionnalité de l'intervention du CEA. 

Dans un premier temps, il convient de poser la question de façon plus générale : 

Une innovation industrielle particulière aurait-elle pu voir le jour sans R&D extérieure? 

S'il est difficile a posteriori de comparer un projet réalisé avec un hypothétique autre projet, la 

réponse par la négative pennet à !'évaluateur de considérer qu'il est dans le domaine de 

l'additionnalité. Si le projet n'avait pas été possible sans R&D extérieure, l'intervention 

extérieure peut être considérée comme un « ajout » de quelque chose. 

La prochaine étape consiste alors à établir la nature et le degré d'additionnalité. 

L' additionnalité de la collaboration extérieure peut : 
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• être purement technique ou alors aussi· commerciale (ex: communication sur les 

catalogues de l'accord de licence du nom de l'intervenant extérieur en gage de crédibilité 

auprès de clients). 

• entraîner des obligations dont certaines peuvent être très coûteuses (ex: des 

investissements complémentaires en équipements industriels pour passer en production) 

ou alors être dépourvue d'obligations financières. 

• être fondatrice (dans la mesure où un processus d'innovation en entreprise n'aurait j 
jamais été initialisé sans l'existence de compétences extérieures) oufinalisatrice (dans la 1 
mesure où une innovation n'aurait pas pu être menée à bout en l'absence d'un apport 

extérieur). 

Au niveau de la méthodologie d'investigation, même si l'on peut rencontrer une certaine 

] 

réticence de certains industriels à admettre l'importance des influences extérieures, rares sont 

ceux qui nient complètement les apports extérieurs au risque d'admettre que leur processus 1• 

décisionnel a abouti à une allocation inefficiente des ressources. 

Ces deux questions pennettent d'établir l'additionnalité du CEA et, le cas échéant, sa nature et l 
son importance. 

2. La réduction et le partage du risque inhérent aux activités de recherche et 

d'innovation 

Dans une entreprise privée, la décision d'investir dans un projet industriel s'oriente plus ou 

moins exclusivement à la question de savoir s'il dégagera du bénéfice ou pas. Le critère 

d'évaluation principal est donc le ratio risque-coût-bénéfice [SHRADER-FRECHEITE 

(1985), p.15]. Il y a deux raisons pour lesquelles notre problématique ne peut pas être réduite à 

cela. 

D'une part, et nous l'avons déjà énoncé, l'intervention publique n'a pas à s'orienter 

exclusivement à ce type de considérations [EUROPEAN COMMISSION DG XIII-D (1995), 

p.ii]. 

D'autre part, aux vues de l'incertitude qui plane sur les activités technologiques, l'évaluation j 
doit prendre en compte cette dimension indépendamment du succès commercial de j 
l'innovation. Il convient d'établir s~ à travers sa contribution, le CEA a pu aider un industriel à j 
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s'engager dans un processus d'innovation. Cette contribution devrait faire partie de 

l'appréciation de l'impact et être pris en compte dans l'évaluation indépendamment du succès 

,! marchand de l'innovation. Cette dimension renvoie au fait qu'un partenaire a pu envisager un 

if développement technologique a priori hautement incertain dans des conditions acceptables (du 

f fait du partage des risques impliqués) et maîtrisées (du fait de la mise en commun des 

t 
~ 
f 

compétences). A défaut de cette intervention, aucun industriel ne se serait lancé dans cette 

voie. 

Si l'impact de l'intervention publique se mesurait uniquement par des critères de rentabilité 

économique, la conséquence en serait que la programmation des laboratoires de recherche 

1'- finirait par privilégier des activités ne comportant que peu de risque au détriment d'innovations 
E: 
L 

i_ 
dont l'issue est hautement incertaine. Ceci serait quelque peu en contradiction avec la vocation 

d'acteur public. 
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Section 2: Le mérite de l'intervention publique 

Dans l'hypothèse où l'additionnalité est établie et où l'incertitude est prise en compte, il i 
convient d'établir si le laboratoire - au moment de l'enclenchement de la collaboration - est le i 
seul acteur capable de collaborer avec l'industriel ou si l'industriel aurait pu recourir à d'autres J 
pôles de compétences extérieurs. Il s'agit de connaître la « substituabilité effective» du f 
laboratoire dans un processus d'innovation. 

1. La substituabilité 

Ce point est méthodologiquement délicat. En effet, d'autres acteurs que le CEA pourraient ! 
~ 

détenir des compétences analogues à celles du CEA s'ils avaient été appelés à le faire. Les j 
compétences du CEA, dont certaines sont uniques (surtout celles liées au nucléaire), n'ont pas 1 

~ 

été développé dans une course technologique pendant laquelle le CEA aurait démontré une ! 
d 

supériorité concurrentielle par rapport à d'autres acteurs, mais parce que le CEA a été habilité 1 
;:::s (:.:~::~:i:sn~::~;;s~:ard:sv::u:::::~t::::~::~:~: ;:o::é:::e l 
façon ou faut-il discuter le degré de substituabilité du CEA en fonction du type de -' 

collaboration ? 

Lorsque le CEA valorise des compétences dont il est l'unique détenteur en France du fait de sa 
l 

spécificité institutionnelle, on peut considérer qu'il est« non-substituable ». Aucun autre acteur 

n'a été habilité et soutenu pour développer ces connaissances. 

Mais qu'en est-il des compétences que le CEA a accumulées au fil des collaborations 

industrielles et qui lui confèrent une certaine notoriété dans des applications non-nucléaires ? 

Dans ce cas, si les industriels considèrent que le CEA est unique, sa « non-substituabilité » est 

d'une autre nature. Elle n'est pas institutionnellement ancrée, mais elle résulte d'une 

accumulation spécifique de compétences dans des domaines sur lesquels le CEA a choisi de 

porter son action. 

248 



i 
1 
1 

1 

1 
l 

1 
f 

Evaluation de l'impact des collaborations R&D du CEA Chapitre 5 - section 2 

Les « transfert horizontaux » reposent sur des compétences accumulées hors concurrence : la 

« non-substituabilité » du CEA est tautologique. 

La « transferts verticaux » en revanche reposent sur des compétences constituées dans un 

régime de libre concurrence technologique entre laboratoires. La «non-substituabilité» est 

alors le résultat d'un positionnement technologique original du laboratoire, qui confère au CEA 

un mérite particulier. Elle peut aussi être le fruit d'une « puissance matérielle» inégalée, qui 

repose probablement sur la « spécificité institutionnelle » du CEA. 

La substituabilité discutée ici est donc « pragmatique » : en prenant le système national 

d'innovation français comme donné, l'industriel, lors de la décision de collaborer avec le CEA, 

a-t-il le choix entre plusieurs partenaires qui pourraient offrir le même type de compétences 

que le CEA? 

Il ne s'agit pas de dire que les produits ou procédés novateurs auxquels le CEA contribue ne 

trouveraient pas de substituts. Très peu de produits ne sont pas substituables dans l'absolu. 

Une coopération entre un industriel et la recherche publique revêt généralement un caractère 

exceptionnel, relevant d'une opportunité de coopération à un moment donné. Pour qu'un 

industriel collabore avec le CEA, il a en général de bonnes raisons de le faire [voir l'articulation 

entre les différentes configurations de collaboration en fonction des objectifs]. Aussi ses 

partenaires R&D privilégiés - fournisseurs et clients - ne peuvent-ils pas être associés. 

La question de la substituabilité du CEA se pose donc purement en termes d'alternatives 

auxquelles un industriel peut recourir à un moment donné pour faire face à son besoin. 

2. L'origine institutionnelle des compétences transférées 

La mission de diffusion technologique repose au départ sur une conception relativement 

linéaire et unidirectionnelle du transfert de connaissances du laboratoire vers la firme. Au-delà 

du sens (unique) de la transmission de résultats, on suppose une sorte d'invariabilité des 

connaissances au cours du transfert. 

Cette conception traditionnelle du transfert de technologie est aujourd'hui critiquée car elle 

suppose que la technologie ne change pas à travers le processus de transfert : l'image du 

laboratoire de recherche comme « réservoir de technologies» [SCHIMANK (1988) cité par 

GONARD (1992)] auquel les industriels viendraient s'approvisionner lorsque leur potentiel 

technologique diminue cède la place à une vision plus constructiviste de la relation entre la 
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recherche publique et une entreprise. Evidemment toutes les collaborations qui aboutissent à 

un transfert de technologie ne concernent pas la création de savoir totalement inédit. Mais 

même l'actualisation de connaissances déjà acquises demande des efforts de reconfiguration 

non négligeables : du côté du laboratoire des efforts sont nécessaires pour adapter les . 

connaissances aux exigences particulières du partenaire ; du côté de l'industriel, il faut des 

efforts pour assimiler les nouvelles données. Même si certaines collaborations reposent . 

essentiellement sur une logique l'injection de capital intellectuel dans une entreprise, il reste 

que l'effort de transfert est indissociable de la création de nouvelles connaissances. 

Si l'on admet cette hypothèse, il est légitime de se poser la question de savoir si le « mérite » 

du CEA est le même dans toutes les collaborations ou s'il y a lieu de pondérer le «mérite» en 

fonction de l'origine institutionnelle des connaissances transférées. Formulé autrement, le 

«mérite» du CEA est-il le même selon qu'il valorise des compétences liées aux missions 

nucléaires et militaires («valoriser») ou qu'il transfère des connaissances issues d'un 

développement spécifique dans le cadre de la mission de diffusion technologique 

( « diffuser ») ? Deux positions sont alors possibles : 

On pourrait considérer que le CEA a plus de mérite à «valoriser» qu'à «diffuser» sachant · 

que l'effort de reconversion technologique se situe au-delà de l'intention du développement 

initial, alors que le transfert est l'objectif même d'un projet de collaboration de R&D dans le 

cadre de la mission de diffusion technologique. 

On peut aussi avoir le point de vue inverse et considérer que le CEA a plus de mérite à 

développer des compétences dans le cadre de collaborations spécifiques avec des industriels 

que de transférer des compétences qu'il a accumulées lors de l'exécution de ses missions de 

base. 

Rappelons que certaines actions de valorisation nécessitent des développements 

supplémentaires pour que la technologie puisse faire l'objet d'un transfert industriel Ces 

actions ne sont donc plus des actions de pure valorisation, mais de diffusion. Par conséquent, 

on distinguera les actions de pure valorisation qui ne demandent aucun développement lÎ 
supplémentaire(« cession d'activité») des actions qui requièrent une phase de développement li 
spécifique. 

En tennes de mérite, on considérera que le CEA est plus« méritoire» lorsqu'il« diffuse» que 

lorsqu'il «valorise» purement. Par ailleurs, du fait de sa « spécificité institutionnelle», nous 

pouvons considérer que le mérite est plus important lorsqu'il transfère des compétences non 

nucléaires que lorsqu'il s'agit de compétences nucléaires. 
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Section 3: La contribution relative de l'intervention publique par rapport à 

d'autres sources d'innovation 

On a déjà évoqué la difficulté d'attribuer les différentes contributions à leurs sources 

respectives. On a vu qu'il s'agit autant d'un problème d'identification que de mesure des 

contributions. Deux voies sont alors possibles : 

• soit on se résigne à ces difficultés en admettant qu'il est impossible d'identifier et de 

mesurer avec précision les inputs à un processus d'innovation ; 

• soit on tente de bâtir des critères permettant d'apprécier, ne fût-ce que de façon qualitative, 

l'importance des différentes contributions (et essentiellement celle du CEA) dans une 

innovation. C'est la voie que nous avons retenu. On propose d'apprécier la contribution du 

laboratoire par rapport à : 

1. celle du partenaire industriel par le biais du délai entre la collaboration et l'exploitation 

commerciale de l'innovation; 

2. celle d'autres sources d'innovation par le biais du nombre de partenaires impliqués dans 

l'innovation ; 

3. celle d'autres sources d'innovation par le biais d'une estimation de l'apport technologique 

du laboratoire. 

1. La contribution du laboratoire par rapport à la R&D interne : le délai entre la 

collaboration et l'exploitation commerciale de l'innovation 

On peut considérer que l'importance d'une contribution technologique est inversement 

proportionnelle au temps et à la distance (sur une trajectoire technologique) qui sépare cet 

input de son expression en termes économiques [CARR (1996a), p.226]. Ceci signifie que plus 

le délai entre la collaboration et la commercialisation de l'innovation est long, moins la 

contribution du laboratoire est forte. En effet, plus ce délai est long, plus la possibilité pour 

l'entreprise de générer ce même input en interne est importante, et moins le recours à un 
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laboratoire externe se révèle nécessaire. Par conséquent, nous pouvons retenir la proposition 

suivante : Plus le délai entre la fin de la collaboration et le début de l'exploitation économique 

de la technologie est long, moins la contribution du laboratoire est importante et plus celle de 

l'industriel est importante. 

L'hypothèse inverse, selon laquelle la contribution du laboratoire est plus forte lorsque 

l'exploitation est rapide mène vers l'indétermination. En effet, quand une firme génère des 

effets dans le sillage d'une collaboration de R&D, une double interprétation est possible: 

• Les effets induits, notamment les effets directs peuvent être considérés comme un indicateur 

de sa capacité à transformer le fruit d'une collaboration en produit commercial ou en 

procédé opérationnel [BACH (1997), p.10]. La paternité des effets revient donc -

d essentiellement à l'entreprise. 
1 

• A l'inverse, l'adéquation entre les effets directs (en supposant que la commercialisation J 

produisant un chiffre d'affaires induit est un effet direct, donc intentionnel) et les objectifs l 
de départ est un gage de la qualité de l'intervention du laboratoire dans la mesure où un de ~ 

ses objectifs déclarés est de répondre au besoin de l'industriel. Les effets sont donc 

imputables au laboratoire. 

Les deux positions se justifient, et il est difficile de trancher ce débat, d'autant plus que toutes 

les innovations ne sont pas parfaitement comparables entre elles. Les contraintes techniques, 

commerciales et réglementaires, ainsi que l'objectif stratégique qui président à l'exploitation 

des différentes innovations sont des variables de première importance, mais l'analyse en termes 

de « délai » en fait complètement abstraction. 

Si ce débat doit être tranché, nous tendons vers la proposition suivante : 

Plus la technologie transférée est rapidement traduite en innovation commercialisée, et moins il 

y a d'alternatives face à l'urgence (dans la laquelle nous supposons l'industriel), plus la 

paternité du laboratoire est importante; a contrario, plus le délai entre la collaboration et la 

commercialisation est long et plus il y a d'alternatives (dans les sources extérieures 

mobilisables), plus la paternité des effets revient à l'industriel. 
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2. La contribution du laboratoire par rapport à d'autres sources d'innovation: le 

nombre de partenaires impliqués dans l'innovation 

La technologie n'est pas à elle seule le gage de la réussite d'une innovation. L'évaluation de 

l'apport de sources externes passe donc par une phase de pondération des différents apports 

les uns par rapport aux autres. Vouloir mesurer la contribution des différentes sources 

d'innovation revient à vouloir mesurer la valeur économique de la connaissance, ce qui pose 

des problèmes majeurs. 

Il est donc nécessaire de mobiliser des approximations qui permettent de situer les 

contributions particulières. MOWERY et ROSENBERG (1989) suggèrent que le nombre de 

liens établis avec différents organismes donne une mesure des connaissances acquises par la 

firme. Le nombre de contrats avec des intervenants extérieurs pourrait alors être une mesure 

du nombre de partenaires impliqués dans une innovation. L'évaluation pourrait s'attacher à les 

comptabiliser pour en déduire l'importance des différents intervenants dans l'innovation. 

Plus le nombre de ces liens est important, moins les contributions individuelles pèsent lourd. 

Par ailleurs, plus le nombre de partenaires est important, plus la qualité d'information qui 

résulte du concours de ces sources risque d'être de bonne qualité et plus la firme innovante 

aura tendance à les associer dans le cadre de l'acquisition d'une technologie extérieure [SEN et 

RUBENSTEIN (1990), p.248]. Par conséquent, plus le nombre de liens extérieurs est 

important, plus le poids de l'industriel dans le processus d'innovation par rapport aux sources 

externes est important. 

Ceci est néanmoins une hypothèse forte alors que l'on sait que la majorité des liens de R&D 

entre acteurs économiques sont des liens informels [KLEINKNECHT (1987 et 1989); 

FAULKNER et SENKER (1992)], qui par définition, échappent à toute tentative de 

comptabilisation. Un autre inconvénient de cette mesure réside dans la difficulté pratique qui 

consiste à accéder à l'information sur les liens R&D des firmes. 

Une autre façon d'approcher le problème est d'analyser l'intensité de ses liens R&D. Ains~ on 

suppose que l'intensité de ses liens se mesure à l'importance des flux financiers versés ou reçus 

au titre de prestations technologiques ou de travaux de R&D. La ventilation des flux selon les 

partenaires (universités, centres techniques, ... ) permet par ailleurs de représenter la firme dans 

son réseau d'innovation. L'évaluation en déduirait l'importance de l'apport des partenaires 
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associés. Le gros inconvénient néanmoins réside dans le fait que cette mesure fait abstraction 

de la possibilité qu'un lien R&D faible, voire unique peut être tout à fait déterminant 

[GRANOVETTER (1973 et 1982), cité par CARPENTIER et LHUILLERY (1995), p.4]. 

Les enquêtes ne fournissent pas d'indication sur la signification relative des inputs dans le 

processus d'innovation. GIBBONS et JOHNSTON (1974) montrent que les inputs 

scientifiques et techniques en provenance de différentes sources ne contribuent pas 

proportionnellement à leur valeur d'acquisition au processus de R&D [FAULKNER, SENKER 

et VELHA (1995), p.56]. 

Ces arguments illustrent la difficulté à mesurer l'importance des différentes contributions à 

l'innovation. La difficulté d'attribution est amplifiée par le fait que le poids de ces 

contributions varie tout au long du processus d'innovation. 

Î 

3. La contribution du laboratoire par rapport à d'autres sources d'innovation: l'apport j 
i 

technologique du laboratoire i 
) 

Le niveau d'expertise technologique de la firme par rapport au laboratoire avec lequel elle J 
collabore est variable selon les cas. Dans certains cas, les deux Parties sont relativement 

proches en termes de compétences et de maîtrise technologique, dans d'autres cas, leurs bases 

de connaissances sont éloignées. COHEN et LEVINTHAL (1990) suggèrent que le potentiel 

d'apprentissage est proportionnel à la quantité de savoirs à assimiler. Par conséquent, plus 

l'écart est important, plus le potentiel d'apprentissage est grand. Sachant cela, faut-il évaluer 

l'impact de la collaboration indépendamment de cette donnée ou faut-il en tenir compte? 

S'ouvre ici une problématique èntre le potentiel d'apprentissage et la facilité d'absorption. 

En effet, l'apprentissage est plus facile lorsque les bases de connaissances sont proches et 

lorsque l'industriel s'est doté des compétences utiles à l'absorption que dans le cas inverse où 

l'industriel n'est structurellement pas préparé à recevoir une nouvelle technologie. 

Du point de vue cognitif, le transfert de connaissances a toute les chances d'être plus efficace 

dans le premier scénario. 

Le potentiel d'apprentissage, en revanche, est plus élevé lorsque les bases de connaissances 

sont éloignées. Cette considération a son importance dans la mesure où la recherche publique 
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s'oriente au principe d'additionnalité lors de la programmation de ses activités. Le transfert de 

technologie effectué sur base de ce principe est non seulement légitime, mais recèle un 

potentiel d'apprentissage important pour l'industriel. 

Un champ de tension s'ouvre alors entre le principe d'additionnalité et les exigences 

d'efficacité dans le transfert ? 

De cette problématique découlent deux questions intimement liées : 

• Au niveau de la politique de diffusion d'un organisme public comme le CEA, quel est le 

degré de recouvrement possible/souhaitable en termes de connaissances entre le CEA et le 

partenaire industriel ? 

~ . En termes d'évaluation de l'impact du CEA dans ses collaborations industrielles, comment 

pondérer les considérations d'utilité, de légitimité et d'efficacité les unes par rapport aux 

autres? 

f 
t 

[ Il n'incombe pas à !'évaluateur de déterminer la liste des priorités. Notre seule contribution 
f peut être de poser les termes de l'arbitrage: Plus les bases de connaissances entre la firme et le 

laboratoire sont distantes, plus le potentiel d'apprentissage est fort et moins l'apprentissage est 

facile, plus l'intervention du CEA est légitime et moins elle a de chances d'être efficace. 

Dans ce chapitre, nous avons essayé d'introduire des considérations qui relève~t de 
l'évaluation normative. Colllpte .~e~u du statut public diÎ CEA êt de sa spécificité 

institutionnelle, .. les. impacts ~< positifs ». que · fl()\1$ ~vons dégagés . doivent êtrd compris ·à· 1a 
·,. . -.·; . ·-\ :-. ; . . . ',- . -·· '.. '. . . .-, ;· ' ,'. ·,: .. -· . .· '·t,:. . .. ; . '.- ,··. . ·. ·. '. ' 

lumière dés critère~<< ~onn~tifs\>. . 
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Chapitre de conclusion 

1; Nous avons vu que l'évaluation de l'impact économique des collaborations de R&D soulève un 

1, ensemble de problèmes théoriques et empiriques auxquels nous avons tenté de répondre en 

' 1. 

( 
r. 
i· 

f 
f 

proposant une méthode d'évaluation «mixte» qui emprunte aussi bien aux principes de 

l'évaluation monographique (utile dans le cadre de la construction des indicateurs d'impact) et 

statistique (pour créer des liens fonctionnels entre les indicateurs d'impact et des variables 

explicatives). 

Cette méthode repose sur un certain nombre de parti-pris que nous rappelons ici pour montrer 

que les principes qu'elle met en œuvre s'inscrivent parfaitement dans l'évolution des pratiques 

d'évaluation (Section 1). 

Ensuite, nous décrivons les apports méthodologiques de cette recherche qui se situent d'une 

part dans la définition d'une démarche d'évaluation originale et d'autre part dans l'évaluation 

de l'algorithme de Kohonen pour le traitement de phénomènes micro-économiques (Section 2). 

Finalement, nous rappelons les principaux résultats de la recherche empirique ainsi que les 

apports en termes théoriques. Nous concluons sur les limites de la démarche en indiquant les 

perspectives de recherche futures qui pourraient remédier aux trois problèmes principaux (la 

question de la contribution des effets induits à la performance micro-économique, le problème 

de la significativité des effets induits, et celui d'une «bonne» utilisation des résultats) (Section 

3). 
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r Section 1: Appel à un renouvellement des pratiques d'évaluation 

Dans un monde idéal, les programmes (à évaluer) sont homogènes, leurs objectifs sont 

parfaitement explicites, il est possible de les mesurer avec précision à travers des expériences 

faisables qui interdisent toute interprétation biaisée et les performances de différents 

programmes sont comparables entre elles. Ce schéma repose implicitement sur les principes 

suivants: 

• la question importante de l'évaluation est la mise en évidence des conséquences d'un 

programme; 

• comme la généralisation des enseignements de l'évaluation est importante, les échantillons 

des projets étudiés doivent être construits de façon aléatoire, pour ne pas confiner a priori 

les extrapolations à certains types de projets ; 

• la théorie doit s'attacher à identifier les variables-clé qu'il faut mesurer en vue de la 

construction du modèle de causalité sous-jacent. Dans les cas où la mise en relation causale 

se révèle impossible, l'évaluateur doit au moins tenter de lier - à travers des techniques de 

corrélation - des facteurs potentiellement explicatifs avec des changements intervenus dans 

les résultats du programme ; 

• dans la mesure où les effets d'un programme sont connus à l'avance, l'évaluation a un rôle 

plutôt de confirmation que d'exploration. 

Toutes ces hypothèses sont en décalage avec la réalité des programmes publics. Les problèmes 

du monde réel ne se comportent pas selon des hypothèses rationnelles. Ils sont souvent mal 

posés et leur urgence diffère selon l'avis du groupe d'intérêt interrogé. Nous avons vu que les 

objectifs d'un programme comme la mission de diffusion technologique appelés à remédier à 

ces problèmes sont souvent vagues, voire contradictoires. Aussi la structure hétérogène des 

programmes empêche-t-elle la diffusion de l'information des instances de gestion du 

programme vers les opérationnels au niveau des projets. Ainsi l'autorité de la prise de décision 

est diffuse et les directives du programme influent finalement peu dans la prise de décision 

locale. Finalement, l'hétérogénéité des projets qui se déroulent sous la tutelle d'un programme 
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induisent une hétérogénéité des impacts. Par conséquent, de nouvelles options doivent être 

prises dans la construction de la connaissance. Notre recherche repose largement sur ces 

nouvelles options : 

1. Un certain renoncement à établir des liens de causalité 

Etablir la causalité entre des variables nécessite la description d'un processus et l'identification 

des conditions nécessaires et suffisantes dans lesquelles une composante de programme 

influence une composante du résultat (observé). 

Du fait des nombreux facteur d'hétérogénéité évoqués au chapitre 4., un évaluateur ne peut 

pas assumer que la réalité repose sur de simples liens de causalité entre le programme qu'il 

évalue et les résultats induits. Les évaluateurs du programme européen ESPRIT par exemple 

n'ont même pas cherché à créer des liens directs entre les recherches financées par le 

programme et des effets sur l'industrie concernée [ESPRIT Review Board (1989) cité par 

GEORGHIOU et METCALFE (1993), p.161]. 

Notre recherche empirique ne prétend pas avoir établi des liens de causalité entre les effets 

induits et les variables structurelles. Notre contribution se limite à la mise en exergue de 

certains liens fonctionnels entre différents phénomènes. 

2. Une ouverture et un élargissement des méthodes d'investigation et de traitement 

L'observation des programmes ne permet pas de capter l'ensemble des effets induits dans des 

grilles d'analyse préétablies. L'évaluateur est obligé d'admettre que certaines problématiques 

d'évaluation émergent du terrain et qu'il est délicat de vouloir les fixer a priori. Les méthodes 

d'investigation doivent être adaptées en conséquence. Comme un programme porte toujours la 

marque des conditions locales, l' évaluateur n'est pas toujours en mesure de déterminer les 

questions pertinentes a priori, ni les outils appropriés pour appréhender la réalité. Plutôt que de 

valider des hypothèses issues d'un raisonnement hypothético-déductif, l'alternative - que nous 

utilisons nous-mêmes - consiste à recourir à des observations in situ et à des entretiens 

qualitatifs pour formuler de façon itérative des hypothèses concernant les processus. Cette 

technique part de l'hypothèse épistémologique inverse en ce sens qu'elle tente d'induire des 

conceptualisations à partir de réalités empiriques plutôt que de valider des hypothèses 

préétablies. 
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3. L'acceptation de la nature« polititJ.ue » de l'évaluation 

Certains évaluateurs n'accordent que peu d'importance à la dimension «politique» de 

l'évaluation, pensant que les critères par rapport auxquels l'évaluation peut se faire sont 

évidents. L'expérience montre qu'il n'en est pas ainsi et que face aux critères potentiellement 

mobilisables, il est nécessaire d'opérer des choix qui relèvent de parti-pris théoriques. Nous 

adhérons à l'hypothèse selon laquelle la valeur d'une chose s'apprécie mieux lorsque le choix 

méthodologique est explicite. Nous sommes donc conscients du fait que les résultats que nous 

avons produits ne sont pas «neutres» et qu'ils reposent sur un ensemble d'hypothèses que 

nous nous sommes efforcés de rendre explicites. 

4. Un certain relâchement des exigences formelles dans la formulation des résultats au 

profit de possibilités d'utilisation instrumentale accrues 

De façon générale, les administrateurs sont moins préoccupés que les chercheurs académiques 

de la frange irréductible d'incertitude qui plane sur tout résultat quel qu'il soit, et ils sont prêts 

à utiliser leur expérience et leur connaissance pour compenser d'éventuelles imprécisions dans 

les résultats. Ils sont de toute façon obligés d'agir avec la connaissance disponible. 

L'évaluateur se trouve face à l'arbitrage suivant : établir des résultats scientifiquement valides 

( « validité interne ») ou produire des résultats généralisables à des populations de 

caractéristiques différentes à partir d'un échantillon d'étude donné ( « validité externe »). Les 

évaluateurs ont tendance à privilégier de plus en plus la deuxième option, car même le transfert 

de résultats scientifiquement valides est incertain face à l'hétérogénéité des situations. Nos 

résultats s'inscrivent délibérément dans cette tendance même si leur transfert à l'ensemble des 

collaborations de R&D du CEA n'est pas évidente compte tenu du caractère «sélectif» (et 

non pas aléatoire) de notre échantillon d'étude. 

Notre positionnement méthodologique s'inscrit dans la continuité de ces nouveaux 

développements. En effet, notre travail empirique s'appuie sur un échantillonnage intentionnel. 

Les données sur lesquelles nous raisonnons sont le fruit d'observations exploratoires in situ et 

une attention certaine est donnée à la compréhension des processus. Notre méthode 

d'investigation peut être considérée comme une méthode« mixte»: la collecte de données se 

fait par monographies et le traitement se fait sur la base de méthodes statistiques. 
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Section 2 : Apports méthodologiques de la recherche 

-i 
-=> 

Les apports méthodologiques de ce travail de recherche se situent essentiellement à deux j 

niveaux: la définition d'une démarche d'évaluation originale et l'évaluation de l'algorithme de j 
Kohonen pour le traitement de phénomènes micro-économiques. 

1. La définition d'une démarche d'évaluation originale 

Dans ce travail de recherche, nous avons développé une méthode d'évaluation alliant des 1 
méthodologies monographique et statistique et qui repose par ailleurs sur les principes 1 

i 
récapitulés dans la section précédente. Elle a permis l'acquisition d'un spectre de connaissance l 
large allant de la connaissance précise des cas individuels jusqu'à la compréhension des liens i 
fonctionnels entre différents phénomènes à un niveau plus agrégé. 

Le tableau suivant récapitule la démarche 

Tableau 15: La démarche d'évaluation en résumé: 

PHASE 

METHODOLOGIE 

1er niveau de résultats 

Collecte de 
données C 

L Construction des 
,: ~ variables 
-i 

1 généralisation 
1 

naturaliste ; 
contractions 

_S,: 

1 
--~ 

ièlne niveau de résultats 

Extraction de formes ~i 
fonctionnelles 

KORRESP et KACM , 
par l'algorithme de 

Kohonen 

monographie ; 
évaluation 

confirmatoire et 
exploratoire conceptuelles ; j 

analogie; g 

.... RE_S_U_L_T_A_T_S------1--effi-et_s_in_d_u_it_s_a_v_ec_...,,_i_n_c~-:i-s~-:b-~-:-:-:~-uec_si_o_n----1--c-li-.q-u-es-;-r-e-la-ti-o-n-s-1 

appréciation du degré modalités remarquables 
1-----------..1---d_'_im_t._Port_an_c_e ____________ -4-_______ ---1'' 

1 

CONNAISSANCE connaissance précise , définition a posteriori 
1 

des cas , de l'espace d'impact 
1 
, des collaborations de 
: R&D 

compréhension des 
liens fonctionnels entre 
variables structurelles 
et variables d'impact 
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2. L'évaluation de l'algorithme de Kohonen pour le traitement de phénomènes micro

économiques 

Même si l'algorithme de Kohonen a déjà fait ses preuves dans de nombreuses disciplines, nous 

n'avons pas connaissance de l'existence de travaux de recherche en économie de l'innovation 

qui s'appuient sur cette méthode de traitement de données. La présente recherche a permis de 

montrer son utilité dans la compréhension de phénomènes micro-économiques complexes. A 

travers la possibilité de traduire l'espace de connaissance en modalités discrètes, la méthode 

s'avère particulièrement utile pour appréhender et traiter des données qualitatives issues de 

_ l'observation empirique. 

f 

i
t En empruntant à la théorie des graphes le vocabulaire permettant de décrire les formes ( « les 

;.·· cliques »: et les variables ( « v~riables ~onovalen~es et variables-charnière » )~ nous con~ais~ons 

· désormais le type de connexwns qu'il est possible de créer entre des variables qualitatives. 
r: 
- Nous avons introduit une façon de tester la robustesse des liens suggérés par l'algorithme (les 

perturbations des cliques) et nous avons exploré des méthodes de représentation de ces liens. 

Grâce aux enseignements issus de l'utilisation de cette méthode, les recherches qui souhaitent 

s'appuyer dessus peuvent le faire en connaissance de cause et il sera possible de préparer les 

variables en anticipant la méthode de traitement. Comme la méthode ne permet pas de créer 

une morphologie temporelle, il est important que l'utilisateur anticipe cette contrainte dès 

l'élaboration des variables qu'il souhaite traiter. 

3. Une méthode généralisable ? 

L'application de l'algorithme de Kohonen à notre objet d'étude produit une méthode 

d'évaluation utilisable par d'autres pour interpréter des études de cas nouvelles. Elle propose 

des principes de structuration qui permettent d'analyser des situations très hétérogènes sans 

sacrifier l'hétérogénéité. 

f 
( 
f 

f 
le 
~ 
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Section 3 : Apports théoriques et limites de la recherche 

1. Les apports théoriques 

Dans la mesure où les résultats individuels ont déjà fait l'objet de commentaires extensifs, nous 

nous limitons à rappeler ici uniquement les principaux apports sans les détailler davantage. 

Trois types de conclusions empiriques peuvent être retenus : 

1. L'évaluation exploratoire a pennis de produire des indicateurs d'impact complémentaires à ~ 
j 

celui qui est déjà en place (le chiffre d'affaires induit) ainsi que les conditions dans lesquels 

ils s'appliquent. 

2. Le travail empirique a mis en évidence certaines « bonnes propriétés » dans les 

organisations de la recherche collaborative et a permis de les discuter (les « vertus » du 

modèle linéaire, l'articulation entre formes d'organisation de la collaboration et les objectifs 

industriels, le type de bénéfices en fonction du type d'intervention du laboratoire, la 

sensibilité des PME aux stimuli issus de la collaboration). 

3. Le travail de recherche sur les impacts des collaborations de R&D produit des 

renseignements sur les modalités contractuelles permettant au CEA d'optimiser ses propres 

retours financiers. 

Les apports théoriques de la recherche se situent à différents niveaux. 

1. Tout d'abord, les résultats (des «cliques» et des « relations remarquables») montrent le 

caractère systémique du processus d'innovation. Aux vues de l'incidence des variables 

structurelles sur la production d'effets induits, il est en effet réducteur de considérer la 

problématique d'évaluation en termes d'input-output exclusivement. 
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2. Ensuite, nous avons pu illustrer de façon empirique la dimension immatérielle de la 

technologie et suggérer sa signification en termes économiques. En effet, les « effets 

technologiques», lorsqu'ils se produisent, ne sont pas réductibles à la dimension 

« artefactale » de la technologie et demandent à être évalués de façon indépendante du 

chiffre d'affaires induit. 

3. La recherche nous permet de tirer quelques enseignements en termes de prospective de 

collaboration: les résultats empiriques suggèrent en effet que le modèle linéaire « techno

push » et une spécialisation des rôles techniques dans le processus d'innovation est un 

modèle d'organisation du lien recherche publique-industrie qui, malgré les critiques dont il 

fait l'objet à travers la littérature, produit des résultats probants dans certains cas. 

4. Les résultats empiriques mettent en exergue la capacité d'absorption comme condition 

d'acquisition de connaissances extérieures. En termes de stratégies d'innovation, ce résultat 

suggère que la diversification du fonds de compétences d'une firme passe par l'existence 

préalable de compétences techniques complémentaires. 

Au-delà de ces apports, force est de constater qu'il existe aussi un certaines limites qui peuvent 

indiquer des directions de recherche futures. 

2. Les limites de la présente recherche et les axes de recherche future 

Rappelons les bases de travail de cette recherche: 

Dans la mesure où les collaborations de R&D génèrent la grande majorité des recettes 

contractuelles65 du CEA, elles s'imposaient naturellement comme unité d'analyse pertinente 

pour la présente recherche. Par ailleurs, les autres actions de diffusion (prestations, expertises), 

sans mettre en cause leur utilité pour l'industriel, ne sont pas de nature à laisser des effets 

facilement« traçables» pour un évaluateur extérieur. 

Une approche monographique a été jugée pertinente pour comprendre les mécanismes de 

création de valeur industrielle dans le sillage des collaborations R&D. A l'issue de la phase 

65 en 1996, 1292 contrats ont été signés pour un montant total de 571 MF. En volume, les accords de R&D 
génèrent 80% des recettes, en nombre ils représentent 40% des contrats signés. 
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empmque, on dispose d'un ensemble de monographies d'entreprises qui, prises , 

individuellement, nous éclairent sur les effets induits. Le passage à un niveau d'agrégation plus , 
~ 

élevé (à travers la construction des variables) se fait certes au prix d'une perte de détail, mais la ~ 

description des effets induits permet de poser un modèle d'évaluation par rapport auquel de J 
futures évaluations vont pouvoir se faire. 

Un certain nombre de limites sont inhérentes à notre démarche et, par conséquent, aux 
1 

résultats qui en découlent. 
~ 

2.1. Le problème de la contribution des effets induits à la perfonnance micro-économique i 

desfinnes i 

Les indicateurs d'impact retenus (CAi, PERCAi, EMB, CAP, EXT, FONDS, REPUn sont le ! 
résultat d'un travail d'observation et de description. Le travail empirique a ouvert la « boîte 1 
noire» de l'entreprise et a permis de mettre en évidence des effets qu'une vision uniquement i 
externe de l'entreprise ne permet pas d'avoir. Il s'agit donc d'une représentation« stylisée» de 

l'impact d'une collaboration de R&D. L'idéal serait de pouvoir mesurer cet impact en estimant 

----"l!i 

1! 

sa contribution aux indicateurs (financiers de préférence) déjà existants. Relativement faciles ) 

d'accès, permettant des comparaisons entre firmes et entre périodes temporelles, on atteindrait 

un objectif ambitieux: celui de «comptabiliser» les effets induits par une collaboration de 

R&D. 

Le problème est que ces effets induits ne se traduisent pas irrémédiablement en termes 

d'indicateurs financiers. Plusieurs facteurs peuvent être invoqués pour expliquer cet état de 

fait: 

a. La variété comportementale et technologique des firmes, ainsi que l'asymétrie structurelle et 

stratégique qui les caractérise, les poussent à rechercher des gains de performance dans des 

espaces différents. Par conséquent, chaque finne cherche à valoriser à sa façon les 

bénéfices issus d'une collaboration de R&D. Il est donc difficilement concevable comment 1 
les effets pourraient se retrouver représentés de façon univoque dans certains indicateurs li 

financiers. 

b. Admettons que la traduction des effets induits en indicateurs financiers soit possible, un 

autre problème se pose. En effet, les collaborations de R&D de notre échantillon (à 

quelques exceptions près) donnent naissance à des activités qui, à quelques exceptions près, 

sont proponionnelleme,zt peu imponantes dans le volume d'affaires des firmes qui les 

264 i 



~ 

1 
i 

I
li 

--

1~ 

1 
f 
1 ,~ 
I; 
I' 
i 
1 

1 
i 
t 

1 
f 
i 
! 

! 

Evaluation de l'impact des collaborations R&D du CEA Chapitre de conclusion - section 3 

lancent. Tant que !'évaluateur n'a pas accès aux données financières désagrégées de la firme 

(par ligne de produit, par domaine d'activité, ... ), il est impossible d'imputer les variations 

dans les indicateurs financiers globaux à l'activité induite par une collaboration de R&D. En 

effet, en dépit du fait que le rendement marginal du capital de recherche soit plus élevé que 

celui du capital physique, son faible poids dans les investissements des entreprises rend son 

impact global difficilement perceptible[DUGUET (1999), p.7]. 

c. Un problème pratique vient rendre la tâche encore plus difficile. En fait, nombre 

d'entreprises (des PME) ne publient pas leurs résultats financiers. Or, il n'est pas facile 

pour un évaluateur même «indépendant» d'accéder ex post à des informations souvent 

jugées sensibles par la firme. Par conséquent, il nous semble que seule une personne de 

confiance (le chef de projet côté CEA) puisse éventuellement accéder (au cours de la 

collaboration) à ces données. La mise en place d'un certain nombre d'indicateurs de suivi 

(lors de la négociation du contrat) permettrait de clarifier « l'espace d'incidence» de la 

collaboration66
, et d'évaluer l'impact économique a posteriori sur base de l'évolution des 

indicateurs retenus. La disponibilité d'outils d'accompagnement (nous pensons notamment à 

l'analyse de la valeur) pourraient être utiles dans ce contexte. 

2.2. Le problème de la significativité des effets induits 

Notre recherche empirique nous a permis de mettre en évidence un certain nombre d'effets 

induits récurrents. Nous avons construit des indicateurs à partir de ces effets sur base de 

l'hypothèse que leur récurrence est un synonyme de leur significativité. Or, cette hypothèse 

peut paraître osée. Afin de lever ce doute, il nous semble que des recherches futures devraient 

intégrer les deux points suivants: 

a. Il faudrait nonnaliser les effets induits par des moyennes sectorielles ou des valeurs propres 

à la finne afin d'établir s'ils sont effectivement significatifs au regard d'une norme 

extérieure. Par exemple, la pérennité des revenus liés à une innovation devrait être pondérée 

par la durée de vie moyenne des produits innovants du secteur ou de l'entreprise concernée. 

L'effet «pérennité» est effectivement significatif si l'innovation induite permet à la firme 

d'augmenter son ratio de produits innovants (part des produits innovants de moins de cinq 

66 Et par conséquent de pallier à un des facteurs d'insatisfaction mis en évidence par une étude de consultants 
(en 1996), à savoir que les industriels (échantillon de partenaires de collaboration) interrogés se déclarent 
insatisfaits de l'adéquation entre leurs besoins et les termes du contrat (alors qu'ils jugent que ce critère est très 
important pour eux). 
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ans dans le chiffre d'affaires) à la suite de la collaboration. Malgré son utilité, cet exercice 

n'est toutefois pas facile à mettre en œuvre. Il demande une connaissance relativement 1 

«intime» de l'entreprise et il est peu probable qu'un évaluateur externe puisse y accéder. 

b. Prendre comme unité d'analyse la firme bénéficiaire d'une collaboration R&D ne permet pas 

de voir les implications méso- voire macro-économiques de l'introduction d'une -

innovation. Il est en effet tout à fait envisageable que certains concurrents directs de 

l'entreprise aient été malmenés par cette innovation. Un impact bénéficiaire au niveau 

micro-économique peut avoir des effets non souhaités au niveau méso-économique. En 

retenant la firme individuelle comme unité d'analyse, il ne nous est pas possible d'établir la 

significativité des effets positifs par rapport à d'éventuels effets négatifs. Cela n'est pas sans 
~-

poser certaines questions au niveau déontologique. Un laboratoire public, lorsqu'il s'engage 

avec un partenaire industriel, est-il à considérer comme un acteur économique comme les 

autres, c'est à dire régi par des considérations stratégiques purement privées, ou doit-il 

intégrer des soucis plus larges et gérer son portefeuille d'activité en fonction de certains 

impératifs de politique économique ? En fonction de la réponse que l'on apporte à cette --

question, le point de vue micro-économique que l'on a adopté est plus ou moins acceptable. 1 

2.3. Le problème de l'utilisation des indicateurs d'impact développés 

Les indicateurs d'impact que nous avons développés ont vocation à permettre au CEA de 

mieux témoigner de l'utilité de la mission de diffusion technologique aux Ministères de 

Tutelles. Or, le Contrat d'Objectifs vient d'être renégocié en 1998 pour une période de quatre 

ans. Pour éviter que les résultats de l'évaluation n'aient d'utilité que dans ce cadre-là, nous 1 
avons positionné la problématique d'évaluation de façon à produire des connaissances Î 
susceptibles d'être utiles à d'autres fins. 

Notre objet n'est pas ici de revenir sur les résultats qui sont discutés en détail dans les chapitres 

précédents, mais de montrer dans quelles limites nos résultats peuvent servir. Les trois limites 

suivantes ont été identifiées: 

a. Rappelons que les indicateurs d'impact sont le fruit de l'observation d'une période de temps 

relativement longue (entre trois et dix-huit ans) et qu'ils sont une approximation a posteriori 

de l'impact global d'un processus de long-terme. Des difficultés surgissent donc si l'on 

voulait en faire une méthodologie de suivi régulier des projets de collaboration de R&D. En 

effet, il n'est pas certain que les indicateurs élaborés sur base d'une évaluation summative 
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f (dont on a décrit les caractéristiques) puissent servir pour mesurer (sur une base annuelle 

( par exemple) les progrès réalisés par les partenaires67
• Par ailleurs, l'ambition d'appliquer 

t 
dans le futur des indicateurs et des schémas d'explication issus de l'observation du passé 

n'est pas sans poser certaines difficultés. En effet, les pratiques et les règles actuelles en 
i
l 
~ matière de collaboration ne sont plus guère comparables avec les pratiques du passé. ,:f 

:( b. Au-delà de cette première difficulté, il y en a une deuxième qui est liée au niveau de 

r représentativité de notre échantillon. Même si les collaborations R&D représentent une 

.1 
partie importante des recettes contractuelles (80%), il reste qu'en nombre de contrats 

i~ 

i 
~ 
Ê 
;.._ 

:..,, 

Î: 

;t 

signés, ce pourcentage ne représente que 40% et que cette proportion tombe à 15% dans le 

cas des PMI, l'action du CEA envers les PMI étant essentiellement une activité de 

services68
• Comme l'échantillon qui a servi de base à l'étude empirique est très 

majoritairement composé de PMI (quatorze des dix-sept entreprises sont des PMI), il en 

suit que les indicateurs élaborés ne concernent a priori qu'une minorité des actions de 

diffusion technologique du CEA. En outre, les indicateurs retenus sont calés sur les réalités 

observés dans le cas de collaborations «réussies». Il est donc légitime de se poser la 

question de l'adéquation de ces indicateurs pour évaluer l'ensemble des collaborations, dont 

certaines ne se soldent pas par des succès (techniques ou commerciaux). 
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c. Le rôle des indicateurs d'impact consiste à évaluer l'impact économique induits par des 

collaborations de R&D. Comme déjà évoqué en entrée, ils ne sont pas de nature à évaluer 

l'efficacité, ni l'efficience de ces activités. En effet, le fait de découpler l'évaluation des 

collaborations de R&D de l'ensemble des activités d'un laboratoire peut biaiser les 

recommandations. Les politiques qui cherchent à vouloir augmenter directement l'efficacité 

des collaborations de R&D risquent de commettre des erreurs de conception. Les 

réorientations centrées sur l'amélioration du dispositif de diffusion technologique sur la base 

d'un schéma idéal de « meilleure pratique» ne tiennent pas compte des avantages indirects 

qu'apporte un organisme de recherche à une large gamme de domaines, du fait de la 

formation, de l'accès à des méthodes et des compétences, de l'instrumentation, des 

découvertes non planifiées, et évidemment du« ressourcement». Elles négligent en outre le 

fait que l'innovation dépend largement des efforts de développements que les firmes sont 

67 Au moment même de constituer notre échantillon d'observation, on a admis qu'on ne pouvait pas prendre en 
compte des collaborations récentes (moins de quatre ans avant le moment de l'évaluation) sur base de 
l'argument que les développements étaient trop récents pour qu'on puisse voir apparaître des effets induits. 
68 67% des 318 contrats en faveur de PMI sont des« services», à l'origine de 57% des recettes en provenance 
des PMI (Bilan de l'activité 1996 : Les transferts de technologie entre le CEA et l'industrie) 
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capables de fournir. Tenter de remédier aux déficiences de la mission de diffusion 

technologique en focalisant sur les améliorations de pilotage des collaborations revient à se 

tromper de combat. 
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Annexe 1: L'efficacité de la recherche publique: quelques références et réflexions 

La notion d'efficacité des activités de recherche et de technologie a émergé au cours des 
années 1960 avec les contributions de WEINBERG (1963), NELSON (1959), JEWKES 
(1960). En fait, il ne suffit pas de trouver des justifications abstraites à l'intervention publique, 
encore faut-il que le système en place puisse produire et délivrer les résultats attendus. La 
métaphore de [BROWN (1998), p.50] illustre bien l'enjeu: Le Washington Post a beau être un 
excellent journal, si le facteur ( « delivery boy ») le jette sur votre toit une fois sur deux, alors 
les bénéfices que vous en tirez s'en voient sensiblement réduits. 

Différents auteurs [pour une bonne synthèse des différents travaux, voir CAPRON (199?), 
p.113ff] ont alors tenté de mesurer l'efficacité relative de la R&D publique ( en termes de 
contribution à des gains de productivité) par rapport à la R&D privée. Les résultats sont 
contrastés. 
TERLECKYJ (1974, 1980) trouve que la R&D privée est associée de façon significative l 

avec l'accroissement de la productivité industrielle et que la R&D publique ne l'est pas. 1 
L'étude de GRILICHES (1980) en revanche ne permet pas de conclure à la supériorité de la ._.

1
1 

R&D privée par rapport à la R&D publique. 
Dans une étude plus récente au contraire, GRILICHES (1986) trouve que les dépenses i 

-'\! 

privées de R&D ont un effet largement plus important sur les gains de productivité que les i 

dépenses R&D publiques. ~-~_:.
D'autres trouvent que la R&D publique génère des impacts très importants au niveau de la ; 
R&D fondamentale [LINK (1981)] et des « nonoutlying industries» (les industries autres î 
que les missiles, les moteurs, les ordinateurs et les machines agricoles) [REISS (1990)]. 1 
Sur base de données françaises, CUNEO (1984) fait l'observation que les effets de la R&D 
publique deviennent positifs dès lors que les dépenses R&D par habitant dépassent un 
certain seuil. En dessous de ce seuil, les entreprises qui ne bénéficient pas de R&D publique 
sont plus productives que celles qui en bénéficient. Au-delà de ce seuil (qui est fonction du 
secteur), le niveau de dépenses semble suffisant pour assurer un retour sur le soutien public 
[CAPRON (199?), p.122]. 

Les explications pour ces résultats divergents pourraient être les suivants: 
Certains économistes pensent que la R&D publique incite les firmes à se lancer dans des 
projets de recherche« suboptimaux» qu'elles n'auraient pas menées en l'absence de R&D 
publique, ce qui expliquerait les faibles retours sur ces projets. Dans les cas où les gains de 
productivité réalisés par la R&D publique sont importants, une explication possible serait la 
suivante : les projets prioritaires sont financés et exécutés par les acteurs privés, laissant à la 
R&D publique les projets plus risqués ou marginaux. Certains de ces projets aboutissent et 
réalisent ainsi les énormes potentiels de gain qu'ils récèlent. 

La divergence des résultats montre que les différentes conclusions sont éminemment 
dépendantes des données empiriques qui en sont à la base. 
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Annexe 2 : La technologie dans la théorie standard 

En reprenant la lecture critique de la théorie standard du changement technique de GAFFARD 
(1990) [cité par DE BANDT et FORAY (1991), p.23], la technologie apparaît de la façon 
suivante: 

Dans la théorie standard, la technologie occupe le statut de contrainte externe dans le 
processus économique. Cette représentation admet une stricte séparation entre les problèmes 
de constitution des technologies, qui ne relèveraient pas du champ de l'économie, et les 
problèmes de choix des techniques, subordonnés en revanche à une rationalité économique. 

.. La technologie est conçue en tant qu'information, assimilable instantanément par l'économie 
f dès lors que cette information est rendue disponible. Dans ces conditions, il n'y a donc pas de 

formes d'organisation productives plus favorables que d'autres lors de l'assimilation d'une 
technique. 
En termes d'évaluation, cette représentation de la technologie a une incidence profonde, car 
elle affecte : 

1. le rôle de la R&D, qui consiste alors simplement à explorer le stock général des 
connaissances (l'annuaire des techniques) avant de fixer un choix, pour lequel seul compte, 
l'état à chaque moment des prix des produits et des facteurs de production ; 

2. la nature des organisations qui apparaît comme purement transactionnelle (au sens de 
COASE et WILLIAMSON), dans la mesure où la conception de la technologie en tant 
qu'information conduit à réprimer toute différenciation des organisations au regard de leur 
capacité à créer de la technologie ; 

3. le processus d'innovation, qui loin d'être un processus de création, correspond à un 
processus d'adoption-diffusion de technologies, préalablement définies et incarnées 
matériellement ; 

ff 
4. la compétition entre technologies qui doit se dérouler en régime de rendement décroissant, 

puisque les technologies sont supposées ne plus changer, une fois rentrées dans l'univers 
économique . r. 

• [ 

r 

289 



Evaluation de l'impact des collaborations R&D du CEA Annexes 

Annexe 3 : Les transfert de technologie du CEA dans la presse 

Au cours de l'année 1997 la presse s'est fait l'écho d'un certain nombre de transferts de 
technologie du CEA vers l'industrie. 

ÎECHNOLOGIE INDUSTRIEL 

• Prothèse discale 

• Surveillance des ouvrages d'art par GPS 

Système de transport de faisceaux laser 

Presse d'hydroformoge 

• Conteneur pour transport d'œuvre d'art 

• Revêtement antireflet, ontiroyure et hydrophobe pour 
verres ophtalmiques 

• Logiciel de traitement et d'analyse d:imoges numériques 

-• Pompe automatique pour prélèvements d'eau de mer 
jusqu'à 6000 m de tond 

-• Destruction sélective de molécules indésirables dons des composés 
organiques 

• Joint d'étanchéité métallique Helicoflex ~ 

• Micro-analyse par spectroscopie laser 

• Choix des caractéristiques thermiques d'un four à pain 

• Evor>9rateurs et condenseurs utilisant de nouveaux réfrigérants en 
remplacement des CFC 

• Mélangeur assurant une parfaite régularité de la composition des 
mélanges 

• Progiciel de gestion des connaissances 

• Minidisque réinscriptible 

- • Capteur pour authentification de marquages magnétiques 

·· • Défibrillateur pour prothèses cardiaques 

-• Fabrication de tronches de silicium reposant sur la technologie des 
substrats silicium sur isolant 

• Détecteur de fuites de gaz méthane 

-• Système de protection de ploques de silicium 

_. Ecrans Plots 

-• Analyseur d'hématologie 

• Tête d'enregistrement intégrée sur silicium pour 
caméscopes numériques 

• Biopuces à ADN 

Groupe Fournitures Hospitalières, Mulhouse 168) 

Elics, Paris 175) 

Alis, Courtoboeuf 191 ) 

Bourgogne Hydra, Chalon-sur-Saône 171) 

Comemo, Alès 1301 

Alec, Longjumeau 1911 

- Certis, Lo Forest-Landerneau 129) 

:- Technicop, Cap d'Ail (06) 
1 

1-- Fronce Lavande, Montguers (26) 
ITF, Lyon (69) 

- Cefiloc, Pierrelatte (26) 

'-- Kodak, Chalon-sur-Saône (71 ) 

- Société Bongord, Strasbourg (67) 

Frigo Bohn, Crémieu (381 

Spretec, Seyssins (381 

- Euriwore, St Quentin en Yvelines (78) 

~-- MPO, Averton (53) 

'.... Coliso, Toulon (83) 
1 

~ Ela Recherche, t,..A,ontrouge (92) 

- Soitec, Grenoble (381 

lneris 
Goz de Fronce 

lncom, Grenoble (38) 

[ P;xtech, M,nipell,e, 1341 

1 
Hycel, t,..A,ossy (91 ) 

:- Thomson Multimédia, Tours (371 
1 

~ Cis Bio, Saclay (91) 

1 

1 
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Annexe 4: L'évaluation monographique des réseaux technico-économiques (le 
paradigme du réseau) 

L'évaluation économique de l'innovation proposée par le Centre de Sociologie de l'innovation 
(CSI) de l'Ecole des Mines se place dans un cadre différent de l'approche input/output. La 
présentation en sera assez succincte. 
Au cœur de la réflexion du CSI se trouve le réseau technico-économique, un ensemble 
coordonné d'acteurs hétérogènes qui participent activement à la production et à la diffusion 
des innovations, et qui à travers les interactions qu'ils entretiennent entre eux, organisent les 
rapports entre recherche scientifico-technique et marché [CALLON et al. (1991), p. 306]. 
Ce qui caractérise ces réseaux, c'est leur grande diversité, qui est le fait de l'hétérogénéité 
institutionnelle des acteurs et des intermédiaires ainsi que de la multiplicité des interactions qui 
se nouent entre eux. Ces réseaux évoluent dans le temps et leur géométrie évolue avec les 
acteurs qui en font partie. 

Indépendamment de leur configuration précise, ils s'organisent généralement autour de trois 
pôles: 
Le pôle scientifique se caractérise essentiellement par la production de connaissances certifiées 
(dans des articles), mais des résultats intermédiaires peuvent aussi en émerger, par exemple des 
dispositifs techniques, ou des compétences de chercheurs. 
Le pôle technique se caractérise par la conception et la production de dispositifs matériels 
dotés d'une cohérence propre capables d'exécuter dans le temps certaines tâches spécifiques 
de façon fiable. 
Le pôle marché est décrit par l'état de la demande au sens large. S'y déroulent l'ensemble des 
jeux économiques par lesquels les différents acteurs signalent leurs préférences, opèrent leurs 
arbitrages, expriment leurs attentes et besoins. Il s'y produit une masse d'information plus ou 
moins intelligible par rapport à laquelle les acteurs se coordonnent. L'ensemble des interactions 
qui se déroulent entre les différents pôles font partie du processus d'innovation. 

Pour évaluer les effets d'un processus d'innovation, il faut retracer toutes les relations, les 
acteurs, les organisations et les alliances qui existent au sein de ce réseau. Dans la mesure où 
l'innovation est issue d'un processus ad hoc qui associe pour un temps donné des laboratoires, 
des entreprises, des utilisateurs, ... l'évaluation doit se faire au plus près de toutes ces entités 
individuelles et collectives qui circulent au sein du réseau. 
Contrairement à une analyse input/output, l'approche réseau demande que l'on s'intéresse au 
rôle et à l'implication des différents intervenants dans la réalisation de l'innovation . 
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Annexe 5 : La théorie de la pratique de John WHOLEY 

Son pragmatisme le conduit à développer une théorie instrumentale qui sert directement aux 
« administrateurs des programmes» fédéraux. Il leur suggère d'acheter de façon séquentielle 
des unités incrémentales d'information (« purchase sequential increments of timely, useful ·.~ 
information on program promise and performance» [WHOLEY (1979), p. xüi, cité par 
SHADISH, COOK, LEVITON (1991), p. 236], et de continuer d'acheter tant que l'utilité 
probable d'une unité d'information supplémentaire est supérieure à son coût d'acquisition 

-~ 

J [WHOLEY (1983), p. 119, cité par idem, p. 236]. , 
Il propose quatre étapes d'évaluations dont le recours séquentiel est à la discrétion des 
managers. 

1ère étape : « L' évaluabilité » d'un programme 

Les objectifs de cette phase sont d'une part de clarifier le contenu du programme, d'autre part 
d'explorer la réalité du programme. 

',a 

~ 
A 

' 1 
J 
1 
j 
·, 
] La clarification du contenu passe par la production d'un premier document (que WHOLEY i 

appelle « Pro gram Design Model ») dans lequel sont décrits les ressources allouées, les 1 
activités prévues, les résultats attendus et les liens de causalité supposés entre les activités (les ·1!··· 

projets de collaboration de R&D, en l'occurrence) et les objectifs du programme (de diffusion 
technologique, dans notre cas). 

Dans un deuxième document devraient être fixés les indicateurs sur la base desquels seront ·l·. 

mesurés les progrès réalisés dans le cadre du programme ( « Pro gram Performance 
Indicators » ). •
Selon WHOLEY, !'évaluateur n'a pas vocation à rendre univoques des objectifs i 
(éventuellement) ambigus. Cette tâche incombe aux administrateurs de programme pour que Î 
soit évitée la tentation (à laquelle pourrait céder !'évaluateur) d'insérer des objectifs jugés 1 
«nécessaires» ou «omis». On comprend la réticence des managers à identifier et à proposer 
de telles mesures si leur prise en compte fait apparaître le programme comme inefficace 
[WHOLEY (1977), cité par idem p. 254ff]. 

Dans un deuxième temps, il s'agit d'explorer la réalité du programme et de se poser la question 
s'il est possible de mesurer la performance du programme et d'estimer la probabilité avec 
laquelle les objectifs peuvent être atteints [WHOLEY (1983), p. 46, cité par idem p. 238]. 
Cette phase doit permettre d'établir si un programme est prêt à être évalué sur la base de la 
comparaison objectifs/résultats (« whether the program is ready to be managed for results »). 
Dans l'esprit de WHOLEY, la conclusion de cette phase peut être que l'évaluation est 
prématurée parce que le programme n'est pas prêt à subir cet exercice d'évaluation, ce qui -
aux dires des managers - ne diminue en rien l'utilité de cette réflexion. 
Selon [HORST et al. (1974), p. 300ff, cité par idem, p. 230] l'évaluabilité des programmes est 
menacée par trois types de problèmes, à savoir un manque de définition, un manque de logique 
et un manque de gestion. 
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Figure 24 : Le type de problèmes menaçant l'évaluation : 

Manque de DEFINITION 

1 
Manque de LOGIQUE / 

E
VALUATION .-.._ de GESTION 

Manque 

Source : HORST et al. 

Le manque de définition implique que le problème traité, l'intervention qui a lieu, les résultats 
ainsi que l'impact attendu de l'intervention sur le problème ou sur un ensemble plus large (ex: 
la société dans son ensemble) ne sont pas suffisamment bien définis pour être mesurables. 
Le manque de logique signifie que les relations entre les ressources engagées, l'intervention, 
les résultats produits et l'impact qui en résulte ne sont pas suffisamment bien comprises et 
spécifiées pour qu'on puisse les tester. 
Le manque de gestion suggère que les personnes en charge du programme n'ont pas la 
motivation, la compréhension, la capacité ou l'autorité leur permettant d'agir sur les mesures 
d'évaluation des activités en cours. 
Selon les auteurs, lorsqu'un de ces trois problèmes existe, il est improbable que l'évaluation 
puisse suggérer des voies d'amélioration de la performance. 

ième étape: Une évaluation rapide des résultats du programme 

Après que l'évaluabilité soit établie et avant de lancer une procédure d'évaluation plus lourde, 
WHOLEY propose une démarche intermédiaire qu'il appelle « rapid feedback evaluation » 
(RFE) et qui doit produire une évaluation préliminaire des performances du programme en 
fonction des objectifs et des indicateurs de performance retenus par le management. Par 
ailleurs, cette phase intermédiaire peut aider dans la conception d'une évaluation plus 
approfondie et à plus grande échelle. 
Il s'agit d'un mode d'évaluation qui suppose que les objectifs et les indicateurs de performance 
du programme soient identifiés ex ante et l'évaluation s'attache essentiellement à vérifier les 
progrès du programme par rapport à ces objectifs. 
Cet outil produit des retours rapides et utiles, qui dans certains cas s'avèrent satisfaisants. 
Mais, dans certains cas, les RFE sont considérés comme des substituts pour des évaluations 
plus approfondies [GEORGHIOU (1998a), p.4]. Cette démarche «minimale» comporte un 
risque non négligeable : les indicateurs de performance retenus reflètent une vision particulière 
du monde et il est inévitable que certains développements et effets qui ne sont pas repris par les 
indicateurs retenus échappent au suivi. Ce biais n'est pas très gênant tant que les indicateurs en 
place ignorent seulement les effets positifs. Or, les effets des programmes ne sont pas 
uniquement ressentis pas les participants. Les non-participants peuvent être concernés par les 
effets induits positifs ou négatifs. Il n'est pas inconcevable que certains de ces effets ne 
trouvent aucune répercussion dans un système d'indicateurs préétabli. Or, si l'outil 
d'évaluation n'est pas de nature à pouvoir reporter des situations déviantes, les décideurs ne 
sont pas en mesure de prendre les actions correctives et risquent de maintenir des programmes 
suboptimaux. 
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La RFE suppose en fait que les administrateurs sachent spécifier d'avance quels résultats sont 
les plus critiques à étudier, ou dit autrement, qu'il connaissent l'espace théorique d'impact 
dont il était question plus haut. 
Pour WHOLEY, les décideurs au niveau central sont généralement dépourvus d'une vision 
systématique des effets induits par les programmes qu'ils décident. D'autres auteurs, comme 
R. STAKE, sont pessimistes quant à la pertinence même d'une telle démarche. Selon lui, il y a 
peu de données «critiques» dans n'importe quelle étude, de la même façon qu'il y a peu de 
composantes « critiques » dans n'importe quelle expérience d'apprentissage [STAKE (1980), 
p.78 cité par SHADISH, COOK, LEVITON (1991), p.276]. S'attacher à vouloir traquer les 
progrès sur des indicateurs dont la criticité n'est pas établie apparai"t par conséquent comme un 
exercice relativement peu utile. 

Des études complémentaires paraissent donc inévitables. 
D'autres approches peuvent (doivent?) venir en complément à la RFE. On évoquera les _, 
«méta-analyses» de projets de COOK (1984), les simulations ou encore le « service delivery l 
assessment » (SDA) développé indépendamment du cadre de WHOLEY par HENDRICKS 
(1981 et 1982). Plutôt que de traquer les effets sur la base d'une grille préétablie, il s'agit 
d'observer le programme et de laisser des effets importants du programme se dégager sans 
imposer les contraintes d'indicateurs déterminés a priori. l 

1 
Ainsi, l'observation d'un programme sans filtre est un complément aux approches présentées 
plus haut, et elle permet de faire découvrir des effets qui auraient été occultés par la RFE. 

3ième étape: Le suivi de performance j 

Dans la mesure où les managers souhaitent acheter davantage d'évaluation, il existe un outil l 
supplémentaire que WHOLEY appelle « performance monitoring ». Cet outil mesure les 
résultats issus du programme et les progrès qui ont été réalisés par rapport aux objectifs. Ainsi, 
des comparaisons peuvent être faites avec des résultats de périodes antérieures ou d'autres ~ 

unités oeuvrant sous la tutelle du même programme. Le fait de disposer de mesures 
consistantes dans le temps permettant des comparaisons d'une période à l'autre est 
indéniablement un des atouts de cet outil. On peut défendre ce type d'évaluation sur la base de 
l'argument que le programme en question est un outil« mai"trisé » et qu'il est peu probable que 
des résultats surprenants en découlent. 
Le suivi de performance mesure seulement les résultats et les progrès, mais l'établissement de 
liens de causalité ne fait pas partie des attributions de cette phase. Pour WHOLEY, le fait que 
les liens de causalité ne puissent pas être établis ne remet pas en cause l'utilité du suivi de 
performance. La raison serait à chercher dans le mode de gestion des managers de 
programmes: ils cherchent certes à améliorer la performance des activités en les ajustant 
lorsque la performance laisse à désirer, mais le suivi de performance a essentiellement une 
fonction de «signal» leur indiquant qu'une intervention serait souhaitable, même si l'outil ne 
les renseigne pas sur les actions appropriées à mener [WHOLEY (1975), p.188 cité par 
SHADISH, COOK, LEVITON (1991), p.243]. 
Il peut y avoir controverse sur les critères de performance à suivre. WHOLEY précise que les 
différentes parties impliquées dans l'évaluation devraient plutôt chercher à se mettre d'accord 
sur les événements à suivre (du moins dans un premier temps) plutôt que de privilégier la 
discussion sur les niveaux de performance. 

_) 
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4ième étape: L'évaluation intensive 

Dans une prochaine étape, les managers peuvent décider d'acheter une évaluation intensive, 
dont l'objectif premier est de tester les hypothèses de causalité entre les activités et les résultats 
du programme. Pendant cette phase peuvent être mobilisées diverses méthodologies 
(expériences aléatoires ou quasi-expériences). Il s'agit là de la phase la plus coûteuse dans la 
succession des étapes d'évaluation. Compte tenu de l'utilité des phases précédentes, et du 
principe de la « cost-free evaluation », selon laquelle les bénéfices d'une évaluation doivent 
dépasser ses coûts, WHOLEY n'est pas très explicite sur la pertinence de l'évaluation 
intensive. En fait, la notion de séquentialité implique que l'information produite par les phases 
successives est de meilleure qualité. Or, l'arsenal méthodologique de l'évaluation intensive 
décrit par WHOLEY ne semble pas armé pour donner suite à cette exigence de qualité. En 
effet, il ne semble pas vraiment convaincu que des méthodes comme les méta-analyses ou les 
études d'échantillon peuvent donner les résultats escomptés sur les effets du programme. 

On pourrait introduire la notion de séquentialité en positionnant les différentes phases dans la 
figure: 

Figure 25 : Les phases de WHOLEY dans la demande du CEA : 

Qualité de l'outil 
d'évaluation 

100% 

(hypothétiq"-t---------------------~,...111!!"'"------

Satisfaction 
actuelle 

Source: Auteur 

Coût de la 
pratique 
actuelle 

Pratique actuelle : 
Impact TI 1cEA = l: CA / 

Légende : les étapes de la théorie de la pratique de J. WHO LEY 
1 - RFE 3 - Suivi de performance 
2 - SDA 4 - Evaluation intensive 

Coût d'acquisition 
de l'information 
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Annexe 6 : Le plan stratégique 

Pour des raisons de confidentialité, le « plan stratégique » ne peut pas être reproduit. 
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Annexe 7: Le questionnaire d'enquête 

Cette grille a été soumise aux industriels lors de l'entretien pour leur demander si des effets se 
sont faits sentir sur les domaines repris dans la grille dans le sillage de la collaboration avec le 
CEA. 

Les« items» repris dans cette liste s'inspirent : 
• des différents questionnaires du SESSI sur l'innovation technologique et le changement 

organisationnel. 
• d'une réflexion sur le « problématique de l'entreprise» engagée par Daniel MATHIEU et 

Bernard ROSENZWEIG. 

Par <<innovation», on entend l'innovation qui est issue du processus auquel le transfert de 
technologie du CEA a contribué. 
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j 

j 

Entreprise : 
Interlocuteur : j 

~D_a_r_e_e_nr_r_er_k_n_._·-----------------------------------------------------------' f 
Quelle est l'importance des effets de la coopération CEA sur : 

Conception, recherche, technolol!ies 
en interne: 
niveau scientifique 
culture technologique 
synergie avec d'autres recherches déjà en cours 
inspiration d'autres recherches par après 
en oartenariat : 

'instigation à la recherche d'autres partenaires 
de recherche pour d'autres innovations 
participation à des projets de recherche en 
partenariat 

acquisition d'autres technologies extérieures 
économies d'échelle au niveau du taux 
d'utilisation des équipements I laboratoires / 
infrastructures 
acquisition de machines et équipements liés à 
l'innovation 

Produits 
impact sur l'existant 
différenciation des produits existants 
amélioration de la qualité des produits 
existants 
réduction des coOts de production des produits 
existants 
vitesse d'introduction des produits sur le 
marché 
impact sur des produits dérivés 
mise au point de procédés nouveaux 
création de nouveaux produits AUTRES que 
l'innovation(<< produits dérivés») 

analité 
démarche de certification ISO 9001, ISO 
9002,EAQF 
démarche de TQM 
démarche de TPM (Total Productive 
Maintenance) 
contrats 
formalisation de contrats type 
client/fournisseurs en interne 

sans sans effet peu effet effet très 
objet effet important important important 

",' . \. 

1-· .· 

Commentaires il 
~ 

:~ 

1- CEE, DGl' 
i 

Eureka, autrd 
2- dans le mêm 

domaine? 1 

-aJ 

... 

298 



~ 

1 
Evaluation de l'impact des collaborations R&D du CEA 

ndardisation de procédures I routines 
stioue 
lème de livraison JIT 

me de production JIT 
ction des stocks 
nisation du travail 

nagement d'équipes de travail autonomes 
· sati on en éouioes projet 

uction des niveaux hiérarchiQues 
ltion du oersonnel entre unités 
motion du personnel impliqué dans 
novation 
- es I méthodes 
lvse de la valeur, analyse fonctionnelle 
!Ule d'audit interne 
nds de compétences .· 

pnaintien I renforcement de compétences I 
~nnaissances et techniques présentes dans 
Îl'entreprise 
Ïdévalorisation des savoir-faire existants 
Dtgissement du fonds de compétences 
jbauches directement liées à l'innovation 
'&nmercial, ingénieur, technicien, ... ) 
J>auches indirectement liées du fait d'une 
îïvité accrue 
fcultés à reclasser des personnes 
~ltnation de personnel 
-~ations sociales et professionnelles et 
rironnemental~ : . . . . . .. - . .·· ' 

r raooort à l'extérieur 
~,utation 
f 
[ 
r 

~ 
"' t: 1-

largissement du réseau d'interlocuteurs 

' J. 
-· 

. 

~ décloisonnement de certains services 
t marginalisation de certains services 

tratéeie ·• . 
llllngement de stratégie 

l 
f 

f 

-· .. : : ,< -: ,. . 

··: 

:\ •: .r,,:: 

Annexes 

1- actionnaires 
2- clients 

potentiels 
3- banques 
4- firmes 

partenaires 

1- intermédiaires 
2- firmes 

partenaires 
3- clients 

potentiels 
4- fournisseurs 
5- universitaires 

& chercheurs 

·.>, ·;\.:,:.\ . 1 :1}<,;) •:. ,:_/.,:: ·:: :,.;-, ···. ;·. 

1, " ' . 
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-3 

CONTEXTE 

Dynamique générale de l'entreprise ·· .. 
.. 

. •es ... " 

au moment du transfert, l'entreprise était 
elle dans une dynamique ... 
.. . de croissance ? 
... d'amélioration de la qualité de ses 1- amélioration des performances techniques 
produits? 2- amélioration du rapport qualité/prix 

3- mise aux normes réglementaires 
4- pour suivre l'évolution du marché 

... de maintien ou de survie ? 

... de rationalisation de la production ? 1- réduction des coOts fixes 
2- réduction des coOts variables 

... de di versification ? 1- a. à court terme ( <2ans) 
; 

b. à moyen terme ( <5 ans) 
c. à long terme (>5 ans) ; 

2- a. dans un domaine technologique 
connexe 
b. dans un domaine technologique 

différent 

l'innovation est-elle ... 
. . . une réponse à un besoin existant du 1- marché captif 
marché? 2- commande-client précise (relation 

partenariale) 
3- marché de masse anonyme avec des 

concurrents déjà en course 
... une façon de consolider l'existant ? 
... une façon pour rechercher de 
nouveaux débouchés (force de 

· proposition) ? 

Rentabilité de l'entreprise 
Elargissement des parts de marchés 
Création de nouveaux marchés 

-, 
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Annexe 8: Grille d'évaluation de l'impact des collaborations de R&D 

Nom de la firme partenaire: 
Technologie transférée : 

LA QUALITE DE L'ETUDE DE CAS 

Dates de collaboration : Evaluation à n + _ après la collaboration R&D 
19 /19 
Nombre d'entretiens : côté laboratoire : côté firme: 

Interlocuteurs et fonctions : • • 
• • 
• • 
• • 

Qualité de la 1- très bonne 1- très bonne 
documentation constituée 2- bonne 2- bonne 

3- moyenne 3- moyenne 
4- lacunaire 4- lacunaire 
5- insuffisante 5- insuffisante 

1. LE CONTENU TECHNOLOGIQUE DE LA COLLABORATION 

1.1. substituabilité effective du 11- CEA seul partenaire R&D possible (en France) 
CEA 2- CEA = 1 partenaire R&D possible parmi d'autres 

1- efforts systématique de prospection et mise en concurrence du 
CEA? 

2- collaboration enclenchée sous d'autres considérations (politiques, 
capital CEA, ... ) 

1.2. ongme 
transférée69 

de la technologie l 1- compétence (instrumentation ou résultats) directement appliquée 
dans le nucléaire et valorisée dans une application industrielle 

1.3. maturité de la technologie au 
moment de la collaboration et du 
transfert 

2- compétence originaire du nucléaire mais avec une/des 
applications non nucléaires avant la collaboration étudiée 

3- compétences duales 
4- compétences non nucléaires 

1- technologie issue de la mise en commun de compétences de R&D 
du CEA et de l'industriel (coopération et/ou collaboration) 

2- technologie CEA, adaptée aux besoins industriels au prix d'un 
développement spécifique (collaboration et/ou soustraitance) 

3- technologie CEA, transférée sans développement majeur ( cession 
d'activité) 

69 Voir la typologie du segment 44 : compétences nucléaires = adaptation d'instruments et d'applications 
développés pour le nucléaire aux contraintes spécifiques d'un industriel 
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2. L'ENTREPRISE AVANT LA COLLABORATION AVEC LE CEA 
2.1. taille de l'établissement 1- > 500 personnes 1- CA >500MF 

2- 200 - 500 personnes 2- 200 < CA < 500 MF 
3- 100 - 200 personnes 3- 100 < CA < 200 MF 
4- 10 - 100 personnes 4- 10 < CA < 100 MF 
5- < 10 personnes 5- CA< lOMF 

2.2. portefeuille de compétences C = CM+ RD'0 : 

préexistentes (techniques [T] et 1- T+C 1- CM+ RD High tech - Low tech 
commerciales [C]) 2- T+ ... 2- CM+ ... 

3- ... +C 3- ... + RD 
4- ... + ... 4- ... + .. ; 

2.3. dynamique générale 1- croissance 
2- maintien I survie 
3- diversification 

3. LE PROCESSUS DE TRANSFERT DE TECHNOLOGIE CEA 
3.1. inscription de la 1- 1ère et unique collaboration CEA 
collaboration I transfert dans les 2- 1ère collaboration suivie d'autres collaborations dans le même 
relations entre le CEA et la firme domaine avec le CEA 

3- Nième collaboration 

3.2. qualité des relations entre les 1- excellentes 
chefs de projets CEA I firme 2- très bonnes 

3- moyennes 
4- mauvaises 
5- très mauvaises 

3.3. niveau d'implication du 1- très important (7 5 - 100%) 
CEA 2- important (50-75%) 
(critères: financier, humain, 3- moyen (25-50%) 
matériel, immatériel) 4- faible (10-25%) 

5- très faible (0-10%) 

3.4. degré de complémentarité 1- « recoupement » entre compétences industrielles et compétences 
entre R&D industrielle et CEA CEA71 (additionalité72 faible) 

2- « association » de domaines de compétences complémentaires 
( additionalité partielle) 

3- «gap» de compétences (additionalité forte) 

3.5. complexité de la 1- nombreux bouclages RAID 
collaboration 2- déroulement relativ. linéaire 

3.6 .. positionnement (et nombre 

7° CM = Connaissance du marché ; RD = Réseau de distribution 
71 L'industriel détient la grande majorité des compétences techniques et des technologies; apport technologique 
du CEA est très spécifique 
72 Comme il est impossible de mesurer l' additionnalité du CEA sur un domaine de recherche par rapport à 
l'activité de R&D privée, la meilleure approximation de cette additionalité est donnée au niveau du projet 
individuel. 
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de processus avec implication 
CEA) du CEA dans lé processus 
3. 7. configuration 11- Coopération R&D 
organisationnelle. ·. . 2- Collaboration R&D • . . 

3- Sous~traitance R&D (collaboration 'bottom-up') 
4- Cession d'acti.vité (cqllaboration 'top-down') 

3.8. mesures d'accompagnement duCEA: autres: 

• « procurement »
73 

··•· · ... ·.·. • << procurement >> 

• « ingredient branding >> 

• fournitures rnatérienës (vente· ·.de 
matériel labo à la réforme) 

• financements incitatifs 
(ANV AR, Ministère, ... ) 

• . études de marché 
• renseignements . . sur · . des I financée$ 

opportunités de marché, contacts • autres : 
industriels ou commerciaux 

• accès à l'infrastructure de 
recherche et/ou administrative 

• autres: 
3.9. durée de la collaboration, 1- < 1 an 
R&D 2- 1-2 ans 

3- > 2 ans 

4. L' INNOVATION LANCEE PAR L'INDUSTRIEL 
4.1. type d'innovation74 1- architecturale (nvelles cT + nvelles relations M) 

2- de niche (... + nvelles relations M) 
3- révolutionnaire (nvelles cT + ... ) 
4- courante (... + ... ) 

4.2. degré de cohérence avec le, 1- dans le cœur du métier 
métier de l'entreprise (en termes 2- à la périphérie de l'activité principale (diversification) 
de compétences) 
4.3. nombre de partenaires, 1- CEA = seul partenaire extérieur 
extérieurs contractuellement 2- CEA = 1 partenaire parmi d'autres 
associés à l'innovation 
4.4. mise en œuvre technologique 
chez le partenaire 

1- .conception.~ assemblage en interne (politiqued'indépe11dance) 
2- concepUon et assemblage en interne, sous~traitarice de l'exécution 

. de tâches mécaniques, d'usinage;;.:, . . .• ..•...•. · .•.. ··· .... ··.· .. ··. ·••··•···•···.····· .•. . .·; 

4.5. acquisition ~e matériel / 
équipement lié à l'innovation 

3- position intermédiaire ( en fonction de là charge èle travail)•· . .. .., . . ,,.· .. · ... ·.·· ... -.· ,·: : .·,· ·. •' .. ,· ., ... · ... 

5. L'INDUSTRIEL APRES LA COLLABORATION 
5 .1. délai entre la collaboration et 1- < 6 mois 
l'exploitation commerciale de la 2- 6 mois - 2 ans 
technologie 3- > 2 ans 

73 commande-cadre d'un laboratoire CEA ou marché captif d'une filiale CEA-1 
74 ABERNATHY &CLARK 
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5.2. type de relation avec le 
laboratoire après la collaboration 

1- relation tutoriale (CEA seul fournisseur R&D possible) 
2- liens R&D contractuels (transfert éontraciuel des améliorations 

technologiques) _ _ _ / _ __-. _ . _ 
3- assistance et conseil ponctuel dans le cadre contractuel -
4- contacts sporadiques 
5- absence de liens 

l 
j 
-·a1 
~ 

J 
1 
''j 

1 
6. LES EFFETS INDUITS PAR L'INNOVATION ET LA COLLABORATION CEA .,1 

~6-.-1-.-c-hiff-.-r-e--d-'aff:--m-·r_es __ i_n_d_u_it~/~1---_-100 __ %_0--------------------....-l---_i-ev_e_n_u_s-ré_gu __ li-er_s _______ Î 
chiffre d'affaires de 2- > 25 % 2-. revenus fluctuants entre i 
l' établissement75 3- 10 - 25 % -- périodes i 

4- 2 - 10 % 3- revenus importants liés à .i 
i 5- < 1 -2 % des - commandes 1 

6- O FF CA direct + 0 FF CA indirect individuelles :i 
7- 0 FF CA direct+ CA indirect ] 

6.2. degré de perennité des 1- > 10 ans 
revenus directement associés à 2- 5-10 ans 
l'innovation 3- 2-5 ans 

4- 0-2 ans 
5- 0 ans 

6.3. niveau de maintenabilité du 1- totale(= autonomie) 
produit par l'industriel lui-même 2- forte 
(mesure de « l'autonomie ») 3- moyenne 

4- faible 

6.4. externalités intrafirme en 
termes de dynamisation des flux 
matériels et immatériels entre 
divisions76 

6.5. embauches liées directement 
ou indirectement à l'innovation 
( dans l'entreprise partenaire) 

5- inexistente (= dépendance) 

1- effet très important 
2- effet important 
3- effet peu important 
4- sans effet 
5- sans objet 

1- effet très important (en% de l'effectif de l'unité observée) 
2- effet important 
3- effet peu important 
4- sans effet 
5- effet négatif (licenciements) 

6.6. degré de perennité de 1- avantage concurrentiel décisif (et durable) 
l'apport technologique du CEA 2- avantage concurrentiel érodé par l'évolution technologique 

normale 

75 ou de toute unité ayant une cohérence organisationnelle 
76 Dans l'enquête sur les effets organisationnels: les externalités peuvent s'apprécier sous la rubrique 'impact 
sur l'existant' : 
• différenciation des produits existants, 
• amélioration de la qualité des produits existants, 
• réduction des coûts de production des produits existants, 
• vitesse d'introduction des produits sur le marché 
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3- nùse à niveau momentanée 
4- apport ne permettant pas de différenciation concurrentielle 
5- apport pénalisant 

6.7. degré de criticité de 1- apport décisif de compétences indispensables 
l'apport CEA 2- apport important 

3- pas d'apport particulier 
4- apport de compétences inutiles 
5- apport négatif 

6.8. niveau de capitalisation de 1- dérivation d'un (autre) produit industriel; évolution de la gamme 
l'industriel sur les connaissances (dimension, performance, ... ) 
acquises à travers la 2- élaboration d'un prototype, réalisation d'études de faisabilité 
collaboration avec le CEA 3- lancement de projets de recherches 

4- compétences en veilleuse, mobilisées ponctuellement 
5- aucune capitalisation 

6.9. effets de réputation et 1- très importants 
élargissement du réseau 2- importants 
d · interlocuteurs 3- peu importants 

4- sans effets 
5- négatifs 

7. LE CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE ET L'ENVIRONNEMENT INSTITUTIONNEL 
7.1. qualité du contexte type de contraintes marchandes: 1- très favorable 
économique (conjoncture • évolution des déternùnants de 2- favorable 
sectorielle) et évolutions de vente 3- sans incidence particulière 
l'environnement concurrentiel et • évolution du niveau des prix 4- défavorable 
technologique entre le transfert et • émergence de nouveaux 5- très défavorable 
le moment de l'évaluation acteurs 

• mouvements de concentration 
• émergence de nouvelles 

technologies 
7 .2. qualité du contexte social de 1 • restructurations 1- très favorable 

2- favorable la firme • plans de licenciements 
• difficultés financières 
• changements 

l'actionnariat 

3- sans incidence particulière 
dans l 4- défavorable 

• changements de stratégie chez 
un partenaire I actionnaire 

5- très défavorable 
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Annexe 9: Les cartes de KOHONEN (KORRESP) 

Annexe 9.1. SIZ - COMPX 

Annexe 9.2. SIZ- REL 

Annexe 9.3. SIZ- CAi 

Annexe 9.4. SIZ- CAP 

Annexe 9.5. SIZ - FONDS 

Annexe 9.6. SIZ - REPUT 

Annexe 9.7. COMPE- CONFIG 

Annexe 9.8. COMPE - DYN 

Annexe 9.9. COMPE - EXT 

Annexe 9.10. COMPE - FONDS 

Annexe 9.11. CONFIG - DYN 

Annexe 9.12. POS - EMB 

Annexe 9.13. POS - CAP 

Annexe 9.14. REL - DELAI 

Annexe 9.15. REL- CAi 

Annexe 9 .16. REL - PERCAi 

Annexe 9.17. REL- EMB 

Annexe 9.18. CAi- PERCAi 

Annexe 9.19. CAi-FONDS 

Annexe 9.20. EXT- FONDS 

Annexes 
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Annexe 10 : Les cartes de KOHONEN (KACM) 

Annexe 10.1.a. SIZ- FONDS - CAi 

Annexe 10.1.b. SIZ - FONDS - CAi - REPUT 

Annexe 10.2.a. SIZ - REL - CAi 

Annexe 10.2.bl. SIZ- REL - CAi - CAP 

Annexe 10.2.b2. SIZ - REL - CAi - FONDS 

Annexe 10.3.a. REL-CAi- PERCAi 

Annexe 10.3.b. REL - CAi - PERCAi - EMB 

Annexe 10.4.a. COMPE - FONDS - EXT 

Annexe 10.4.b. COMPE - FONDS - EXT - SIZ 

Annexe 10.5.a. COMPE - CONFIG - DYN 

Annexe 10.5.b. COMPE - CONFIG - DYN - FONDS 

Annexes 
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Annexe 9.20. EXT- FONl 
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Annexe 11 : La matrice BCG (Boston Consulting Group) 

La question de de l'importance stratégique peut être déterminée à l'aide de la matrice BCG. La 
matrice est construite selon deux axes, qui sont le taux de croissance de l'activité et le volume 
d'activité. Cela permet de déterminer quatre domaines qui correspondent à différents intérêts 
stratégiques. Ainsi, les activités « vaches à lait » sont caractérisées par des taux de croissance 
peu importants, mais elles représentent des volumes importants pour l'entreprise. Les activités -
« étoiles », en revanche sont les activités qui jouissent de taux de croissance importants et qui 
représentent ou qui sont appelées à générer un volume d'affaire important pour l'entreprise. 

Figure 1: La matrice BCG 
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Université Paris-IX-Dauphine - UFR Sciences des Organisations 

RESUME 
Les organismes de recherche publics sont de plus en plus amenés à évaluer l'impact économique de leurs 
travaux, mais les indicateurs d'impact actuellement disponibles ne donnent guère satisfaction. 
Cette recherche développe des indicateurs en mesure d'évaluer finement les effets induits par une collaboration 
de R&D entre un laboratoire et une firme. 
Une évaluation exploratoire de vingt deux collaborations achevées du Commissariat à l'Energie Atomique 
(CEA) fournit le matériel empirique pour l'élaboration de sept indicateurs. Des liens fonctionnels sont ensuite 
créés entre ces indicateurs et certaines variables explicatives représentatives du profil de l'entreprise, de la 
collaboration et de l'innovation lancée. 
L'algorithme de Kohonen permet d'extraire des associations robustes alliant les indicateurs d ' impact avec ses 
déterminants, fondant ainsi une méthode « mixte » qui emprunte aux principes de l'observation 
monographique et du traitement statistique. 
Trois types de résultats sont issus de la recherche empirique : 

• la production d' indicateurs complémentaires au chiffre d' affaires induit et la définition des scénarios dans 
lesquels ils s' appliquent ; 

• la mise en évidence de différentes formes d'organisation de la recherche collaborative en fonction des 
objectifs industriels ; 

• des renseignements sur les modalités contractuelles permettant au CEA d'optimiser ses propres retours 
financiers . 

Ces résultats illustrent la dimension immatérielle de la technologie et sa signification économique. Par ailleurs, 
le modèle linéaire (< techno-push », malgré les critiques dont il fait l'objet, produit des résultats probants dans 
certains cas. 

MOTS-CLES 
Indicateur~ d'évaluation - Impact économique - Collaborations industrielles - Laboratoires publics - Algorithme 
deKohoneri 

SUMMARY 
Public research institutions are increasingly expected to evaluate the economic impact of their research, but the 
generally available impact indicators are not satisfactory. 
This research develops indicators that grasp with greater detail the effects that are induced by R&D 
collaborations between a laboratory and a firm. 
Seven such indicators are being developed on the empirical evidence of twenty two R&D projects of the French 
Nuclear Authority (CEA). Functional relationships are being sought between these indicators and a couple of 
explanatory variables that stand for the profile of the innovating firm, the features of the collaboration and of 
the launched innovation. 
Kohonen 's algorithm allows to extract robust associations between indicators and their determinants, thus 
founding a sort of « mixed » methodology that relies on the principles of monographie observations and 
statistical data mining. 
Three kinds of results are derived from the empirical work : 

• the production of indicators that are complementary io the currently-used impact indicator, namely the 
innovation-induced turnover, and the definition of the scenarii in which they apply ; 

• the evidence of a link between different ways of organising collaborative R&D projects and the underlying 
industrial objectives ; 

• some guidelines for the construction of revenue-optimising contracts for the CEA. 
The results illustrate the immaterial dimension of technology and its importance in economic terras. Thé linear 
model, in spite of the criticism, is shown to produce interesting results in some cases. 

KEYWORDS 
Evaluation indicators - Economie impact - Industrial R&D collaborations - Public laboratories - Kohonen 
algorithm 




