
Comment expliquer, en

dehors d’une analyse

utilitariste, qu’une

innovation technologique

de type biotechnologie

végétale ait connu un

succès rapide en Amérique

du Nord, et un échec

important en Europe? Plus

généralement, comment

expliquer la constitution

d’un marché radicalement

nouveau? Tel est l’objet de

l’étude présentée, qui

s’appuie sur l’analyse

conventionnaliste comme

complément aux approches

analytiques plus classiques

pour expliquer les

mécanismes d’acceptation

sociale d’une nouvelle

technologie, à partir du cas

des biotechnologies

végétales.

Pourquoi une nouvelle entreprise réussit-elle ou, au
contraire, connaît-elle un échec ? Pourquoi se
développe un marché innovant ? À ces questions,

fondamentales pour tout entrepreneur, de nombreuses
réponses ont été avancées. Des réponses en particulier
d’ordre stratégique ou marketing : le nouveau produit
doit satisfaire un besoin et son processus de développe-
ment doit respecter certaines étapes essentielles : évalua-
tion des concurrents actuels et potentiels, évaluation du
marché potentiel, définition des éléments du marketing
mix… A contrario, l’échec est dû à certaines lacunes
fréquentes dans le respect de ces étapes essentielles :
cible trop étroite, faible différenciation, maîtrise ou
compétences insuffisantes… (voir, par exemple,
Brassington et Pettitt, 2000). Ces réponses débouchent
le plus souvent sur une liste finie de solutions de type
« règles d’or ». Cooper (1993), par exemple, estime à
pas moins de quinze le nombre de ces règles d’or à res-
pecter pour conduire avec succès le processus de déve-
loppement d’un produit nouveau. Cette démarche analy-
tique conduit à faire correspondre une problématique
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générale, atemporelle et dénuée de situation
spécifique, avec des solutions en nombre
fini, préexistantes et à caractère universel.
Le processus de diffusion d’une innovation
dénonce pourtant un phénomène par nature
dynamique auquel un cadre statique se joint
difficilement. La compréhension de la
dynamique demande d’associer à la ques-
tion du « pourquoi ça marche » la question
du « comment ça marche ». Cela incite
moins à lier automatiquement le succès
d’une innovation à une mécanique causale
reposant sur quelques facteurs dissociables
traduits rapidement en termes d’utilité, pour
se centrer davantage sur les relations entre
ces facteurs et la production conjointe d’ef-
fets. La question du « comment » a pourtant
fait l’objet d’études moins nombreuses de
la part du monde académique. M. Giget
(1998) souligne cependant que la réussite
d’une innovation technologique ne peut se
résumer à la technologie de ses éléments ;
elle étend ses racines dans l’économie, l’in-
dustriel, le commercial, le social et le cultu-
rel. Cette réussite requiert l’implication de
nombreux acteurs aux compétences com-
plémentaires, au cours d’un processus long
et complexe, interactif et itératif, se résu-
mant in fine en cette intégration : « L’inno-
vation touche à la réussite de l’introduction
de l’invention dans la pratique sociale. »
(Giget, 1998, p. 32). Dès lors, un des fon-
dements du succès d’une innovation réside
dans le système de relations présidant son
acceptation généralisée. Comprendre le
succès ou l’échec d’une innovation néces-
site de comprendre ce système de relations
et plus encore, le système d’entendements
communs à partir duquel les relations sont
nouées entre partenaires de cette innova-
tion. L’objet d’étude n’est plus le bien
échangé ni un facteur particulier de ce bien

(technicité particulière, prix du bien, etc.),
mais les réseaux d’échanges cognitifs grâce
auxquels les différents systèmes, écono-
miques, industriels, commerciaux, sociaux
et culturels se comprennent et sur la base
desquels se produit l’interaction. L’objet
d’étude est l’entendement commun et sa
cohérence que les divers systèmes impli-
qués ont de l’échange et de l’innovation
échangée.
La question de recherche est donc comment
ou par quel processus s’opère la diffusion
d’une innovation technologique. La réponse
à cette question est d’autant plus compli-
quée que le plus souvent le terrain de diffu-
sion est international : l’innovation techno-
logique fait référence à un investissement
initial important, et demande en retour un
marché volumineux (Volle, 2000). L’enten-
dement commun entre différents acteurs du
marché présidant à son développement n’est
dans ce cas pas évident, les pratiques
sociales et culturelles pouvant fortement dif-
férer d’une zone géographique à l’autre.
Compte tenu de cette question, l’objectif de
l’article est de proposer par l’intermédiaire
d’une application concrète un cadre théo-
rique de compréhension de la diffusion des
innovations technologiques.
Le cadre théorique est représenté par la
théorie des conventions ; il permet une ana-
lyse à partir d’une démarche non pas analy-
tique mais complexe, en considérant le sys-
tème d’entendement commun partagé par
l’ensemble des acteurs. Cette base théo-
rique permet d’échapper à celle, tradition-
nelle, de l’utilité individuelle, qui s’ap-
plique mal aux innovations technologiques.
Elle est, par exemple, peu adaptée à l’expli-
cation du développement des biotechnolo-
gies végétales. Ces dernières ont en effet
connu deux phases de développement. La
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première est marquée par un fort succès au
niveau national, le terrain ayant été bien
préparé si l’on s’en tient aux règles clas-
siques de l’art commercial. La seconde
phase, malgré ces efforts de préparation, est
marquée par un ralentissement important
du développement du marché au niveau
international. Monsanto, une entreprise lea-
der dans la première phase mais qui a dû
s’allier à une entreprise pharmaceutique
dans la seconde phase, personnalise ces
deux périodes. Chacune sera étudiée dans
une section spécifique ; auparavant, les
concepts utilisés dans la théorie des
conventions sont brièvement expliqués.

I. – L’APPROCHE
CONVENTIONNALISTE

La théorie des conventions prend pour
hypothèse initiale qu’un système social est
par nature instable, sujet aux conflits et aux
compromis renouvelés. Une coordination1

entre les membres de ce système existe
pourtant, limitant son instabilité donc sa
dégénérescence, dans la mesure où chacun
partage avec l’autre un commun entende-
ment des conditions de continuité de ce sys-
tème. Une convention se définit dans ce
cadre comme un mode de coordination par-
ticulier, comme un dispositif cognitif col-
lectif, non clairement explicite, se tradui-
sant concrètement par un ensemble de
pratiques, de repères matériels ou immaté-
riels (des objets, des personnes, des
marques, etc.) et de dimensions de juge-
ment sur lesquels le collectif s’appuie pour
guider ses interactions. Plus simplement,
une convention détermine « ce qui se fait ou

ne se fait pas » dans une communauté et un
contexte spécifique.
Précisément, l’approche interprétative défi-
nit deux niveaux de convention : une
convention est en premier lieu un ensemble
de règles informelles permettant la coordi-
nation des comportements. La rapidité du
tutoiement, le nombre de bises pour un ami-
cal bonjour entre personnes de sexe opposé
varient d’une région à l’autre selon la
convention en vigueur. Ces normes de com-
portement sont pourtant à adapter selon cer-
taines situations : lieu de travail, situation
de loisirs… Autrement dit, et pour
reprendre l’expression de Batifoulier et
Thévenon (2001), « l’objet n’est rien sans
son mode d’emploi, c’est-à-dire sans la
représentation, même minimale, de ce qui,
étant donné la situation, constitue son
emploi convenable ». La règle comporte-
mentale conventionnelle, dans la mesure où
elle n’est ni clairement explicite ni ne pos-
sède un système officiel de contraintes, pro-
cède en second lieu d’une harmonisation
des façons de penser et de juger les com-
portements. Au sein d’un système social ou
économique, la stabilité des relations entre
acteurs admet que tous développent un sens
de l’appartenance à la collectivité fondé sur
une communauté de représentations et de
valeurs nécessaires pour donner sens aux
règles utilisées par cette communauté. Ces
principes communs d’interprétation repré-
sentent un ensemble pour lequel « les
objectifs du collectif, la manière d’y
parvenir, la qualité des personnes, les
choses et instruments de mesure significa-
tifs, etc. feront l’objet d’un accord tacite »
(Biencourt et al., 2001). Ils servent de 
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1. La coordination est ici prise dans son acception générale de « relation avec », que les individus aient ou non des
intérêts communs.
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références cognitives, collectivement cons-
truites, éventuellement inconscientes ; ils
fondent des répertoires d’argumentation et
de justification mobilisés dans des actions
coordonnées entre acteurs les partageant.
La spécificité de l’approche conventionna-
liste tient non seulement aux concepts de
règles conventionnelles et de principe com-
mun, mais également à la considération du
processus par lequel ces concepts prennent
corps. Dupuy (1994) synthétise à deux le
nombre de ces mécanismes présidant à la
diffusion d’une convention. L’un est un
mécanisme spéculatif, l’autre, actuellement
le plus étudié, est un mécanisme imitatif.
Le mécanisme spéculatif décrit une coordi-
nation des actions fondées sur une informa-
tion et des intérêts identiques entre chacun
des membres. Chacun agit en référence à
l’action des autres, et agit comme il le fait
parce qu’il suppose que les autres agissent
comme lui-même le fait. La liberté indivi-
duelle tient de ce principe : elle s’arrête où
celle des autres commence. Il est tentant de
s’accaparer la plus grande liberté d’action
possible. Néanmoins, cette tentation se
heurte à la logique globale : si je souhaite
élargir mon champ individuel de liberté, je
le fais aux dépens des autres, le désordre en
résultant étant susceptible de diminuer ma
propre liberté actuelle. Dans une telle situa-
tion, les forces des individus sont à peu près
semblables, les intérêts individuels coïnci-
dent également. Le problème est alors de
coordonner les actions, de sorte que l’on
soit sûr de perdre moins à accepter l’équi-
libre qui pénalise relativement qu’à risquer
l’absence de coordination en essayant
d’avoir mieux. La coordination est effective
si chacun sait que les autres cherchent à se
coordonner avec lui. La « spécularité », ou
l’acte mental par lequel un esprit humain se

met à la place de l’autre, est donc d’autant
plus stabilisante que chacun adhère forte-
ment à un même principe supérieur com-
mun, la compréhension de celui-ci étant à la
fois claire et identique pour tous les
membres du système. Dans ce cadre, la
coordination identifie un ordre spontané
émergeant de l’intérêt bien compris qu’ont
les acteurs à la suivre. Cet intérêt tient
davantage de l’intérêt commun, général,
que de l’intérêt privé (Batifoulier et 
de Larquier, 2001).
Le second mécanisme expliquant la diffu-
sion d’une convention est un mécanisme
imitatif, fondé sur une information impar-
faite entre les membres de la convention. Il
correspond au cas où un individu ne connaît
pas tout à fait la situation dans laquelle il se
trouve, et ne sait pas non plus ce que les
autres connaissent. Un tel cas a été étudié
par Keynes (1936, 1971), qui se demandait
si le taux d’intérêt n’était pas un phéno-
mène conventionnel plutôt que psycholo-
gique : « sa valeur effective dépend dans
une large mesure de sa valeur future telle
que l’opinion dominante estime qu’on la
prévoit. Un taux d’intérêt quelconque que
l’on accepte avec une foi suffisante en ses
chances de durer durera effectivement »
(Keynes, 1971). Dans les situations d’opa-
cité de l’information, chacun est incité à
imiter le plus grand nombre (donc le com-
portement moyen), et participe finalement à
produire du réel (Orléans, 1987). Des méca-
nismes d’imitation émergent, à partir d’élé-
ments ni forcément objectifs ni forcément
rationnels, une représentation par nature
arbitraire. Celle-ci se renforce à mesure
qu’augmente le nombre d’acteurs qui tous
s’imitent, pour finalement se projeter, pour
un temps, en dehors du système et devenir
convention guidant la coordination des
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actions des acteurs. Un tel mécanisme imi-
tatif est fondé non seulement sur le partage
de règles conventionnelles de coordination
des actions, mais également sur des
modèles communs d’évaluation de ces
actions permettant d’interpréter ces règles.
Dans la mesure où la théorie des conven-
tions aborde les problèmes de coordination,
elle semble adaptée à l’analyse des marchés
et des entreprises, pour autant que ces
concepts soient conçus comme des systèmes
d’éléments (consommateurs, salariés, pro-
duits, etc.) dont l’efficacité présuppose une
coordination. Dès lors, les concepts conven-
tionnalistes peuvent être exploités pour
essayer d’expliquer les tendances contradic-
toires du développement d’un secteur inno-
vant particulier : les biotechnologies végé-
tales. La prochaine section aborde
l’émergence des biotechnologies végétales
dans le monde politico-économique et, loca-
lement, en Amérique du Nord, tandis que la
section suivante discute de leur émergence
dans le monde politico-social et, locale-
ment, en Europe.

II. – LA DIFFUSION 
DE LA CONVENTION 

NORD-AMÉRICAINE DES
BIOTECHNOLOGIES VÉGÉTALES

1. Particularités des biotechnologies
végétales

La biotechnologie est définie par tout pro-
cédé qui utilise la matière vivante (une
plante, un animal, une bactérie, un virus)
comme agent de production. Le procédé
consiste à modifier par manipulation géné-
tique certaines des propriétés de la matière
vivante utilisée afin de satisfaire une pro-
duction spécifique. Le développement

d’organismes génétiquement modifiés
(OGM) intéresse de nombreux secteurs :
pour ne se limiter qu’à la biotechnologie
végétale, le secteur agricole met en avant la
possibilité d’améliorer les rendements en
utilisant moins d’herbicide, le secteur ali-
mentaire est séduit par des apports nutri-
tionnels, le secteur de la santé voit l’intérêt
d’améliorer les propriétés pharmacolo-
giques des médicaments…
Malgré ces promesses, les biotechnologies
végétales représentent initialement un
domaine économiquement risqué, donc
incertain, pour deux raisons principales
souvent évoquées dans le domaine des
innovations technologiques : le temps de
conception des semences transgéniques et
de leur mise sur le marché est très long ;
l’investissement initial en recherche et
développement représente des sommes
énormes. À titre d’exemple, Monsanto est
l’entreprise qui le plus tôt s’est engagée
clairement dans l’industrie des biotechnolo-
gies végétales. Elle inaugure en 1984 son
« Centre des sciences de la vie » à Saint-
Louis (États-Unis), équipé alors de deux
cent cinquante laboratoires et vingt-six
serres consacrés aux biotechnologies agri-
coles. Il lui faut cependant attendre 1988
pour officialiser la première découverte
d’un soja tolérant à l’herbicide Round Up
(lui-même détenu par Monsanto), et six ans
de plus (1994) pour obtenir l’autorisation
de vente sur l’ensemble du territoire améri-
cain d’une semence génétiquement modi-
fiée. Ces deux dates marquent le temps de
la recherche et le temps de l’acceptation
collective du produit de la recherche.
Les risques liés à une innovation, tenant en
particulier à une dimension temporelle et
financière de sa conception, ne sont perçus
acceptables par l’entreprise qu’à la condi-
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tion que non seulement des promesses de
gain de même ampleur soient perceptibles,
mais aussi que des signes de réalisation de
ces promesses soient visibles : il lui faut
s’assurer que les consommateurs et l’appa-
reil législatif sont favorables à l’innovation.
En ce point se trouve la difficulté de l’inno-
vateur : son offre étant nouvelle, les signes
sont difficilement décelables. La référence
aux produits substituts, les études de mar-
ché, les experts, les leaders d’opinions sont
alors utilisés comme autant de repères ini-
tiaux pour avoir une idée de ce que pourrait
être le comportement moyen des clients
potentiels. Si l’offre est radicalement nou-
velle, le problème est accru car les signes de
promesses sont par nature non préexistants
à l’innovation. Il revient alors à l’innovateur
d’initialiser la construction d’un cadre
d’entendement favorisant la prévisibilité
des réactions des autres parties. À la condi-
tion de cette prévisibilité, à la condition
donc de principes de jugement compris et
partagés, les différentes parties prenantes
sont prêtes à s’engager dans des interac-
tions. L’innovateur doit donc, préalable-
ment à la mise en marché de l’innovation,
s’assurer de la coordination de toutes les
parties prenantes à l’innovation à partir de
« visions » communes. La préparation du
marché à l’introduction d’une innovation
n’est pas tant un problème de maximisation
d’intérêts individuels que d’élaboration
d’un intérêt commun, voire d’une représen-
tation collective. Il revient à l’innovateur la
tâche initiale d’inciter les autres acteurs à
élaborer ce projet de convention qui, par
nature, lui échappera en partie par la suite.
La particularité de cette tâche tient en ce
que, dans sa phase de préparation des
conditions du marché, le consommateur
potentiel fait rarement partie des acteurs

intégrés. L’enjeu stratégique consiste à
coordonner les principes d’un ensemble
d’acteurs et d’organisations amonts (des
entreprises concurrentes pour la spécifica-
tion de normes, les politiques pour une
législation favorable, etc.) de sorte que le
consommateur ait un choix limité lorsque
l’innovation lui parviendra, et mobilise
presque « naturellement » les registres de
justification élaborés en amont pour concré-
tiser son acte d’achat. Cette procédure
n’échappe pas à la préparation du marché
des biotechnologies végétales.

2. La préparation des conditions
du marché des biotechnologies :
constitution d’un principe 
commun supérieur

La conception commune de l’offre nou-
velle, cette compréhension partagée des
échanges qu’elle induit, dépend à la fois des
particularités de l’innovation et des réfé-
rences précédentes des acteurs. La culture,
l’histoire et l’expérience d’interactions
antérieures façonnent évidemment les
signes utilisés, les normes prises en compte
et finalement la particularité de la conven-
tion adoptée. Ces particularismes importent
grandement dans la compréhension du
développement du marché américain des
biotechnologies végétales. Les biotechno-
logies représentent des innovations radi-
cales, de rupture par rapport aux références
connues jusqu’alors : il ne s’agit pas d’une
innovation produit, offre ou concept, mais
d’une innovation portant sur la manière
d’élaborer de nouveaux produits. Il s’agit
d’une nouvelle technique de production,
elle-même ouvrant à de nouvelles offres
possibles. Mieux encore : les biotechno-
logies végétales participent, pour le P-DG
de Monsanto dans les années 1990,
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R. Shapiro, à une vaste révolution technolo-
gique des supports d’information. Ces sup-
ports, qu’il s’agisse de l’ADN ou des puces
électroniques, permettront à terme de
réduire la dépendance du pays aux inputs
matériels, en particulier les non renouve-
lables (Magretta, 19972). Autrement dit,
l’intérêt de l’innovation dépasse celui de
l’entreprise pour se généraliser aux intérêts
du pays et devenir ainsi un projet collectif.
De cet effort de généralisation dépend son
acceptation par l’ensemble des acteurs sus-
ceptibles d’influencer le cours du dévelop-
pement des biotechnologies.
De fait, son acceptation est facilement réa-
lisée dans les niveaux économiques, poli-
tiques et législatifs du pouvoir américain : la
maîtrise d’une telle révolution technolo-
gique permet celle du développement
socio-économique et, par extension, le
contrôle de l’économie internationale. Cette
promesse est d’autant plus aisément diffu-
sable que chacun des acteurs principaux vit
une expérience relativement similaire avec
l’internet. La bonne santé de l’économie
américaine dans les années 1990 ainsi que
son leadership sur l’économie mondiale
sont entendus parmi ces différents niveaux
comme le produit d’une communauté d’ef-
forts visant à soutenir le développement de
l’internet. Les biotechnologies se coulent
facilement dans ce schéma de pensée : elles
représentent le moyen de le faire perdurer
au cours du XXIe siècle. Il reste donc à s’as-
surer que chacun des membres intéressés
continu d’obéir à ce principe, l’obédience
se concrétisant par l’emploi de pratiques
communes et des repères collectifs. Les

surfaces cultivées dédiées aux OGM, la
taille, le chiffre d’affaires ou plus générale-
ment la présence d’entreprises américaines
telles que Monsanto ou Dupont de
Nemours constituent ces repères collectifs,
à travers lesquels la justesse de vue des
acteurs et plus précisément l’efficacité éco-
nomique sont considérées.

3. Particularités de la diffusion 
de la « convention biotechnologique »
sur le marché américain

Le développement d’un marché nouveau
dépend donc en premier lieu des conditions
de développement de ce marché, ces condi-
tions étant établies collectivement sur la
base d’un principe commun supérieur. Le
processus d’émergence de ce principe com-
mun emprunte au mécanisme spéculatif. Ce
dernier est particulièrement notable dans
l’évolution des conditions américaines de
développement du marché des biotechnolo-
gies végétales.
Le mécanisme de diffusion est expliqué à
la fois par le degré de connaissance, le
nombre et la facilité d’identification des
acteurs auprès desquels la convention se
développe. Les acteurs ayant le pouvoir de
façonner les conditions de développement
du marché des biotechnologies végétales
sont en nombre relativement restreint et
facilement identifiables : ils sont déjà soit
organisés (associations, syndicats profes-
sionnels et groupes de pressions représen-
tant les intérêts économiques des entre-
prises), soit dans des organisations (les
responsables d’entreprises de biotechnolo-
gie, les organismes officiels du commerce,
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2. Cité in « Monsanto and genetically modified organisms », cas proposé par l’INSEAD, Fontainebleau ; cas dispo-
nible à la Centrale des cas et de médias pédagogiques, Paris.
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de l’agriculture et de la santé alimentaire –
la Food and Drug Administration, le
ministère du Commerce, par exemple –, le
Sénat pour les textes législatifs). Tous ces
acteurs ont des intérêts individuels qui
pour l’essentiel ne se contrarient pas, et
sont donc aisément satisfaits par le prin-
cipe supérieur commun. En conséquence,
la diffusion d’information est facilitée, et
il ne s’agit que d’en maîtriser le rythme et
d’en contrôler l’entendement. Le nombre,
l’identification des acteurs et leur conver-
gence de point de vue incite à mener ce
contrôle en usant de moyens ciblés et per-
sonnels. À titre d’exemple, un lobbying
actif des Sciences de la Vie (dont la 
American Soybean Association, un des
lobbies américains les plus puissants) ali-
mente régulièrement en information les
politiques. Des scientifiques, dont les pro-
grammes de recherche sont subventionnés
par les entreprises en biotechnologie, sont
invités à venir plaider la cause biotechno-
logique au Sénat américain. Certains hauts
responsables ayant instruit le dossier des
biotechnologies végétales à la FDA et au
ministère du Commerce occupent par la
suite des postes-clés chez Monsanto, à la
planification stratégique ou auprès du
comité de direction de cette entreprise.
L’efficacité de la diffusion de la convention
est concrétisée par une forme d’institution-
nalisation des repères et par des pratiques se
généralisant. Le législateur américain
décide ainsi en 1991 de rendre non obliga-
toire l’étiquetage des produits génétique-
ment modifiés dans la mesure où, selon lui,

le procédé biotechnologique ne change pas
la qualité, la composition nutritionnelle ni
le caractère sain des produits transgéniques.
Les actions conjointes sont couronnées de
succès : en 1999, 61 % du coton cultivé aux
États-Unis, 54 % du soja et 25 % du maïs
sont génétiquement modifiés3, ce qui fait
des États-Unis le pays chef de fil de la cul-
ture d’OGM (72 % de la production mon-
diale en 1999). Plus précisément, le chiffre
d’affaires de Monsanto dans l’activité agri-
culture est en forte croissance (+22 % de
1996 à 1997), plus de 70 % de variétés
d’OGM plantées en 1998 dans le monde
appartiennent à cette entreprise, la capitali-
sation de cette dernière en cette même
année s’élevant à 39 millions de dollars
(contre 10 millions de dollars en 1994)4. 
Le principe supérieur commun a permis
une coordination des actions à travers les-
quelles les promesses de l’innovation tech-
nologiques prennent corps ; il ne reste qu’à
suivre logiquement la ligne stratégique de
ce principe. Ce que résume officiellement le
département de l’agriculture en ces mots :
« Les entreprises multinationales améri-
caines sont parmi les premiers dévelop-
peurs de variétés de semences transgé-
niques […] et les producteurs américains de
ces semences adoptent cette nouvelle tech-
nologie rapidement. L’acceptation des
OGM par le marché mondial est très impor-
tant pour la prospérité des producteurs amé-
ricains de maïs, soja et coton, et pour les
entreprises fournissant cette technologie, du
fait de la dépendance de ces semences aux
exportations.5 »

38 Revue française de gestion

3. Sources : Le Monde, mardi 17 octobre 2000 ; Faostat/Isaa/Département américain de l’agriculture.
4. Voir in « Monsanto and genetically modified organisms », p. 4, op. cit.
5. Site du département de l’Agriculture américain (usda.gov/biotechnology/research) ; voir également p. 9 du cas
proposé par l’INSEAD, op. cit.
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L’agriculture américaine de soja représente
en effet 48 % de la production mondiale, et
40 % de ce soja est exporté, notamment
vers l’Europe.

III. – DIFFUSION INTERNATIONALE
DE LA CONVENTION AMÉRICAINE

ET SITUATION CONFLICTUELLE

1. Les bases conflictuelles du marché
européen et les conséquences
économiques

L’Europe comme tête de pont d’une expan-
sion internationale des biotechnologies
végétales est commercialement logique.
L’agriculture y est développée, ce territoire
représente 30 % du marché mondial des
semences, les marges y sont considérées
comme élevées. Pourtant ce nouveau terrain
d’action ne paraît pas tout à fait vierge en
termes de réflexion collective au sujet des
biotechnologies végétales. Cette réflexion
est caractérisée par la directive 90/220
adoptée en avril 1990 par le Conseil euro-
péen : toute culture et importation d’OGM
sont soumises à l’examen d’un dossier
scientifique prévoyant la prise en compte de
l’effet des OGM sur l’environnement et la
santé publique (toxicité, allergie, compéti-
tion, envahissement). Cet examen nécessite
de passer par les avis d’un dédale de com-
missions nationales, par la décision des
pouvoirs publics de l’État concerné, par
l’avis des autres pays de l’Union euro-
péenne et finalement par la décision de la
Commission. Après quoi, dans le cas d’une
acceptation, le pays dans lequel a été dépo-

sée la demande prend un arrêté autorisant la
mise sur le marché européen. Le processus
d’acceptation officiel est donc long, non
transparent, susceptible d’interférences
politiques. Ce qui n’empêche pas, dès l’au-
tomne 1996, la première plante transgé-
nique américaine (un soja fabriqué par
Monsanto) d’arriver sur le marché euro-
péen. Néanmoins, la complexité du proces-
sus officiel d’acceptation dénonce une
réflexion collective qui en pratique n’est
pas encore aboutie, qui hésite entre plu-
sieurs convictions contradictoires, et qui
finalement n’en est pas encore au stade
d’une convention. Pour preuve, une série de
décisions prises par certains états sans
qu’une cohérence claire n’apparaisse : en
février 1997, le Premier ministre français
interdit la culture du maïs Bt bien que sa
commercialisation venait d’être approuvée
quelques jours plus tôt6. En 1998, en viola-
tion de la directive 90/220, la France bloque
l’importation de variétés de maïs transgé-
niques autorisées par la Commission euro-
péenne ; l’Autriche et le Luxembourg pren-
nent une décision semblable l’année
suivante.
Les acteurs américains ne comprennent pas
ces mouvements contradictoires. Ils sont
animés par un principe supérieur commun
clair qui demande l’imposition de leur
innovation technologique. Cette exigence
ne facilitant pas les interactions hors de leur
propre système, il leur faut faire référence à
des principes d’ordre supérieur, plus géné-
raux et susceptibles de rassembler l’enten-
dement de toutes les parties : le principe du
marché et de la libre concurrence. Celui-ci
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6. Voir Aronssohn, « Produits transgéniques : quand la publicité s’invite au débat », Alternatives Économiques,
n° 168, mars 1999, p. 51-55.
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est invoqué clairement face aux hésitations
européennes : les Américains se réfèrent
aux lois internationales du GATT et de
l’OMC stipulant que les normes des pro-
duits ne peuvent être utilisées comme des
barrières cachées au commerce. De là la
conviction partagée par l’ensemble des res-
ponsables américains, qu’ils soient en poli-
tiques ou aux affaires, face aux difficultés à
s’introduire sur le vieux continent : l’Eu-
rope utilise délibérément des techniques de
restriction d’accès à ses marchés afin de
favoriser ses propres entreprises. L’Europe
ne « joue pas le jeu » des règles conven-
tionnelles ni institutionnelles de marchandi-
sation. Que la réflexion européenne se soit
portée sur le procédé de production plutôt
que sur les qualités du produit final ne pro-
céderait pas d’expériences, d’histoire ou de
culture différentes entre les deux conti-
nents, mais d’une volonté de contrer l’avan-
cée économique américaine. Pour les Amé-
ricains encore, la dimension économique du
problème est à séparer du social, même si
l’un peut bénéficier de l’autre ou l’utiliser
(c’est d’ailleurs sur cette base que leur prin-
cipe supérieur commun est élaboré). Le flou
entourant les décisions des États et de la
Commission européenne ne procéderait
donc pas d’une imbrication des réflexions
sociales et économiques en gestation, mais
plutôt de barrières économiques qui pren-
nent excuse les mouvements sociaux.
Autrement dit, les gouvernements euro-
péens prendraient prétexte de leur opinion
publique naissante pour développer et légi-
timer leur attitude protectionniste.
Il y a donc conflit. Un conflit que les res-
ponsables politiques américains veulent
croire situé au niveau des règles conven-
tionnelles des comportements marchands ;
plainte est alors portée par le gouvernement

auprès de l’OMC. Les entreprises exporta-
trices agissent différemment. Ayant moins
qu’aux États-Unis la capacité d’agir direc-
tement sur les organes de contrôle du mar-
ché, elles s’efforceront de coordonner non
directement les comportements, mais plus
en amont les représentations, en supposant
un lien direct entre les représentations indi-
viduelles et les actions gouvernementales
européennes. Monsanto utilisera ainsi des
moyens de communication de masse (la
publicité) pour influencer les masses
(notamment les catégories socioprofession-
nelles supérieures susceptibles d’avoir une
influence dans le débat), afin qu’à leur tour
elles poussent au mieux les responsables à
prendre des décisions favorables au déve-
loppement du marché, au pire, qu’elles
soient neutres et ne servent plus d’excuse
aux politiques protectionnistes. En
juin 1998, la firme américaine choisit une
campagne publicitaire, sur support maga-
zine, dans laquelle elle informe du sérieux
des recherches effectuées et de l’intérêt
général à développer des produits issus des
biotechnologies (voir en encadré un
exemple de la campagne parue dans Le
Nouvel Observateur, juin 1998). La teneur
du message est conforme au processus de
résolution de crise déjà énoncé par 
Boltanski et Thévenot (1991) : un conflit se
traduit par une explicitation des principes
au cours d’une « montée en généralité ».
Chacune des parties argumente en se déta-
chant de plus en plus de leur situation.
Cette campagne de 3,8 millions d’euros
menée en France et en Angleterre est
accompagnée, le même mois, par une 
tactique identique de la part d’autres entre-
prises (Novartis, Hoechst). Celle-ci est 
soutenue par la American Soybean 
Association, qui dépense également, en

40 Revue française de gestion
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1998, 1,5 millions de dollars US pour 
une campagne d’information européenne
en faveur des OGM, principalement en 
Allemagne.
En dépit des moyens investis, les effets de
la campagne sont loin d’être positifs. Les
opinions liées aux OGM sont de plus en
plus tranchées, relayées bientôt par des
décisions gouvernementales restreignant le
développement du marché européen. Pour
exemple, en juin 1999, une déclaration poli-
tique de cinq États membres de la Commu-
nauté européenne (dont la France) fait état
de la suspension des procédures d’autorisa-
tion de mise sur le marché de nouveaux
OGM. Le monde économique ne tarde pas
à suivre cette tendance, certains distribu-
teurs (dont Carrefour, Sainsburry’s, Marks
& Spencer) indiquant ne pas acheter de pro-
duits contenant des éléments génétique-
ment modifiés. Le développement du mar-
ché semble durablement ralentis, les
investisseurs sont davantage récalcitrants à
investir dans le secteur de la biotechnologie
végétale, le cours boursier de Monsanto s’ef-
fondre et l’entreprise devient une proie
industrielle plus facile : Pharmacia & Upjohn
(États-Unis) en prend le contrôle en 2000.

2. Les causes conflictuelles : l’émergence
d’une convention européenne

L’échec relatif du développement interna-
tional de l’innovation technologique repré-
sentée par les biotechnologies végétales ne
procède pas d’une volonté défensive coor-
donnée des européens. Il ne signe même
pas des erreurs stratégiques ou commer-
ciales majeures qu’auraient réalisées les
responsables économiques américains,
compte tenu des parangons commerciaux
classiques. Son fondement s’inscrit plutôt
dans un conflit entre deux conventions por-

tant sur des éléments majeurs et non com-
patibles de celles-ci : les principes supé-
rieurs communs et les valeurs véhiculées
par ces principes. Les responsables améri-
cains n’ont pas pu ou pas su lire les signes
que donnait à voir la convention euro-
péenne alors en préparation. Pour leur
défense, cette lecture est particulièrement
délicate pour deux raisons. D’abord, ils n’y
sont pas préparés. Retenons qu’une conven-
tion est une construction collective, sociale
le plus souvent, et à ce titre est fondée sur
l’expérience, l’histoire, la culture. Un tel
objet est par nature difficile à exporter ; il
est également difficile de s’en défaire pour
aborder sous un jour nouveau un marché
étranger. D’une manière indirecte, c’est ce
que Madhok et Osegowitsch (2000) remar-
quent lorsqu’ils notent que les caractéris-
tiques du marché domestique influencent
les moyens déployés ensuite par les entre-
prises dans leur internationalisation.
Ensuite, et cela renforce la raison précé-
dente, les conditions de diffusion de la
convention européenne et d’accord sur un
principe commun lié aux biotechnologies
sont en tout point différentes de celles
connues des américains. En particulier, le
nombre d’acteurs est plus important et leurs
intérêts sont plus complexes.
Les acteurs intégrant la convention euro-
péenne à partir de laquelle le marché et ses
conditions d’échange se développent sont
nombreux. Les responsables officiels sont
disséminés entre les commissions et les
gouvernements nationaux et des commis-
sions européennes. Eux-mêmes sont
influencés par un terrain social qui, loin
d’être crédule et confiant en ses représen-
tants, est informé et méfiant. Un certain
nombre d’événements récents (le sang
contaminé, le prion du bovin, etc.) ont fait
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EXEMPLE DE MESSAGE DIFFUSÉ PAR MONSANTO
PENDANT SA CAMPAGNE DE COMMUNICATION

Source : Le Nouvel Observateur, juin 1998.
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naître un intérêt tinté d’inquiétude sur tous
les sujets touchant à la modification du
vivant, la sécurité alimentaire, la modifica-
tion de l’environnement naturel, voire
même la mondialisation. Autant de sujet
auxquels peut être rapporté celui des bio-
technologies végétales.
Ces multiples acteurs ont des intérêts à la
fois différents, divergents, voire contradic-
toires au sein d’un même groupe. Ainsi, si
chaque gouvernement voit dans les biotech-
nologies un moyen de pérenniser son déve-
loppement économique, il ne peut se couper
de son socle social. Ce dernier est difficile :
déjà sensibilisé aux innovations de procédé
sur ce qui touche à la santé et à l’agroali-
mentaire, il tend à adopter une dissonance
cognitive plutôt négative à l’encontre de
toute information de cette nature ainsi qu’à
l’encontre des organes officiels de produc-
tion de ces informations. Il sera alors d’au-
tant plus sensible à un certain nombre de
repères officieux, informels, tendant égale-
ment à faire passer une information plus
diffuse, moins claire.
On comprend alors que le processus de
construction collective d’un principe com-
mun et de repères soutenant les convictions
du futur marché des OGM ne soit pas sem-
blable à celui défini aux États-Unis. Le
social s’invite aux débats, le nourrit quand
bien même l’information diffusée est pour
lui floue et douteuse. Cette diffusion sur la
base d’une information imparfaite répond à
un mécanisme de type imitatif. Le consom-
mateur final de produits alimentaires ou
plus généralement l’acteur européen a
appris d’événements précédents non seule-
ment qu’il ne sait pas certains éléments
essentiels ayant répercussion sur sa propre
intégrité, mais que des instances supé-
rieures sont susceptibles de cacher l’infor-

mation ayant trait à ces éléments. En
d’autres termes, il sait qu’il ne sait pas tout,
qu’il ne peut pas tout savoir, et que certains
peuvent en savoir davantage que lui. Il est
en situation de doute, laquelle ne peut être
résolue par un quelconque pouvoir supé-
rieur (État ou entreprise) dans la mesure où
il est l’instigateur originel du doute. La
solution doit être produite en interne. Il
s’opère alors un mouvement circulaire
aboutissant à une convention : le doute, ou
l’information imparfaite, incite la personne
tout à la fois à penser comme le plus grand
nombre d’individus et à rechercher dans des
repères extérieurs issus de cette masse la
confirmation de ses doutes ; en situation
d’incertitude, chacun tend à penser que le
savoir moyen (la communauté des pensées
individuelles) est réalité dans la mesure où
le plus grand nombre à moins de chance de
se tromper qu’un sujet seul. Il s’opère ainsi
un autorenforcement des convictions qui,
quel que soit leur fondement objectif,
deviennent vraies en ce que le nombre
même des convaincus incitent le pouvoir à
officialiser leurs croyances. Dans ces condi-
tions, il ne faut pas s’étonner que la cam-
pagne de communication de Monsanto n’ait
pas eu les effets attendus par l’entreprise.
Venant d’une source d’information consi-
dérée comme suspicieuse, le message déli-
vré directement aux acteurs avait toutes les
chances d’être détourné. Ce qui fait dire à
Marion (1997) que la stratégie du marke-
ting « ne consiste pas à s’intéresser à la
véracité intrinsèque des informations, mais
à la manière dont elles peuvent apparaître
comme vraies, c’est-à-dire soutenir les
convictions d’une population « suffisante »
d’acteurs ». Monsanto n’a pas su en Europe
apparaître comme vraie, elle ne s’est pas
donnée les moyens de s’adapter au principe
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commun émergeant auquel accords et
désaccords sont rapportés. Ce principe
commun supérieur qui, par la suite, a été
généralisé sous le terme de principe de pré-
caution.

3. L’opinion publique comme élément
différenciateur majeur entre les
conventions américaine et européenne

Le mécanisme de diffusion d’une conven-
tion européenne sur les biotechnologies
végétales fait jouer un rôle prépondérant au
nombre, autrement dit à l’opinion publique.
Dans le cadre de ce mécanisme, l’opinion
publique représente un savoir commun
auquel tout individu peut se référer. Ce
savoir commun, pour exister, doit se donner
à voir à chacun des membres s’identifiant à
lui. L’opinion publique n’existe que dans la
mesure où elle met en lumière des supports
visibles et crédibles pour l’ensemble des
membres. Les repères événementiels, qu’il
s’agisse d’actions, de communication, de
sondage ou de tout autre moyen, ont pour
objet premier de marquer l’existence d’une
opinion publique auprès de ceux-là même
qui la font. La force de l’opinion publique
réside donc dans son instrumentalisation.
L’opinion publique est l’expression maté-
rialisée à travers certains événements d’une
communauté de pensée et d’arguments.
Elle est donc le résultat, à travers le méca-
nisme imitatif évoqué précédemment,
d’une représentation collective d’un sujet
controversé. À l’inverse, elle est destinée à
soutenir, à travers sa matérialisation, les
convictions d’une population suffisante
d’acteurs. Issue des rationalités limitées
individuelles, elle sert à son tour de raison à
leur comportement qui, dès lors, ne s’ap-
puie plus sur un critère objectif de rationa-
lité. Formée à partir des individus, l’opinion

publique est considérée comme repère exté-
rieur dans la pensée et les actions de ces
mêmes individus. À travers un ensemble de
repères événementiels, l’opinion publique
est utilisée par ceux-là même qui la com-
pose pour donner raison de leur comporte-
ment. S’opère alors un renversement de ten-
dance, en ce que l’opinion publique
soutient les convictions d’une population
d’acteurs. Dupuy (1992) utilise l’expres-
sion de « point fixe endogène » pour tra-
duire ce système dans lequel les individus
prennent pour repère extérieur susceptible
de guider leurs actions un ordre que tous
individuellement contribuent à constituer.
Cette notion de point fixe endogène permet
de résumer les différences dans les deux
mécanismes américains et européens de
développement des marchés biotechnolo-
giques : alors que les américains cherchaient
des responsables officiels et s’en référaient
aux règles institutionnalisées, l’importance
de l’opinion publique européenne donnait à
l’individu (le consommateur potentiel final)
le rôle en dernier ressort d’administrateur du
système de croyances et de règles servant de
repères collectifs au marché. Rôle que ne
joue pas complètement, pour l’instant, le
consommateur final américain. Ces méca-
nismes sont synthétisés dans les figures 1
et 2. La figure 1 résume la logique consen-
suelle de la convention américaine, fondée
sur une organisation entre quelques acteurs
définissant les règles du marché dans les-
quelles devra évoluer le consommateur. La
figure 2 schématise, en simplifiant, la
logique plutôt conflictuelle de la convention
européenne : les règles du marché s’élabo-
rent dans un jeu d’interaction entre des
représentations collectives moyennes (l’opi-
nion publique) et des représentations indivi-
duelles (le consommateur).
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Figure 1
SCHÉMA SIMPLIFIÉ DE LA CONCEPTION DU MARCHÉ AMÉRICAIN 

DES BIOTECHNOLOGIES VÉGÉTALES 

Figure 2
SCHÉMA SIMPLIFIÉ DE LA CONCEPTION DU MARCHÉ EUROPÉEN

DES BIOTECHNOLOGIES VÉGÉTALES
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IV. – VERS UNE CONCEPTION
ÉLARGIE DE LA NOTION

DE MARCHÉ

C’est un fait entendu depuis quelques
années en micro-économie : la mécanisa-
tion et, plus encore, l’automatisation de
l’économie fait reculer les postes princi-
paux de dépenses en amont de la chaîne de
valeur. Ce qui explique le principe des ren-
dements croissants : le coût moyen de pro-
duction baisse lorsque la production aug-
mente (sous contrainte d’économies
d’échelle possibles). Ce phénomène est
accentué dans le cas d’une innovation
technologique : la grande majorité des coûts
est située en phase de conception, la pro-
duction ne coûtant pratiquement rien en
comparaison. Volle (2000) prend pour illus-
tration de ce principe l’exemple des compo-
sants électroniques et celui des logiciels
informatiques ; les biotechnologies végé-
tales, pour lesquelles les dépenses de
recherches jusqu’à la concrétisation d’un
brevet sont sans commune mesure avec la
production (la culture) des plantes transgé-
niques elles-mêmes, l’illustrent tout aussi
bien. La théorie des rendements croissants
est intéressante dans ses conséquences :
l’essentiel des coûts de production étant
payé avant la mise sur le marché de l’inno-
vation technologique, le risque pris par
l’entreprise innovante est d’autant plus
important ; la phase de commercialisation et
de développement le plus large possible (au
niveau international donc) des marchés
devient cruciale. Cette pression, accrue par

un cycle de vie des innovations tendant à se
raccourcir, pousse les entreprises à imposer
le plus rapidement possible leur nouvelle
technologie ainsi que, le cas échéant, leur
vision ; elles sont incitées à faire un large
usage en leur faveur d’outils marketing et
de tractations stratégiques. R. Shapiro, le 
P-DG de Monsanto, adhérait à cette
conception que lui-même résumait en 1997
en ces termes : « Il s’agissait d’imposer
quelque chose de tout à fait nouveau, néces-
sitant une approche inédite en agriculture.
Nous avons créé et “éduqué” le marché7. »
Confronté à l’incertitude des marchés inter-
nationaux (manque d’éducation?) et aux
résultats moins bons qu’attendus, ce res-
ponsable ne dérogeait néanmoins pas à
cette conception à la fin de l’année 1998 :
« Sommes-nous trop agressifs ou pas assez,
[…], cette question se posera toujours à des
entreprises qui choisissent d’être pionnières
dans des marchés évoluant rapidement8. »
La logique micro-économique et sa méca-
nique financière incitent donc les entre-
prises à ne garder des marchés qu’une
conception étroite et à ne considérer leurs
relations avec eux que sous une forme com-
merciale asymétrique. Une réflexion d’es-
sence commerciale et stratégique portant
sur les moyens de l’échange est bien
entendu indispensable. Néanmoins, l’uni-
cité du thème de cette réflexion limite par
nature sa portée. Une conception commer-
ciale de création des marchés atteint ses
limites lorsqu’elle implique le consomma-
teur dans son environnement social. Cette

46 Revue française de gestion

7. Lorelle V., « L’arrogance de Monsanto a mis à mal son rêve de nourrir la planète », Le Monde, Vendredi 8 octobre,
p. 20, 1999.
8. « Whether we’ve been too aggressive or not agressive enough, […], these questions always arise for companies
that choose to lead in fast changing markets », Shapiro R., Delivering on the life sciences strategy, Letter to Share-
owners, Monsanto, Annual report 1998, p. 4. Voir également p. 12 du cas proposé par l’INSEAD, op. cit.

03-Gabriel-151  15/10/04  11:31  Page 46

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
ar

ch
iv

es
-r

fg
.r

ev
ue

so
nl

in
e.

co
m



conception est à compléter lorsque l’inno-
vation mise sur le marché est susceptible de
transformer le niveau non seulement écono-
mique mais également social des échanges.
Cette innovation, bousculant les habitudes
et les repères classiques, doit être acceptée
par tous sur la base de principes communs.
Cette acception est construite par tous ceux
qui s’y sentent impliqués, pas forcément
par le segment de clients potentiels désigné
unilatéralement par l’entreprise. Le cas des
biotechnologies végétales permet de révéler
deux processus d’acceptation (ou de refus),
résumés dans le tableau 1 ci-après, qui peu-
vent être généralisés à toute innovation
technologique radicale ; ce type d’innovation
est en effet susceptible de bouleverser les
habitudes de vie des consommateurs, d’inté-
grer l’économique et le social, et finalement
de toucher à l’idée commune de progrès.
Le mécanisme spéculatif – américain – de
diffusion d’un entendement collectif de
l’échange sur la base de l’innovation tech-

nologique fait référence à l’élaboration
d’une convention de nature plutôt écono-
mique. Aucune des valeurs passées et prin-
cipe commun antérieur ne sont bousculés
avec l’innovation technologique émergente ;
il suffit alors à l’ensemble des partenaires
de se coordonner en adaptant leurs convic-
tions et leurs repères aux quelques exi-
gences résultantes de cette innovation. Il se
dégage ainsi une convention appuyée par
une logique consensuelle, développée dans
un univers de règles qui toutes ont un fon-
dement commun : la recherche d’une plus
grande efficacité économique (Rebérioux et
al., 2001). Ce cas est le plus fréquent et le
plus connu. Il fait référence aux règles et
relations ébauchées dans tout ouvrage de
stratégie. Le point de vue conventionnaliste
ajoute à ces relations une forme systé-
mique : si l’entreprise dispose d’une cer-
taine marge de liberté pour faire valoir sa
vision, la direction suivie dans le dévelop-
pement du marché émerge néanmoins des
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Tableau 1
LES MODES DE DIFFUSION DES BIOTECHNOLOGIES VÉGÉTALES

Éléments du processus Convention Convention européenne
de diffusion américaine (française)

Principe supérieur commun Hégémonie économique Principe de précaution

Mécanisme de diffusion Mécanisme spéculatif Mécanisme imitatif

Logique du mécanisme Logique consensuelle Logique conflictuelle

Niveau de Opacité de l’information,
Fondements connaissance identique suspicion des sources officielles

de ce mécanisme et volonté consciente et absence de volonté
de coordination. (consciente) de coordination.

Particularités Peu nombreux, Nombreux,
des acteurs facilement identifiables. peu identifiables.

Moyen Échanges personnels ou Échanges « automatiques »,
de diffusion par groupes de connaissance. par externalisation de repères.
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actions de tous. Le marché émerge par
nature d’une certaine coordination des
acteurs et de leur action. La cohérence de
leurs actions et de leur entendement est un
préalable à l’existence du marché. Ce
constat pousse Gomez (1994 ; 1996) à
adopter une analyse morphologique afin
d’étudier la cohérence des éléments à partir
desquels les formes de l’échange se com-
prennent et s’expliquent. En ce sens il appa-
raît difficile de penser qu’une entreprise,
fut-elle Monsanto, peut à elle seule créer un
marché.
Le second mécanisme de diffusion d’une
convention remet en cause l’idée qu’une
entreprise (ou tout autre organisme se
posant d’emblée comme organisateur)
puisse éduquer le marché. Le mécanisme
imitatif, représentatif du processus de diffu-
sion de la convention européenne, admet
que l’innovation technologique touche le
social par remise en cause des valeurs liées
aux principes communs habituels. S’ouvre
alors une logique conflictuelle, dont tous les
acteurs peuvent sortir par le haut ou par le
bas. La sortie haute suppose que les
échanges, sous-jacents à la notion de mar-
ché, se bâtissent sur un travail collectif de
création d’un nouveau principe commun.
La sortie basse voit perdurer une situation
d’opposition entre deux principes supé-
rieurs communs, situation dont les consom-
mateurs ne peuvent que sortir vainqueurs

dans la mesure où ils ont le choix réel de ne
pas acquérir l’innovation technologique. Le
travail de construction d’un espace collectif
d’entendement ne peut par nature avoir lieu
qu’en respectant les points de vue émer-
gents ; ce qui n’empêche pas l’entreprise,
bien sûr, de tenter d’influencer ce travail
collectif. L’aspect collectif de ce dernier
signifie que son résultat échappera au
contrôle particulier d’un des acteurs ; c’est
d’ailleurs à cette condition que le résultat
sera reconnu de tous. Le mécanisme imita-
tif de diffusion de l’innovation implique
l’absence d’un organisateur central claire-
ment identifiable. Il fait référence à un pro-
cessus complexe, dans lequel les échanges
marchands ne peuvent être réduits à la
conséquence de l’hyperrationalité des
agents ni à celui d’un processus détermi-
niste de la contrainte sociale (Servais,
2000), ni même à la préexistence de besoins
préexistants à satisfaire en élaborant un pro-
duit à partir d’un ensemble d’attributs dési-
rables (Marion, 1995). En ce sens, la théo-
rie des conventions apparaît en gestion
comme un complément utile aux approches
analytiques, ces dernières ne concevant les
rapports marchands que sur la base d’utilité
individuelle entre acteurs indépendants.
Une telle conception apparaît quelquefois
réduite, notamment dans l’explication de la
diffusion des innovations technologiques
radicales.
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