
Une interrogation reste

d’actualité quant à

l’élargissement des

missions de l’université

dont sa participation à

l’essor économique. La

question soulevée dans

l’étude menée au sein de

plusieurs laboratoires de

l’université Louis Pasteur

est relative à l’effet du

développement du

financement privé de la

recherche sur les activités

de création et de diffusion

de connaissances au niveau

d’équipes de recherche en

« sciences dures ». Sont

utilisés pour atteindre cet

objectif, les concepts de

communautés épistémiques

et de plateforme cognitive.

G
érer une organisation et la conduire vers un

futur désiré suppose de préciser les missions

globales de cette organisation. L’identification

des missions est à la fois simple et porteuse de défis dès

lors que l’organisation considérée est une université.

Simple, parce qu’en tant qu’organisation publique, les

missions sont définies par les autorités de tutelle et font

l’objet d’une loi. Porteuse de défis, d’une part, parce

qu’il existe une grande hétérogénéité parmi les universi-

tés, qui se traduit notamment par des disparités quant à

l’importance donnée aux différentes missions et d’autre

part, parce que ces missions sont à la fois complémen-

taires et susceptibles d’entrer en conflit. La question des

conflits se pose notamment avec l’élargissement des

missions de l’université à la participation à l’essor éco-

nomique (loi n° 84-52 du 26 janvier 1984).

Cette diversification des missions s’inscrit dans un mou-

vement général de gestion stratégique de la science, qui

répond en partie à la volonté, dans l’ensemble des pays

de l’OCDE, d’augmenter les financements privés des
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universités (d’Iribarne, 1995 ; Pestre,
1997). Les justifications de cet élargisse-
ment des missions se fondent également sur
le modèle interactif de création de connais-
sances et l’interdépendance croissante dans
nos sociétés de la science et de l’innovation
(Kline et Rosenberg, 1986 ; Tidd et al.,
1997 ; Penan, 1994 ; Callon et al., 1992 ;
Castro et al., 1998 ; Gibbons et al., 1994).
Cependant, dans ce contexte deux facteurs
sont susceptibles de nuire à la cohérence
interne de l’université. D’une part, la réali-
sation de ces missions repose sur l’engage-
ment d’équipes de recherche (qui sont en
quelques sorte les unités opérationnelles) et
la multiplication des rôles au sein de l’uni-
versité (recherche, valorisation de la
recherche, formation à la recherche et
ouverture des enseignements sur le monde
industriel) peut entraîner, comme dans toute
organisation, une surcharge de travail qui
nuit finalement à l’efficacité globale
(Mintzberg, 1982 ; Charns et al., 1997 ; 
Etzkowitz, 1996). D’autre part, les compor-
tements de divulgation des connaissances
qui permettent au chercheur d’être reconnu
par sa communauté scientifique et à la
connaissance scientifique de progresser uni-
versellement, ne sont pas nécessairement
compatibles avec la présence d’intérêts pri-
vés dans la création de connaissances.
La question soulevée dans ce travail1 est
relative à l’effet du développement du
financement privé de la recherche sur les

activités de création et de diffusion de
connaissances au niveau d’équipes de
recherche en « sciences dures ». Nous abor-
dons le problème de la mise en cohérence
des différentes activités incombant à ces
équipes, dans une perspective cognitive et
organisationnelle, que nous étayons par
l’étude de quatre cas complémentaires
d’équipes de recherche dont une part
importante des ressources provient de
financements privés. Dans un tel contexte,
notre objectif est de montrer combien les
équipes doivent s’inscrire dans des rela-
tions où de nouvelles formes de coordina-
tion doivent être de mise, et d’expliciter la
nature du défi à relever actuellement par les
équipes dirigeantes des universités.
Dans un premier temps, nous analysons le
contexte organisationnel et cognitif dans
lequel évoluent les équipes de chercheurs
universitaires afin de préciser la nature des
objectifs qu’ils poursuivent. Dans un
deuxième temps, nous caractériserons les
relations qui se nouent entre chercheurs
universitaires et acteurs industriels, sur la
base d’une typologie et de cas, pour analy-
ser leurs conséquences sur l’université et
sur la production de connaissances scienti-
fiques. Enfin, sur la base de ces résultats,
nous nous attacherons à démontrer com-
ment des plateformes cognitives émergent
dans certaines relations de recherche entre
l’université et l’entreprise. Nous en dédui-
rons les aspects-clés à gérer au sein des uni-
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1. Ce travail de recherche a bénéficié du soutien du conseil Scientifique de l’université Louis Pasteur de Strasbourg.
La méthodologie employée dans ce cadre est fondée d’une part, sur la construction d’un modèle théorique et d’autre
part, à sa confrontation à plusieurs laboratoires de l’université Louis Pasteur sur la base d’une grille d’interviews. Les
résultats empiriques proviennent d’une série d’entretiens semi-directifs réalisés avec les directeurs de laboratoire.
L’université Louis Pasteur, une université scientifique française, de plus de 18000 étudiants et 1400 enseignants-
chercheurs. Elle se distingue par des contributions scientifiques qui la hissent parmi les toutes premières universités
françaises et européennes. Elle s’est engagée depuis de nombreuses années dans le développement de la valorisation
de la recherche. Un département interne dédié au soutien de la recherche contractuelle et au financement privé de la
science a été créé en 1987 et un département de formation continue existe depuis 1972. Depuis 2000 elle a créé un
incubateur avec le soutien financier des pouvoirs publics afin d’augmenter la création de start-up.
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versités, pour favoriser le développement
de la valorisation de la recherche.

I. – LE CONTEXTE
ORGANISATIONNEL ET COGNITIF

DES ÉQUIPES DE RECHERCHE
UNIVERSITAIRE

L’analyse des conséquences sur une univer-
sité et sur les équipes de recherche, du
développement du financement privé de la
recherche suppose de préciser la position
des chercheurs au sein de l’université et au
sein des communautés scientifiques dans
lesquelles ils évoluent.

1. Le contexte de la création
et de la diffusion de connaissances 
par les chercheurs

Les activités des chercheurs universitaires
visent à créer des connaissances dans un ou
plusieurs domaines. Ces derniers ne tra-
vaillent généralement pas isolément mais
s’intègrent dans une équipe de recherche,
au sein d’un laboratoire. Les différents
laboratoires constituent des sous-divisions
organisationnelles, entre lesquelles sont
répartis un ensemble de moyens tels que
des locaux, des ressources financières, des
ressources humaines2.
Les grandes orientations et la stratégie glo-
bale de l’université sont définies par
l’équipe dirigeante, en fonction d’atouts
spécifiques à l’université, d’opportunités
perçues (par exemple des besoins de forma-
tion non satisfaits) et de directives données

par des politiques scientifiques et technolo-
giques3.
Dans ce contexte, les chercheurs ont une
certaine liberté quant à l’orientation de
leurs activités, avec pour contrainte l’im-
portance et la nature des moyens dont ils
disposent. La capacité d’une équipe de
chercheurs à créer effectivement des
connaissances et à être reconnue comme
performante dépend notamment du carac-
tère judicieux ou non de l’orientation de ses
activités de recherche.
La reconnaissance des résultats produits par
les équipes de recherche repose sur la sou-
mission des travaux à un groupe de spécia-
listes, qui décide de les diffuser ou non au
sein d’une communauté scientifique. La
diffusion des résultats au sein de celle-ci
permet que les connaissances produites se
cumulent. C’est ainsi l’ensemble de la com-
munauté qui fait progresser la connais-
sance. Seule l’équipe qui publie la première
est reconnue comme étant l’auteur des
connaissances créées, ce qui introduit une
concurrence entre les équipes. Cet état
implique que les activités de recherche
s’orientent continuellement en fonction de
l’ensemble des connaissances produites
(Merton, 1957 ; Dasgupta et David, 1994).
L’équipe de recherche s’inscrit donc d’une
part, dans une organisation hiérarchique
représentée par l’université et d’autre part,
dans des communautés scientifiques qui
dépassent les frontières de l’université et
fonctionnent selon une dynamique propre.
Ces communautés sont, selon nous, une
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2. Ceci est valable pour tout type d’organisation puisque l’appartenance de différentes unités à une même organi-
sation implique un partage des ressources, notamment en termes de budget et d’espace (Mintzberg, 1982).
3. L’élargissement des missions des universités à la valorisation de leurs résultats et à la contribution à l’essor éco-
nomique (loi n° 84-52 du 26 janvier 1984), ainsi que la nécessité de diversifier leurs sources de financement, les
amènent à mettre en place des stratégies de développement de la valorisation de la recherche. Elles se traduisent,
pour leur aspect le plus visible, par l’émergence, au sein des universités, de structures d’interface entre les
chercheurs et les entreprises.
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forme particulière de communautés cogni-
tives. Nous utilisons dans la suite de cette
étude ce concept telle une grille de lecture
explicative des phénomènes propres aux
problématiques de recherche universitaire.

2. L’introduction de communautés
cognitives

Deux catégories principales d’entités peu-
vent être identifiées généralement dans les
organisations (Wenger et al., 2002 ; Amin et
Cohendet, 2004) : d’une part, les entités
hiérarchiques et d’autre part, les commu-
nautés cognitives (communautés de pra-
tique, communautés épistémiques). Les
communautés sont des lieux où se construi-
sent en permanence des modèles locaux,
des représentations partagées, des jargons.
Elles sont les lieux privilégiés de création
de connaissances car elles favorisent la
synergie des variétés individuelles. Elles
peuvent être situées dans une organisation
et/ou à la frontière de plusieurs.

La place des équipes de recherche 
dans les communautés épistémiques

Le concept de communauté épistémique
(Cohendet et al., 2003 ; Dupouët, 2003)
possède une pertinence dans un environne-
ment académique car elle offre une lisibilité
à des relations et des pratiques universi-
taires où les structures classiques n’appor-
tent que peu d’éléments4.
Les communautés épistémiques forment un
cadre d’interactions entre des chercheurs
présents dans un même laboratoire, mais
également entre des chercheurs appartenant

à des laboratoires et à des universités diffé-
rents. Elles prennent la forme de petits
groupes d’agents partageant un objectif
cognitif commun de création de connais-
sance. Elles sont associées à une structure
commune permettant une compréhension
partagée (Cowan et al., 2000). Elles s’ap-
puient encore sur une autorité procédurale,
explicite ou non. L’autorité procédurale
correspond à un ensemble de règles définis-
sant les objectifs de la communauté, les
moyens à mettre en œuvre pour les
atteindre et régissant les comportements
collectifs au sein de la communauté. L’ap-
partenance des membres est évaluée en
tenant compte de cette autorité procédurale.
Les membres doivent décider s’ils accep-
tent ou non de s’y conformer. La validation,
quant à elle, de l’activité cognitive d’un
représentant de la communauté est faite sui-
vant les critères fixés par cette même auto-
rité. L’objet de l’évaluation concerne la
contribution individuelle à l’effort vers le
but collectif à atteindre. Dans une commu-
nauté épistémique, les représentants sont
unis par leur responsabilité à mettre en
valeur un ensemble particulier de connais-
sances.
En raison de l’hétérogénéité des représen-
tants, l’une des premières tâches des com-
munautés épistémiques consiste à créer un
« codebook ». De là, la connaissance circu-
lant au sein des communautés épistémiques
est explicitée mais pas codifiée étant donné
qu’elle reste essentiellement interne à la
communauté. En raison du manque de
valeurs profondément partagées, il apparaît
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4. Au sein de la recherche académique les communautés de pratique existent aussi. Elles se constituent autour de
résolutions de problèmes ou d’amélioration de techniques (statistiques, mathématiques, chimiques, informatiques,
etc). Les membres d’une communauté de pratique cherchent essentiellement à développer leurs compétences dans
la pratique considérée (Lave et Wenger, 1991). Chacun participe à l’échange et au développement de compétences
spécialisées.
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que le mode de création de connaissances
s’apparente au mode de conversion « exter-
nalisation » (c’est-à-dire de la conversion
de connaissances tacites individuelles en
connaissances explicites collectives ;
Nonaka et Takeuchi, 1995) et celui de la
combinaison (assemblage de connaissances
explicites).
Dans la sphère académique, les communau-
tés épistémiques se constituent autour de
groupes de chercheurs dont le but cognitif
est la production de connaissances expli-
cites dans un domaine de recherche com-
mun. La dynamique des activités de
recherche implique une évolution des fron-
tières des communautés épistémiques voire
un cycle de vie spécifique, allant jusqu’à
l’apparition et la disparition de communau-
tés. De par leurs caractéristiques et leurs
finalités, ces communautés favorisent
l’émergence de champs de savoir nouveaux
tout en privilégiant des externalités de
connaissances variées (publications, décou-
vertes, applications nouvelles, etc.) et codi-
fiées.
Les communautés épistémiques de
chercheurs apparaissent comme des com-
munautés autonomes. Elles se constituent
autour de défis scientifiques communs. Ils
reconnaissent comme autorité procédurale5

la soumission de leurs travaux à des comi-
tés de lecture. Les lois et les principes
reconnus par la communauté scientifique
sont un élément essentiel de la connais-
sance codifiée exprimée dans un langage
formel et transmise par des supports écrits.
Ils forment les « codebook » de la commu-
nauté.

Les relations interorganisationnelles

Les réseaux de chercheurs et d’équipes
sous-tendent également la notion de com-
munauté épistémique interorganisation-
nelle. En effet, pour faire progresser la
connaissance, les interactions entre
chercheurs vont au-delà des frontières de
l’université, comme en témoignent les
publications dont les coauteurs n’appartien-
nent pas aux mêmes universités. Ici, la
communauté ne se limite pas aux équipes
de recherche qui collaborent explicitement.
L’ensemble des équipes contribuant à faire
avancer la connaissance dans un domaine
de recherche, poursuit un même but cogni-
tif, accepte de se soumettre aux mêmes
comités de lecture, fonde sa compréhension
sur le même codebook et utilise les connais-
sances produites par les autres et diffusées
au sein de la communauté pour faire avan-
cer ses propres recherches. La communauté
épistémique comprend par conséquent
aussi bien les chercheurs qui font des co-
publications dans un domaine, que ceux qui
se citent mutuellement et qui n’interagis-
sent pas directement pour partager leurs
connaissances.
Les équipes de chercheurs définissent leurs
programmes de recherche en se nourrissant
de connaissances diffusées au sein d’une
communauté scientifique, et de leur percep-
tion de questions scientifiques non résolues.
Les choix des voies de recherche emprun-
tées dépendent des ressources humaines et
financières disponibles, ainsi que des actifs
spécifiques accumulés par les activités de
recherche présentes et passées. Finalement,
la création de connaissances par les équipes
de recherche universitaires s’inscrit dans un
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5. On est en droit de penser qu’un certain nombre de processus internes à l’université et aux grands organismes de
recherche forme encore des formes particulières d’autorité procédurale (CNU, etc.).
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contexte organisationnel qui est celui de
l’université, mais également dans des com-
munautés épistémiques qui ne s’arrêtent
pas aux frontières de l’université.
Analyser les conséquences du développe-
ment du financement privé de la recherche
publique amène donc à considérer deux
niveaux d’analyse : d’une part, les consé-
quences sur les activités de recherche et de
formation de l’université en tant qu’organi-
sation et d’autre part, les conséquences sur
la dynamique de création des connaissances
au sein des communautés cognitives que
sont les communautés scientifiques.

II. – L’ORGANISATION DU
FINANCEMENT PRIVÉ DE LA

RECHERCHE PAR LES ÉQUIPES 
DE CHERCHEURS

Les relations entre l’université et l’entre-
prise sont multiformes. Nous nous attache-
rons spécifiquement aux prestations qui
ont une contrepartie financière en faveur
de l’université. Toutes ces prestations ne
requièrent pas de coopération forte entre
les acteurs impliqués et ne présentent pas
le même enjeu pour le scientifique. Cer-
taines se justifient essentiellement par leur
intérêt financier, d’autres sont également
motivées par le défi scientifique posé aux
chercheurs.

Afin d’appréhender l’impact du finance-
ment privé de la recherche sur les commu-
nautés épistémiques de chercheurs et sur
l’université, nous distinguerons les presta-
tions à caractère purement commercial et
celles fondées sur une coopération en
recherche6. Nous caractériserons les rela-
tions que les chercheurs nouent avec les
entreprises, par la nature des objectifs pour-
suivis et par le dispositif organisationnel
supportant le transfert de connaissances.
Dans cette partie, nous utiliserons deux
cas7 distincts, qui s’attachent à l’organisa-
tion des relations industrielles de deux
équipes de recherche, l’une orientée vers
des prestations à caractère commercial,
l’autre vers de collaborations en
recherche. Ces deux cas montrent com-
ment l’équipe de recherche articule la
valorisation de ses activités de recherche
dans des applications, afin que les objec-
tifs des chercheurs en tant que membres
d’une organisation universitaire ne soient
pas en contradiction avec ceux qu’ils pour-
suivent en tant qu’éléments d’une commu-
nauté épistémique.

1. Les prestations commerciales

Les prestations commerciales instaurent
une relation contractuelle de vendeur et
d’acheteur entre l’université et l’entreprise.
Elles portent sur la vente d’une technologie

52 Revue française de gestion – N° 173/2007

6. L’université peut également participer à la réalisation d’objectifs relatifs au développement du tissu industriel
local, fixés par les pouvoirs publics. Ces objectifs peuvent entrer en contradiction avec ceux poursuivis au niveau
de la recherche et de l’enseignement, car de telles activités incluent certaines prestations qui ne présentent d’inté-
rêt ni scientifique, ni financier, mais qui se justifient par leur intérêt économique. De telles prestations ne peuvent
se développer sans un soutien des pouvoirs publics et sans la mise en place de structures spécifiques orientées vers
des objectifs qui leurs sont propres. Nous nous limiterons aux prestations que les chercheurs entreprennent sans
intégrer une structure autre que son laboratoire universitaire.
7. Les différents laboratoires ont été dénommés par les lettres A, B, etc.
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ou d’un service défini a priori8. Elles sont

une valorisation des sous-produits de l’acti-

vité de recherche (dispositifs expérimen-

taux, techniques de laboratoires, etc.) qui

permet de diversifier les sources de finance-

ment de la recherche. Les prestations com-

merciales n’affectent pas de manière directe

la création de connaissances au sein de la

communauté. Elles ont des effets indirects

par le financement des activités de

recherche. Cependant, elles supposent une

certaine implication des chercheurs et ris-

quent de les détourner de leurs activités de

recherche. Elles peuvent alors n’avoir plus

d’effet indirect positif sur la recherche,

mais un effet directement négatif.

L’encadré ci-après présente le cas d’un

laboratoire universitaire ayant développé

des prestations commerciales et fait appa-

raître la logique d’articulation de telles

prestations avec les activités de recherche et

d’enseignement.

2. Les prestations fondées sur
une coopération

Dans le cadre des prestations fondées sur

une coopération, il ne s’agit pas simplement

de commercialiser un bien ou un service,

mais de valoriser les compétences des

chercheurs à travers des coopérations avec

les industriels, à savoir :

– la recherche finalisée qui, selon une

répartition des rôles définie au départ, porte

sur un produit, un procédé ou une technolo-

gie précise et dont les objectifs sont discu-

tés avec le partenaire industriel ;

– les études et expertises, qui font appel aux

compétences des chercheurs sur des tech-

niques ou des champs de connaissance très

spécialisés et visent généralement à aider

l’entreprise à orienter ou à évaluer un pro-

gramme de recherche ;

– les partenariats dans le cadre de grands

programmes de collaboration en R&D

financés par les pouvoirs publics et notam-

ment l’Union européenne, afin de stimuler

la recherche, la diffusion des connaissances

et la création de réseaux au sein de l’espace

européen.

Ces prestations se fondent sur la valorisa-

tion des compétences des chercheurs uni-

versitaires, qui s’engagent dans une activité

de recherche en collaboration avec un par-

tenaire industriel. Un tel cas de figure est

présenté dans l’encadré « Cas de recherche

en collaboration» (p. 55).

Le facteur qui déclenche le développement

de ces recherches contractuelles est la

nécessité pour les équipes de chercheurs de

trouver des sources de financement

externes à l’université. Mais l’objectif

poursuivi n’est pas uniquement financier.
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8. Plus précisément il s’agit :
– des ventes d’objets techniques mis au point par les laboratoires qui sont par exemple des appareils de mesure ou

d’essai développés pour les besoins de la recherche ;
– des cessions de brevets ou de licences ;
– de la vente de produits, de prototypes ou de dispositifs mis au point par les chercheurs pour les industriels (il ne
s’agit pas de production en série ou portant sur de grosses quantités) ;
– de la formation continue, qui s’adresse à des ingénieurs, des techniciens ou des chercheurs ayant déjà une acti-
vité professionnelle, en cours ou interrompue ; ces formations sont payantes et font intervenir, dans un domaine pré-
cis, des spécialistes universitaires ;
– des essais, services et assistances techniques qui sont des prestations de courte durée portant sur des essais de maté-
riels, des mesures, des analyses ou des calculs et sont réalisées par des laboratoires en raison des compétences des
chercheurs ou de l’existence d’un matériel nécessaire dont ne dispose pas l’entreprise.
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DES PRESTATIONS DE SERVICES ISSUES DE LA RECHERCHE
SUB-ATOMIQUE

A est une UMR comprenant 220 membres, dont 70 chercheurs ou enseignants-
chercheurs.
Le groupe ALPHA, inséré dans A, propose des prestations de service dans le domaine
de la protection environnementale et de la radioprotection. Il comprend des ingénieurs
d’étude (qualité, métrologie, radioprotection), un assistant ingénieur et un ingénieur de
recherche.
La mission du groupe ALPHA est de développer la prestation de service, en s’alimen-
tant des compétences produites à la place de recherche. Le groupe est dirigé par un
enseignant chercheur, dont le rôle est de développer l’aspect fondamental et d’utiliser la
recherche pour développer de nouvelles connaissances et de nouveaux dispositifs, qui
alimenteront les prestations de service.
Les problèmes de mesures posent des questions à la science et actuellement deux thèses
sont en cours sur la mise au point de nouveaux détecteurs dans le domaine de la dosi-
métrie.
Ces activités influencent également les enseignements. La radioprotection et les tech-
niques qui y sont liées font l’objet de cours dans un certain nombre de filières. Par
ailleurs des TP se passent directement dans le laboratoire.

Financement

COMMUNAUTÉ ÉPISTEMIQUE

FinancementPrestation

LABORATOIRE
(plusieurs équipes)

Connaissances
Compétences
Instrumentation

Équipe de recherche

Groupe ALPHA
(prestations de services)

Industrie

Connaissances
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Le contrat de recherche avec l’industrie est
un moyen, souvent nécessaire, de pour-
suivre un objectif scientifique, à savoir la
création de connaissances reconnue par la
réalisation de publications.
La nature scientifique de l’objectif pour-
suivi par les équipes s’explique par l’inté-
rêt que les chercheurs portent à leur
recherche, mais également par le fait que

l’avancement des carrières se fait essen-
tiellement sur la base des publications réa-
lisées. Les chercheurs rencontrés au cours
de cette étude ont tous souligné qu’ils ne
sont prêts à réaliser des contrats pour l’in-
dustrie que si ils peuvent publier les résul-
tats obtenus. L’encadré ci-après (p. 56)
présente la réorganisation de la coopéra-
tion avec l’industrie dans le cas du labora-
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UN CAS DE RECHERCHE EN COLLABORATION

Pour le laboratoire de pharmacochimie B, les contrats de recherche avec l’industrie sont
une source essentielle de financement et permettent aux chercheurs de faire une
recherche de pointe débouchant sur des publications, c’est-à-dire sur la diffusion, au sein
d’une communauté épistémique, de connaissances scientifiques créées notamment dans
le cadre de ces recherches contractuelles.
Jusqu’en 1998 la relation avec l’industriel était organisée de la manière suivante :
– en contrepartie d’un flux financier l’équipe de recherche cherche une molécule et
transfère les résultats à l’industriel,
– la molécule est testée par l’industriel sur une cible : si elle est active, un brevet est
déposé qui permettra à l’industrie de l’exploiter (médicament mis sur le marché dix ans
plus tard),
– les chercheurs peuvent publier les résultats si la molécule est inactive ou si le brevet
est déposé.

COMMUNAUTÉ EPISTÉMIQUE

FinancementConnaissances

Équipe de recherche

Connaissances

INDUSTRIE
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toire B, afin que les chercheurs puissent
poursuivre leurs objectifs scientifiques, en
diffusant les résultats au sein de leur com-
munauté épistémique.

Les collaborations en recherche ne peuvent
se réaliser qu’avec des entreprises ayant
une base de connaissances adéquate pour
interagir avec les chercheurs et absorber les
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CRÉATION DE START-UP ET VALORISATION 
DIRECTE PAR LES CHERCHEURS

Depuis 1998, l’organisation des contrats industriels a été remise en cause par une 
évolution technologique exogène. Alors que la molécule produite était testée sur une cible
précise par le partenaire industriel, puis que la publication était possible, avec l’apparition
des plateformes de criblage, il devient possible de tester 20000 molécules par jour sur une
cible. Par conséquent l’ensemble des molécules disponibles peut désormais être testé sur
toutes les cibles et les industriels stockent toutes les molécules, même celles inactives,
afin de conserver la possibilité de les tester dans le futur sur de nouvelles cibles. Dans ce
contexte, les publications ne sont plus permises par les contrats industriels.
Les chercheurs ont trouvé un mode d’organisation alternatif leur permettant de pour-
suivre la valorisation de leurs recherches tout en préservant leur rôle au sein de la com-
munauté épistémique. Il s’agit de valoriser les résultats par la création de start-up direc-
tement par les chercheurs, selon l’organisation décrite dans le schéma ci-dessous.
L’intérêt majeur est que les chercheurs définissent alors directement les règles de fonc-
tionnement du partenariat avec l’entreprise. La règle adoptée leur permet de publier.
Cette forme d’organisation a été rendue possible par la loi de l’innovation de 1999 et par
la création au sein de l’ULP, du génopôle, une plateforme technique commune à l’en-
semble des laboratoires de pharmacie de l’ULP, qui permet au laboratoire B de disposer
d’une plateforme de criblage, trop coûteuse pour un seul laboratoire.

COMMUNAUTÉ EPISTÉMIQUE

FinancementsConnaissances

Créations de start-up

ÉQUIPE DE RECHERCHE

PLATEFORME DE CRIBLAGE
(GÉNOPÔLE)

Mutualisation de moyens techniques

Connaissances
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résultats de la recherche menée. En général,
elles appartiennent à des secteurs d’activité
pour lesquels les progrès scientifiques sont
identifiés comme une source d’innovation
importante et disposent de compétences
scientifiques internes (Nelson, 1981 ; Pavitt,
1984 ; Dosi, 1988 ; Tidd et al., 1997). 
Ce sont plutôt des entreprises de grande
taille9.
Ces recherches en collaboration sont un
cadre dans lequel s’organise un échange de
connaissances entre les partenaires univer-
sitaires et industriels. Elles reposent sur des
interactions directes entre des acteurs de la
recherche universitaire et du monde indus-
triel, qui sont fondamentales pour transférer
des compétences de l’université vers les
entreprises. Ces prestations sont en fait co-
produites par les partenaires. Lorsque la
prestation intervient comme une réponse
aux besoins spécifiques d’une entreprise,
elle ne peut être produite sans la parti-
cipation active du client.
Ce contexte de création de connaissances,
rassemblant un ensemble d’acteurs hétéro-
gènes, correspond au mode II décrit par
Gibbons et al. (1994). Ce type de relations
témoigne de fertilisations croisées avancées
entre d’une part, les équipes de chercheurs
inscrits dans une communauté épistémique
et d’autre part, les équipes ou les représen-
tants des directions R-D des firmes. Des
relations particulières s’instaurent, des flux
de connaissances sont mis en œuvre, des
accords s’exécutent, des externalités se pro-
duisent. Un cadre cognitif émerge ainsi
entre les intervenants publics et privés, et
fonde ce que nous nommerons dorénavant

une plateforme cognitive. Il offre une plus
grande lisibilité à une série de phénomènes
et permet d’appréhender un ensemble d’im-
plications pour l’université.
Dans cette optique, il s’agit dans les para-
graphes ci-après de démontrer quelles sont
les caractéristiques de l’articulation entre
la notion de communautés cognitives et
celle de plateforme dans le cadre particu-
lier de contextes coopératifs avec le secteur
privé.

III. – LE RÔLE DES PLATEFORMES
COGNITIVES DANS LES

COOPÉRATIONS EN RECHERCHE

Le cadre dans lequel la collaboration en
recherche s’organise et mène à la création
de connaissances est en partie contractuel-
lement défini, pour une durée déterminée.
Les partenaires s’engagent sur un mode de
fonctionnement destiné à permettre à
chaque partenaire d’atteindre ses objectifs.
Sur cette base, explicitée contractuellement
au départ, le cadre continue cependant à se
construire, tout au long de la coopération
qui s’installe.
La valorisation des résultats de la recherche
universitaire vers des applications indus-
trielles repose sur un échange mutuel de
connaissances entre les partenaires impli-
qués, afin d’adapter les connaissances
scientifiques à un contexte industriel spéci-
fique. Une relation de coopération s’installe
entre les partenaires universitaires et indus-
triels.
Après avoir justifié la nécessité de
construire ce cadre d’échange de connais-
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9. Des PME high-tech peuvent avoir la capacité d’absorption nécessaire à la collaboration avec les chercheurs uni-
versitaires, mais leur surface financière est généralement insuffisante pour assumer des contrats de recherche coû-
teux et les relations se nouent par conséquent principalement avec des entreprises de grande taille.
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sances, nous introduirons la notion de 
plateforme cognitive comme clé de lecture
des relations de coopération universités-
entreprises. Nous utilisons deux cas stylisés
pour positionner ces plateformes cognitives
dans la collaboration en recherche et mettre
en exergue l’articulation de ces collabora-
tions avec les activités universitaires tradi-
tionnelles. Enfin, nous rappellerons comme
des conflits de divers ordres peuvent inter-
venir dans de telles relations coopératives
et quelles en sont les clés.

1. Une relation interactive et incertaine

La coopération produit des actifs spéci-
fiques tels que la confiance ou des codes de
communication propres, qui perdureront
au-delà des termes du contrat. Cette dimen-
sion cognitive se justifie dans un contexte
où les relations sont avant tout interactives
et incertaines.

Apprentissage interactif et incertitude

La coopération entre les chercheurs univer-
sitaires et les acteurs industriels qui naît de
l’implication des chercheurs dans le proces-
sus d’innovation de l’entreprise se caracté-
rise par une incertitude élevée et suppose
par conséquent la construction de relations
stables qui permettent l’émergence d’un cli-
mat de confiance.
L’incertitude est présente dans tout proces-
sus de développement technologique. Elle
provient d’une part, de l’impossibilité de
prévoir avec précision les résultats du pro-
cessus d’innovation (Kline et Rosenberg,
1986) et d’autre part, des capacités cogni-
tives limitées des agents. Dans le transfert
de compétences de l’université vers l’entre-
prise, une source d’incertitude supplémen-
taire provient de l’existence d’une relation
de coopération entre les acteurs impliqués.

Lorsqu’une entreprise et une université sont
impliquées dans un processus d’innovation,
elles supportent une incertitude liée à l’asy-
métrie d’information qui apparaît dans une
situation de coopération et qui peut porter
sur deux éléments différents :
– l’impossibilité d’observer les actions
engagées par le partenaire, ou alors avec un
coût élevé, ces actions influençant partielle-
ment le résultat, d’où une incertitude qui
pèse sur le résultat (situation d’aléa
moral) ;
– le partenaire a une information qui n’est
pas partagée et tient compte de sa supé-
riorité informationnelle dans sa prise de
décision. Elle lui permet de choisir une
action qui n’est pas la plus appropriée sans
que le partenaire ne puisse le détecter en
raison de son infériorité informationnelle
(situation d’anti-sélection).
Les acteurs industriels possèdent une
supériorité informationnelle, par rapport
aux chercheurs universitaires, concernant
le contexte d’application des connais-
sances. L’entreprise, par peur de divulguer
des informations stratégiques qui pour-
raient profiter à ses concurrents, est sus-
ceptible de poser des freins à la résolution
du problème et ainsi de faire perdre du
temps au chercheur ou de limiter l’intérêt
du travail.
Les chercheurs universitaires peuvent de
leur côté, par opportunisme, profiter de
l’asymétrie d’information existante. Si
l’entreprise n’a pas la possibilité d’obser-
ver à faible coût les actions engagées par
les chercheurs universitaires, elle encourt
le risque qu’ils ne mettent pas en œuvre
tous les moyens nécessaires pour résoudre
les problèmes rencontrés (aléa moral). Par
ailleurs, ils possèdent une supériorité infor-
mationnelle concernant leur potentiel
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propre (potentiel humain, contraintes
financières, expérience accumulée dans le
type de prestation proposée) ou les techno-
logies à transférer (conditions d’applica-
tion, compatibilité avec les autres techno-
logies).

La nécessité de construire une confiance
mutuelle

La confiance mutuelle et le respect de codes
de comportement sont souvent indispen-
sables pour surmonter l’incertitude inhé-
rente au processus d’innovation (Lundvall,
1988). Dans le processus d’apprentissage
interactif le comportement des agents ne
peut se décrire uniquement sur la base
d’une hypothèse de rationalité. L’apprentis-
sage interactif, qui requiert une coopération
entre les agents, ne peut se dérouler effica-
cement qu’en présence d’acteurs dont les
comportements obéissent à certaines
normes sociales dans l’ordre du respect
mutuel ou de la confiance partagée.
La confiance s’apparente à un actif spécifique
dans la relation entre deux entités, difficile-
ment transférable à une autre relation (Ouchi,
1980), contrairement à la réputation qui est
un savoir collectif. La confiance se construit
avec le temps, au travers d’expériences com-
munes. La proximité culturelle, qui dépend
des liens sociaux des acteurs, de l’existence
d’un langage commun, des acquis résultant
du système éducatif, des idéologies, renforce
le processus de construction de la confiance
(Freeman, 1990).
La construction d’une confiance mutuelle
est coûteuse en temps, tout comme le déve-
loppement de codes et de canaux de com-
munication. Dans ce contexte, les interac-
tions entre l’entreprise et la recherche
scientifique sont souvent sélectives. L’en-

treprise ne confie la réalisation du contrat à
une équipe de chercheurs que dans la
mesure où il existe une confiance quant à
l’efficacité des moyens mis en œuvre. Or la
confiance se construit avec le temps. Ces
relations se conçoivent donc uniquement
dans la durée (Cassier, 1995).

La construction de plateformes cognitives

Les acteurs présents dans des coopérations
de recherche nouent des relations de
confiance qui leur permettent de construire
ensemble un espace cognitif commun que
l’on apparente à la notion de « plateforme
cognitive ». Celui-ci est par nature intan-
gible et se rapproche d’un « ba » au sens de
Nonaka et Konno (1998) dans la mesure où
il privilégie les échanges et les capitalisa-
tions de connaissances. Ces auteurs l’expri-
ment de la manière suivante : « le concept
du “ba” peut être pensé comme un espace
partagé pour des relations émergentes. Il
peut être physique (un bureau, etc.), virtuel
(un e-mail, une téléconférence, etc.), men-
tal (des expériences partagées, des idées,
des idéaux) ou des combinaisons multiples
de ceux-ci ». Ils ajoutent également : « nous
considérons le “ba” comme étant un espace
partagé qui sert de fondation pour la créa-
tion de connaissances» individuelle et/ou
collective.
Ramené au contexte des coopérations de
recherche, la plateforme cognitive est un
creuset de création de connaissances. Elle
favorise des relations interactives néces-
saires au chercheur universitaire pour for-
muler le problème et à l’entreprise pour
connaître les conditions d’application des
concepts produits.
La collaboration les conduit à développer
un savoir relationnel (« know-how », John-
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son et Lundvall, 1994), des codes de 
communication, un langage commun, qui
sont des actifs spécifiques aux acteurs
impliqués et définissent le cadre cognitif
dans lequel l’échange de connaissances se
produit.
Dans un tel environnement, une variété de
connaissances sont échangées10, capitali-
sées et converties. Il ne s’agit en effet pas
uniquement de traiter – aussi bien pour les
chercheurs universitaires que privés – des
résultats. Des processus plus complexes
interviennent au sein de la plateforme
cognitive. Ils tiennent à des modes de
conversion de connaissances (socialisation,
externalisation, combinaison, internalisa-
tion ; Nonaka et Takeuchi, 1995) sur les-
quels se fonde la création de connaissances
pour les différentes parties. Dans ce
contexte, une ou plusieurs communautés
épistémiques universitaires opèrent.
Une telle dynamique concourt ainsi à la
pérennité de la plateforme et à la richesse
des résultats produits. Ces derniers sont
essentiellement codifiés (rapports, notes,
fiches d’instruction, etc.) mais conservent
du fait des propriétés de la plateforme une
part non négligeable de connaissance tacite.
Seules les capacités des différents
chercheurs à appréhender et à absorber de
tels know-how permettent de réduire les
risques de « pertes de connaissances ». Les
coopérations de recherche offrent donc un
terrain révélateur de relations de confiance
et d’incertitude combinées à un espace
cognitif commun aux intervenants en pré-
sence.

2. Les bénéfices des plateformes
cognitives pour les communautés
épistémiques, le monde industriel 
et l’université

Les coopérations de recherche font émerger
dans les relations université-entreprises des
attributs fondés sur des principes d’incerti-
tude, de confiance mutuelle, d’une part et
sur la notion de plateforme cognitive,
d’autre part. Ces coopérations ne sont pas
seulement une source de financement. Elles
sont aussi une source de défis scientifiques
et d’innovations. Elles assurent des terrains
d’expérimentation inédits voire la confron-
tation avec d’autres disciplines et
méthodes. Dans les cas que nous avons
considérés, elles offrent des bases de travail
aux chercheurs tout en enrichissant les
actifs spécifiques aux équipes de recherche,
à leurs communautés scientifiques et à
l’université impliquée.
Afin de faire apparaître la diversité de ces
actifs, en tant que bénéfices pour les parties
prenantes de l’émergence de ces plate-
formes cognitives, nous présentons deux
autres cas d’équipes de recherche dont les
relations industrielles se caractérisent par
des relations réellement interactives entre
acteurs. Or, la construction d’une plate-
forme cognitive est d’autant plus impor-
tante que les relations sont interactives et
que la diversité des connaissances des
acteurs impliqués est grande (Purvis et al.,
2001).
Ces cas se distinguent notamment des pré-
cédents par les domaines de recherche des
équipes universitaires que nous avons ren-
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10. La plateforme cognitive ainsi dégagée peut prendre dans certains cas une existence virtuelle (Créplet, 2003).
Elle repose dans ce cas sur des supports de type internet offrant des espaces de partage d’information (résultats de
tests, etc.) et de connaissances (interactions autour de la résolution d’un problème au moyen d’outils de messagerie
instantanée, etc.). 
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contrées : la catalyse (encadré ci-dessous) et
un domaine de l’électronique (encadré 
p. 63). Les problèmes industriels y sont une
source directe de défis scientifiques. Les
chercheurs sont impliqués tout au long du
processus d’innovation industriel, d’où le
caractère plus interactif des relations. De
plus, dans ces deux cas, les domaines de
recherche présentent par nature un intérêt

pour l’industrie, et des membres des
équipes de recherche universitaires impli-
quées dispensent des enseignements dans
des formations professionnalisantes.
L’encadré ci-dessous présente un schéma
de collaboration en recherche dans lequel
interviennent des acteurs hétérogènes par la
nature de leurs objectifs et par leurs
connaissances. Les collaborations en
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LIENS ENTRE UNE COMMUNAUTÉ ÉPISTÉMIQUE 
DE CHERCHEURS ET UN PARTENAIRE INDUSTRIEL

Pour le laboratoire C la valorisation de la recherche est une source de financement
importante. Les problèmes industriels sont une source directe de défis scientifiques, car
le domaine de la catalyse progresse essentiellement par la découverte de nouvelles
applications. L’équipe de recherche se nourrit des avancées réalisées dans le monde aca-
démique de la catalyse et participe à l’accumulation des résultats par ses publications.
Les apprentissages réalisés dans le cadre de ces applications industrielles sont également
la source d’une évolution des enseignements que dispensent les membres de l’équipe de
recherche.

COMMUNAUTÉ EPISTÉMIQUE

Financements

Financement

Connaissances

Connaissances

Évolution des
enseignements au

sein de l’université

Connaissances

PLATEFORME COGNITIVE
=

Cadre de création de connaissances
scientifiques, technologiques et
relationnelles par apprentissage

interactif

Créations d’entreprise
ÉQUIPE DE RECHERCHE

INDUSTRIE
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recherche sont donc d’une part, une source
d’avancées scientifiques susceptibles d’af-
fecter la communauté épistémique par le
biais des interactions intracommunautaires
et, d’autre part, un lieu d’apprentissages
spécifiques aux individus ou aux équipes
impliquées, qu’ils soient d’origine universi-
taire ou industrielle (Ingham, 1994).
Les chercheurs universitaires impliqués
construisent ainsi des réseaux qui condi-
tionnent en partie les interactions futures
avec les communautés externes. Les
opportunités d’ouverture de la recherche
universitaire sur des problématiques
industrielles ne dépendent pas uniquement
des connaissances de la communauté épis-
témique ou des modes de fonctionnement
des unités organisationnelles auxquelles
appartiennent les chercheurs universi-
taires. Elles sont également fortement liées
aux individus impliqués et aux contacts
qu’ils ont noués avec les entreprises. La
confiance développée, les modes de com-
munication mis en place, les langages
communs élaborés, les connaissances rela-
tionnelles, sont des actifs propres attachés
aux individus impliqués (Llerena, 1995 ;
Baumard, 1999).
Les collaborations en recherche permettent
également aux chercheurs de s’enrichir de
nouvelles techniques expérimentales, de les
réutiliser pour d’autres projets de
recherche, de les faire partager à d’autres
chercheurs de la communauté épistémique
et encore de les transmettre aux étudiants.
Des communautés de pratique peuvent se
développer à partir des activités qui impli-
quent des chercheurs et des industriels
dans des défis technologiques communs à
partir de plateformes technologiques. Ce
phénomène apparaît dans le cas présenté

pages 55 et 56 avec le développement du
Génopôle, construit autour d’une platefor-
me de criblage. Cette plateforme technolo-
gique sert de support à un ensemble
d’équipes de recherche, insérées dans dif-
férents laboratoires au sein de l’université.
Une externalité importante des collabora-
tions en recherche tient à l’impact qu’elles
ont sur les enseignements dispensés au sein
de l’université (Henrekson et Rosenberg,
2001) et sur les cursus universitaires eux-
mêmes, notamment en suscitant une
réflexion sur le type de connaissances qu’il
est pertinent de transmettre ou de faire
acquérir aux étudiants, compte tenu des
besoins de l’industrie (Stephan, 2001).
Dans le cas du laboratoire C (presenté
page 61), les chercheurs impliqués dans les
collaborations industrielles appartiennent
institutionnellement à une même équipe 
de recherche. Le cas du laboratoire D
(p. 63) présente quant à lui une grande hété-
rogénéité parmi les chercheurs universi-
taires impliqués dans le processus d’inno-
vation, puisqu’ils appartiennent eux-mêmes
à des communautés épistémiques diffé-
rentes.
La base des connaissances scientifiques
communes des chercheurs impliqués dans
la relation se trouve réduite par leur appar-
tenance à des communautés épistémiques
différentes, ce qui rend a priori la commu-
nication plus difficile au sein de l’équipe
de chercheurs. Ainsi, la construction d’un
langage commun, la définition de modes
de communication, les actions de coordi-
nation des acteurs et la construction d’une
confiance commune revêtent un caractère
essentiel.
Les membres de telles équipes pluridisci-
plinaires sont orientés à la fois par les
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objectifs propres à leur communauté et par
ceux associés à l’objet de la coopération de
recherche. La valorisation, au sein des com-
munautés épistémiques de chercheurs, des
connaissances créées dans le cadre du par-
tenariat avec l’industrie repose sur des
agents frontières, qui font le lien entre les
communautés épistémiques d’origine et la

plateforme cognitive de laquelle émergent
des connaissances et des actifs spécifiques à
la relation.
Ces agents frontières rendent possibles des
conversions de connaissances. Ils partici-
pent à la création de nouvelles connais-
sances avec leur partenaire industriel par la
combinaison de connaissances explicites et
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COLLABORATIONS EN RECHERCHE 
DANS UN CADRE PLURIDISCIPLINAIRE

Le laboratoire D est un laboratoire d’électronique spécialisé dont la vocation première
est la recherche fondamentale. Les recherches visées trouvent des applications dans de
nombreux domaines industriels (biotechnologies, télécommunications, défense, trans-
port, etc.). Les contrats permettent de financer la recherche fondamentale (financement
de thèses, de post-docs, etc.), d’enrichir et de faire évoluer les enseignements donnés aux
élèves ingénieurs, de proposer des stages aux étudiants ou des sujets de thèses.
En fonction des besoins, les équipes impliquées dans la recherche contractuelle se
recombinent. Les membres de ces équipes appartiennent à des disciplines différentes :
électronique, mathématique, chimie, informatique, etc. Ils contribuent au même projet,
mais les individus ont ensuite intérêt à publier dans des revues de leurs disciplines.

Communauté
épistémique

de physiciens

Communauté
épistémique
de chimistes

ÉQUIPE DE 
RECHERCHE

PLURIDISCIPLINAIRE

PLATEFORME COGNITIVE

Industrie

Évolution des
enseignements au

sein de l’université

Création 
d’entreprises

Connaissance

Connaissance

Connaissance

Financement

Financement

Communauté
épistémique de
mathématiciens

Communauté
épistémique 

d’informaticiens
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rapatrient les mêmes répertoires de
connaissances au sein de leur communauté
épistémique d’origine.
La problématique soulevée par la pluridis-
ciplinarité ainsi que par les enjeux de la
transdisciplinarité renvoie à celle de la dis-
tance entre les disciplines. Plus celle-ci est
élevée entre leurs frontières respectives,
plus il reste difficile de rassembler au sein
d’une plateforme cognitive leurs agents
(Johnson et Lundvall, 1992).

3. L’importance de la définition 
d’une politique générale au sein 
des universités

Les communautés épistémiques de
chercheurs jouent ici un rôle primordial,
notamment parce qu’elles sont fondées sur
un cadre de fonctionnement et un système
incitatif, qui conduit les chercheurs à diffu-
ser les connaissances créées au sein de pla-
teformes cognitives. Les chercheurs doi-
vent témoigner d’une capacité à coopérer et
à répondre à des objectifs plus ou moins
tangibles fixés avec le partenaire industriel,
mais également à valoriser ce travail par
des publications, des communications au
sein de leurs communautés épistémiques.
Individuellement, le succès de la coopéra-
tion tient en partie à la capacité des
membres de l’équipe de recherche d’absor-
ber et de reformuler des connaissances
créées, partagées et collectées au sein de la
plateforme.
À l’échelle de l’université, l’efficacité de
l’organisation tient en partie à la capacité
de ses dirigeants d’élaborer des stratégies
favorisant le développement des trois mis-
sions de recherche, de valorisation et de
formation. Il s’agit de créer un contexte
favorable au développement de plate-

formes cognitives réunissant des acteurs
répondant à des mécanismes d’incitation
différents. Ainsi, dans le cas présenté pré-
cedemment (p. 55 et 56), les chercheurs
ont profité de la loi de l’innovation de
1999, qui permettait aux chercheurs de
s’impliquer dans des entreprises, de la
création d’un incubateur d’entreprises et
de la mise en place d’une plateforme tech-
nologique au sein de l’université, pour
valoriser eux-mêmes leurs résultats et s’af-
franchir de règles incompatibles avec leur
appartenance à une communauté épisté-
mique de chercheurs. C’est en partie la
politique de valorisation de la recherche
menée au sein de l’université, dans le
cadre de la loi de l’innovation de 1999, qui
a permis de mettre en place l’articulation
de la recherche et de sa valorisation.
Bien que les activités de recherche, de for-
mation et de valorisation de la recherche
présentent une complémentarité, elles peu-
vent entrer en contradiction. Le défi à rele-
ver par les universités est de favoriser le
développement de ces partenariats dans un
souci d’efficacité au niveau financier, mais
sans remettre en cause leur performance
scientifique. Des conflits d’intérêts émer-
gent (Etzkowitz, 1996) car des ressources
communes sont mobilisées dans la réalisa-
tion d’activités répondant à des normes de
performance différentes.
Deux familles de conflits peuvent être dis-
tinguées. Dans la première, les conflits sont
internes à l’université. Ils tiennent d’une
part, à l’allocation des ressources au sein
d’une organisation qui remplit différentes
missions (la valorisation de la recherche
mobilise des chercheurs au détriment de
leur rôle dans la formation universitaire) et
d’autre part, à la répartition des revenus de
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la valorisation entre les chercheurs, leur
équipe, leur laboratoire et l’université.
Dans la seconde famille les conflits oppo-
sent le chercheur en tant que membre d’une
communauté épistémique de chercheurs et
les industriels qui financent la recherche. Ils
résultent de l’incompatibilité des méca-
nismes d’incitation respectifs. Le contrat
qui engage les deux parties peut imposer
aux chercheurs des closes de non diffusion
des résultats. Le chercheur n’agit alors plus
comme un membre de sa communauté épis-
témique, en ce sens qu’il ne se soumet plus
à l’autorité procédurale. Ses activités se
trouvent justifiées uniquement par une
logique financière. Il se place comme un
acteur externe à la communauté qui peut
bénéficier des connaissances diffusées,
mais n’apporte pas de contribution en
retour. Un conflit émerge de la contradic-
tion possible entre l’objectif de profit de
l’industriel et la diffusion des connais-
sances. Le conflit implique plus largement
la société, par exemple lorsque les connais-
sances non révélées exposent la santé d’in-
dividus.
Dans un cadre fixé par les autorités de
tutelle, l’université dispose de leviers pour
gérer ces conflits d’intérêt qui opposent les
communautés épistémiques et les indus-
triels qui financent les recherches. Le
contrat signé au départ est essentiel et les
industriels sont souvent plus au fait des
aspects juridiques que les chercheurs, dont
ce n’est pas le métier. Il est important pour
les universités, comme le font les indus-
triels, de disposer de compétences juri-
diques, mises au service d’une politique
interne de propriété intellectuelle.
La valorisation de la recherche, justifiée en
partie par la complémentarité qu’elle pré-
sente avec la recherche académique et la

formation, ne se développe pas spontané-
ment car elle engendre des conflits. Son
développement doit être géré au sein de
chaque université dans le souci de mainte-
nir la cohérence organisationnelle.

CONCLUSION

L’intérêt de cette démarche est de proposer
une nouvelle approche des relations « uni-
versité-entreprises » où se manifestent des
« co-construction de connaissances ». Les
externalités de connaissances dégagées
sont multiples. Les connaissances créées au
sein des plateformes décrites donnent par la
suite une impulsion à d’autres productions
qui peuvent être menées dans des espaces
propres à la communauté scientifique. Elles
conduisent ainsi à la production de nou-
velles connaissances, à leur formalisation
sous forme de connaissances codifiées au
travers de publications, au développement
de compétences techniques par exemple
liées à la réalisation de tests ou de mesures.
L’enrichissement de la communauté épisté-
mique et plus largement des travaux de
l’équipe de recherche auquel ils appartien-
nent sont alors renforcés.
L’approche proposée permet par ailleurs de
montrer comment la communauté épisté-
mique se trouve être le vecteur de produc-
tion de connaissances à l’intérieur des
équipes d’un laboratoire. Il ressort, toute-
fois, des études de cas que les modalités de
production de connaissances diffèrent for-
tement selon les disciplines scientifiques.
Plus l’objet de recherche est constitué par
des applications, plus l’interdisciplinarité
devient pertinente. Elle implique des inter-
actions fortes dans la production de
connaissances. Ces interactions se concréti-
sent dans l’existence d’une plateforme
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cognitive où cohabitent des communautés
épistémiques voire parfois des communau-
tés de pratique. Car la plateforme cognitive
a comme « support » une plateforme tech-
nique qui implique la mobilisation de
savoir-faire et de pratiques spécifiques.
C’est dans cette perspective que des « co-
constructions de connaissances » se produi-
sent entre un ensemble d’acteurs issus de
communautés épistémiques et de pratiques.
Dans le cadre des relations « université-
entreprise », il n’existe pas de communau-
tés épistémiques « mixtes », mais des plate-
formes cognitives. Néanmoins, ces plate-
formes cognitives peuvent donner
naissance à des communautés épistémiques
spécifiques, selon une dynamique qui trans-
cende les frontières disciplinaires. La
coopération interdisciplinaire cède la place
à la transdisciplinarité. La complexité des
problèmes concrets à résoudre nécessite
alors d’élaborer des dispositifs institution-
nels qui favorisent la création de plate-
formes cognitives dans une perspective
transdisciplinaire par l’université.
Cet élargissement des missions des univer-
sités n’est pas exempt de risques. En effet,
une recherche croissante de financements
et/ou d’applications concrètes via le monde
industriel, engendre un affaiblissement des
disciplines présentes voire de leur cohé-
rence. Dans un tel cadre, le risque associé
relève d’une recherche, pour partie, dirigée
par le marché. On entrevoit dans une telle
optique que de possibles tensions peuvent
survenir entre un cloisonnement discipli-
naire, d’une part et des besoins du marché,
d’autre part. En effet, la plateforme suppose
la création d’un espace « support » de « co-
construction ». Dans un tel cadre, une pos-
sible perte d’autonomie de la recherche

peut donc apparaître par une asphyxie pro-
gressive de la recherche fondamentale dans
un champ disciplinaire au profit de coopé-
rations multiples plus prometteuses d’où
l’importance dans l’élaboration de la poli-
tique scientifique de l’université de maîtri-
ser la création d’espaces supports, de co-
construction pour que ces derniers puissent
irriguer le développement de la recherche
disciplinaire et non pas la tarir ou prendre le
risque de la paralyser.
L’essor des relations « université-entre-
prises » pose ainsi non seulement des inter-
rogations sur les pratiques associées à la
recherche universitaire mais également sur
l’autonomie de l’université et de ses labora-
toires vis-à-vis du marché. Quel est le rôle
des pouvoirs publics et des organisations de
recherche publique dans ce cadre? Quels
moyens mettre en œuvre pour favoriser
l’émergence de plateformes ? Quelles
règles mettre en œuvre à l’échelle de ces
plateformes cognitives afin qu’elles ne se
coupent pas des communautés épisté-
miques de chercheurs? Autant de questions
que les constats dégagés au cours des
études de cas font apparaître comme essen-
tielles pour les équipes dirigeantes amenées
à gérer l’élargissement des missions de
l’université. Mais autant de questions qui
perdent de leur pertinence si les finance-
ments privés se substituent aux finance-
ments publics de la recherche, plutôt que de
les compléter. Car l’université serait-elle
alors en mesure de fixer les règles du jeu ?
Enfin, nous pouvons encore nous interroger
sur l’applicabilité de telles approches –
associées aux communautés et à l’identifi-
cation de plateformes cognitives – aux
sciences sociales. Le carnet de recherche
reste ouvert sur ce sujet.
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