
Dans un contexte d’innovation ouverte, les relations entre
laboratoires publics et industriels sont en développement mais
elles sont rendues complexes par de fortes divergences
concernant leur vision de l’appropriation des savoirs. Alors que
les problèmes relatifs à la propriété intellectuelle sont
initialement accentués par les représentations réciproques des
acteurs, c’est la mise en œuvre de projets communs qui permet
de réduire progressivement les antagonismes entre les acteurs.
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1. L’une des études empiriques utilisées dans cet article a été menée en collaboration avec Yves Bonhomme. Cette
dernière est menée dans le cadre d’un projet de recherche intitulé « Observation et analyse des stratégies de 
propriété intellectuelle », qui bénéficie du soutien de l’ASPI (Association des spécialistes en propriété industrielle
de l’industrie) et de l’IEEPI (Institut européen entreprise et propriété intellectuelle). Nous remercions également
Francis Hagel, responsable PI de CGG-Veritas, pour son rôle important qui nous a permis d’accéder à des interlo-
cuteurs clés au sein des entreprises.
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L
e management est par essence tra-
versé de tensions paradoxales
(Martinet, 1990, 2001 ; Koenig,

1996). Une organisation est en effet un
ensemble d’acteurs aux intérêts partielle-
ment divergents, réussissant à travailler
ensemble autour, sinon de buts communs,
au moins d’un projet commun (Bréchet et
Desreumaux, 2004). La situation devient
encore plus complexe dès lors que plusieurs
organisations décident de travailler ensemble.
C’est pourtant ce qui arrive de plus en plus
souvent dans le domaine de la R&D.
On voit actuellement émerger un nouveau
paradigme de l’organisation de la R&D
dans les entreprises (Chesbrough, 2003,
2006). Loin de l’image du département de
R&D réalisant en interne l’essentiel des
inventions permettant à une entreprise de
progresser, elle apparaît de plus en plus
comme un processus ouvert impliquant de
nombreux partenaires. Parmi eux, figurent
les laboratoires de recherche publics.
Traditionnellement, l’un des antago-
nismes les plus forts entre laboratoires
publics et entreprises privées concerne la
vision de l’appropriation des savoirs.
D’un côté les structures publiques de
recherche ont pour mission fondamentale
de faire avancer la connaissance et de la
mettre à disposition du public. De l’autre,
l’un des buts fondamentaux des entre-
prises est de s’approprier des parcelles de
savoir de manière à en tirer un avantage
concurrentiel. On peut donc anticiper que
la question du partage des droits liés au
savoir produit dans le cadre d’un partena-
riat de recherche entre des laboratoires
publics et des industriels sera un point de
tension majeur. Nous développons, dans
une première partie, les fondements théo-
riques de cette anticipation.

Partant de ce constat, nous nous interro-
geons ensuite sur la façon dont ces tensions
supposées sont perçues par les différentes
parties prenantes de recherches collabora-
tives et sont gérées au sein d’un pôle de
compétitivité, structure créée par le gouver-
nement français pour favoriser le dévelop-
pement de ces relations entreprises/
recherche publique. Y a-t-il, en pratique,
une réelle différence dans la manière d’ap-
préhender les questions d’appropriation du
savoir ? Ces différences sont-elles accen-
tuées par les représentations que les acteurs
publics et privés se font des autres ? Le
fonctionnement de l’espace collaboratif que
constitue le pôle de compétitivité à travers
la mise en œuvre de projets communs per-
met-il de réduire les antagonismes supposés
entre les acteurs ?

I – L’APPROPRIATION DU SAVOIR
AU CŒUR DES ANTAGONISMES
ENTRE LABORATOIRES PUBLICS
ET INDUSTRIELS

Le savoir occupe une place importante et
croissante aussi bien dans les travaux aca-
démiques que dans le discours des prati-
ciens. Il est aussi au cœur du projet des
laboratoires publics puisqu’il en justifie
l’existence. L’approche du savoir entre ces
deux types d’acteurs est toutefois fonda-
mentalement différente, ce qui confère aux
droits de propriété intellectuelle un carac-
tère structurant dans leurs relations.

1. Les entreprises, une logique 
de propriété privée du savoir

L’importance du savoir dans la compétition
entre entreprises n’a pas échappé aux cher-
cheurs en management stratégique. On a
ainsi vu émerger un courant au sein de l’ap-
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proche fondée sur les ressources et compé-
tences, mettant explicitement le savoir au
cœur de la stratégie des entreprises, qui peut
être qualifié de « Knowledge-Based View »
(Arrègle et Quélin, 2001). Si on peut asso-
cier à ce courant des approches différentes
en matière de fondements théoriques qui
n’insistent pas sur les mêmes caractéris-
tiques du savoir et dès lors aboutissent à des
liens divergents avec la stratégie (Corbel et
Terziovski, 2008), une partie au moins
d’entre elles insiste sur des problématiques
liées à la propriété du savoir. Par exemple,
parmi les articles fondateurs de ce courant,
Liebeskind (1996) insiste sur la capacité
d’une entreprise à protéger ses savoirs à tra-
vers des mécanismes de contrôle, son sys-
tème d’incitation/récompense (réduisant la
mobilité entre entreprises) et la désagréga-
tion de l’information. Spender (1996) s’in-
terroge pour sa part sur les problématiques
liées aux différents types de savoirs et
intègre clairement l’utilisation efficace des
droits de la propriété intellectuelle comme
un instrument clé de la gestion des savoirs
collectifs et explicites.
Notons que ce caractère central du savoir
dans la compétitivité de l’entreprise ne va
pas sans créer des tensions paradoxales.
Kogut et Zander (1992) avaient souligné il
y a longtemps la tension entre la nécessité
de rendre le savoir suffisamment formel
pour que ses applications soient réplicables
au sein d’une organisation et celle de se
protéger de l’imitation. Cette tension est
logiquement exacerbée dans le cadre de
systèmes d’innovation ouverts où la trans-
mission d’informations à des partenaires est
nécessaire au bon fonctionnement des par-
tenariats et où l’insertion dans un bon
réseau de partenaires peut lui aussi être pré-
senté comme une source potentielle d’avan-

tage concurrentiel (Powell et al., 1996 ;
Dyer et Singh, 1998). Par ailleurs, au sein
de ces systèmes d’innovation ouverts, on va
au-delà du simple développement de capa-
cités d’absorption (Cohen et Levinthal,
1990) pour aller vers la production en com-
mun de savoirs, ce qui pose nécessairement
la question de l’appropriation de ces der-
niers. La complexité de la situation ainsi
créée est encore accrue si les partenaires
défendent un rapport radicalement différent
à ce même savoir.

2. Les laboratoires publics 
et le savoir comme bien public

Précisons tout d’abord que, par laboratoire
de recherche public, nous entendons toute
structure dont l’activité principale est la
réalisation de travaux de recherche fonda-
mentale et/ou appliquée et qui est rattachée,
soit à un organisme public de recherche
généraliste (CNRS) ou thématique (INRA,
INRIA, INSERM, etc.), soit à un établisse-
ment public d’enseignement et de recherche
(principalement les universités, mais aussi,
par exemple, les écoles publiques d’ingé-
nieurs). Ces derniers ont un rapport au
savoir très différent de celui d’une entre-
prise industrielle.
Dasgupta et David (1994) ont défini les
caractéristiques distinguant fondamentale-
ment la recherche académique (« Science »)
de la R&D technologique (« Technology »).
Selon eux, c’est la nature même des buts
acceptés par ces deux communautés et les
normes de comportement associées (en
termes de diffusion de la connaissance
notamment) qui fondent la différence :
« C’est la nature des buts acceptés comme
légitimes au sein des deux communautés de
chercheurs, les normes de comportement,
notamment concernant la divulgation des
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savoirs, et les caractéristiques du système
de récompense qui constituent les diffé-
rences structurelles fondamentales entre la
poursuite du savoir au royaume de la tech-
nologie et la conduite de recherches simi-
laires dans la république de la science. »
(Ibid., p. 495)2.
Les auteurs placent donc la différence fon-
damentale non dans les méthodes mises en
œuvre mais bien dans ce que les deux com-
munautés font de leurs résultats. Dans le
premier cas, il s’agit d’enrichir une base de
connaissances communes ; ce qui implique
leur libre diffusion. Dans le second, il s’agit
de s’approprier le savoir pour générer des
rentes : « la communauté scientifique a pour
préoccupation l’accroissement du stock de
savoir public, tandis que la communauté de
la technologie a pour préoccupation l’ac-
croissement du flux de rentes qui peuvent
être obtenues grâce à la possession de droits
d’utiliser un savoir privé. » (Ibid., p. 498).
Certes certaines de ces institutions, notam-
ment aux États-Unis, se sont davantage
tournées vers les activités économiques et
l’appropriation du savoir (Granstrand,
2000). Mais si les universités peuvent être
amenées à déposer des brevets et les entre-
prises à publier certains de leurs résultats, il
n’en demeure pas moins que le centre de
gravité des préoccupations des laboratoires
publics de recherche et des industriels est
nettement divergent au niveau de la tension
entre propriété et diffusion du savoir.

3. Au cœur des questions
d’appropriation du savoir :
les droits de la PI

Les droits de la propriété intellectuelle sont
conçus comme des moyens permettant la
diffusion des connaissances techniques tout
en constituant des incitatifs pour les entre-
prises à investir dans la R&D. En l’absence
de ces droits en effet, on aurait à la fois une
faible incitation à investir (l’imitation se
révélant en général moins coûteuse) et, en
cas d’invention, une forte incitation à en
conserver le secret3. Ils protègent diffé-
rentes formes d’innovation. Par exemple,
les modèles et dessins protègent des inno-
vations de nature esthétique. Dans le cas qui
nous intéresse ici, ce sont surtout les bre-
vets d’invention qui seront au cœur des
relations entre laboratoires publics et entre-
prises. Dans certains secteurs, le droit d’au-
teur ou les certificats d’obtention végétale
peuvent également jouer un rôle.
Le brevet est un droit de propriété sur une
invention (Vivant, 1997, p. 2). Il permet
donc d’exploiter l’invention en exclusivité,
de la vendre ou d’accorder le droit à
d’autres de l’exploiter en exclusivité ou non
(licences d’exploitation). A priori, le carac-
tère de propriété associé au brevet et le droit
d’exclusivité qui va avec sont en contradic-
tion avec le modèle de l’open science. Dans
la plupart des pays, on a toutefois pris des
précautions pour éviter que le système des
droits de PI ne vienne troubler le bon fonc-
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2. Cette distinction fondamentale n’empêche pas les frontières entre ces deux mondes d’être poreuses depuis 
longtemps, notamment dans certains secteurs comme les semi-conducteurs, en témoignent les tentatives de
W. Shockley d’appliquer son savoir académique – qui lui valu le prix Nobel de Physique – au monde industriel
(Holbrook et al., 2000 ; Huang et Murray, 2009). Les discours sur l’innovation ouverte qui connaissent un grand
succès aussi bien dans le monde industriel qu’académique traduisent probablement davantage la prise de conscience
d’une tendance de long terme, forte mais progressive, qu’un brutal changement de paradigme.
3. Pour une synthèse des principales approches économiques de la propriété intellectuelle et en particulier du bre-
vet, voir Lévêque et Menière (2003) ou Le Bas (2007).
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tionnement de ce système. Ainsi en est-il
des critères de brevetabilité, qui distinguent
clairement l’invention (brevetable) de la
découverte (non brevetable). « L’idée est
que la découverte préexiste à l’intervention
de l’homme alors que l’invention en est le
fruit » (Gaumont-Prat, 2005, p. 26). De
même, le droit des brevets prévoit-il géné-
ralement (c’est le cas en France) la possibi-
lité d’utiliser des inventions brevetées à des
fins de recherche (exemption de recherche).
Enfin, comme le remarquent Dasgupta et
David (1994), le brevet, en diffusant l’infor-
mation, est bien plus compatible avec un
modèle ouvert de la science que le secret.
Des évolutions récentes conduisent toute-
fois à des craintes concernant le fonction-
nement parallèle et supposé harmonieux
entre ces deux systèmes. Le développement
de la génomique, par exemple, a conduit au
dépôt de certains brevets larges que l’on
peut considérer comme étant à la limite de
brevets sur des découvertes4. Il en résulte
des stratégies de dépôts massifs pour prendre
des positions clés et des craintes de « tragé-
die des anti-communs », autrement dit une
situation où de nombreux acteurs se bloque-
raient mutuellement et où l’innovation serait
gênée par la nécessité d’obtenir des autorisa-
tions sur de nombreux droits détenus par des
acteurs différents avant de commercialiser
un produit (Heller et Eisenberg, 1998). Ce
phénomène peut toucher le système de
recherche lui-même: « Avec l’essor de la
brevetabilité du vivant, ce ne sont pas seu-
lement les innovations qui pourraient être
accaparées par quelques-uns mais les acti-
vités de recherche elles-mêmes qui risquent
d’être entravées. On mesure déjà, dans le

secteur de la santé publique, les consé-
quences néfastes de l’extension incontrôlée
des brevets à des gènes ou des séquences de
gènes : les détenteurs de brevets construi-
sent, dans ce domaine, des monopoles qui,
peu à peu, bloquent la diffusion des tests
préventifs ou la mise au point de nouvelles
thérapies et, souvent, bloquent la recherche
elle-même. » (Hervieu, 2007, p. 46). Une
étude empirique récente va d’ailleurs dans
ce sens en montrant une baisse des publica-
tions – quoique limitée dans son ampleur –
concernant un gène donné après qu’un bre-
vet ait été accordé, et ce d’autant plus que
les brevets en question sont détenus par des
entreprises privées et que leur propriété est
fragmentée (Huang et Murray, 2009).
Il existe donc bien une forme de contradic-
tion potentielle entre le modèle de l’open
science et le système des droits de la pro-
priété intellectuelle. On comprendra donc
que ce sujet soit un sujet sensible dès lors
qu’on aborde la question des partenariats
entre laboratoires publics et entreprises.

II – LE PÔLE DE COMPÉTITIVITÉ:
UN ESPACE DE TENSIONS 
ET DE RÉGULATIONS

Le croisement des résultats de deux études
empiriques (voir encadré sur la méthodolo-
gie) nous a permis de confirmer que la pro-
priété intellectuelle, et à travers elle, les
questions d’appropriation des savoirs, était
bien un point de tension entre laboratoires
publics et entreprises. Il montre également
que la représentation que se font ces deux
types d’acteurs les uns des autres a tendance
à encore accentuer cette ligne de fracture.
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4. L’exemple le plus fréquemment cité est celui des brevets sur les gènes BRCA1 et BRCA2 déposés par Myriad
Genetics et couvrant l’ensemble des tests de dépistage utilisant les gènes en question.
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Cependant, le travail en commun sur des
projets (ici au sein du pôle System@tic) per-
met de nuancer ces représentations.

1. Des relations complexes

Au premier abord, les attentes des labora-
toires publics et privés concernant leurs
coopérations sont différentes mais tout à
fait compatibles. D’un côté les entreprises

recherchent avant tout des compétences

pointues dont elles ne disposent pas en

interne, pour certaines un vivier de recrute-

ment et, même si le sujet n’est que rarement

cité spontanément, l’accès à des finance-

ments publics. Les laboratoires recherchent

des moyens de financement, notamment

pour leurs doctorants. 
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MÉTHODOLOGIE
Cette recherche a été réalisée à partir de l’analyse des résultats :
– d’une étude du cas du pôle de compétitivité System@tic cherchant à en comprendre le
fonctionnement à travers l’étude des relations entre acteurs, de leurs représentations réci-
proques et du traitement de la PI dans les projets de R&D ;
– d’une campagne d’entretiens auprès d’acteurs directement impliqués dans des partenariats
publics/privés en R&D afin d’identifier leurs stratégies d’appropriation des savoirs à travers
le traitement de la PI.
La collecte des données s’est traduite par 32 entretiens semi-directifs et le recueil de données
secondaires communiquées par nos interlocuteurs et émanant des sites Internet de leurs ins-
titutions.
Les entretiens ont été conduits individuellement en face à face, enregistrés (à l’exception de
deux d’entre eux) et systématiquement retranscrits.
Les acteurs interrogés dans l’étude de cas sont des responsables impliqués dans le pôle au
niveau des entreprises (7), de laboratoires publics (3), des collectivités territoriales (4) ainsi
qu’un des permanents du pôle. Les entretiens hors pôle ont été conduits auprès de respon-
sables PI ou des relations avec les laboratoires publics en entreprise (7) et de responsables de
structures de valorisation (11) d’établissements publics de recherche.

LE POLE SYSTEM@TIC
Le pôle de compétitivité System@tic est le plus important des pôles avec Aerospace Valley
en termes d’effectifs salariés. Il est fortement focalisé sur des champs technologiques relati-
vement homogènes (les systèmes complexes), à l’exception partielle des logiciels libres, thé-
matique plus récente. En 2008, il comptait 380 membres, dont 80 grandes entreprises. En
2009, Sytem@tic annonçait un total cumulé de 141 projets et 720 M d’euros d’effort de
R&D. Le plan stratégique 2009-2011 confirmait ces ambitions avec 200 M d’euros d’effort
annuel de R&D, plus de 100 projets labellisés par an.
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D’une manière générale, les deux se retrou-
vent sur le but final qu’est l’innovation : « Il
faut maintenant qu’on s’inscrive dans un
partenariat R&D public/privé, parce que
maintenant je crois que tout le monde a
compris que l’innovation c’était le cœur du
développement et de la création d’emplois
et création d’activités, etc., et que la
recherche appliquée passe forcément par la
recherche fondamentale. Donc là il y a des
synergies qui doivent se faire. »5

Derrière un tel but, peut toutefois se cacher
une conception très différente de la manière
de l’atteindre. Nos entretiens font ressortir
un décalage entre les positions d’industriels
qui cherchent avant tout un support pour ce
qui est pour eux de la « recherche amont »,
qui devrait certes se retrouver un jour dans
des produits ou des procédés, mais à un
horizon assez éloigné et de manière diffuse,
et des institutions publiques de recherche
(structures de valorisation comme cher-
cheurs) décrites comme cherchant à réaliser
un lien direct entre les deux à travers les
redevances perçues. Il en résulte une diffi-
culté structurelle qui se traduit principale-
ment dans les négociations concernant le
partage de la propriété intellectuelle.
Trois principales lignes de fracture se dessi-
nent à travers le discours de nos interlocu-
teurs au niveau de leurs perceptions de leur
place dans le processus d’innovation, de la
répartition des droits de propriété et des
flux de redevances.
Tout d’abord, pour les industriels, les cher-
cheurs considèrent trop souvent le produit
commercialisé comme l’application directe
des inventions réalisées dans le cadre des
coopérations : « ils [les acteurs de la

recherche publique] sont un peu déconnec-
tés de la réalité industrielle, parce qu’on a
l’impression quand on entend les gens,
qu’une fois le brevet déposé, dans l’année
ou les deux ans qui vont suivre, on se pose
déjà la question du lancement du produit. »
Or, la transformation d’une invention en
produit et procédé nécessite des investisse-
ments importants et du temps : « il y a
quand même une phase qu’il faut expliquer
auprès de ces organismes, c’est que, entre
les résultats R & D, et la commercialisation,
eh bien, il y a des phases d’industrialisation,
de validation, et de commercialisation. »
Ensuite, de plus en plus sensibilisés à l’im-
portance de la valorisation de la recherche
et évalués sur ce critère par leur tutelle, les
organismes publics de recherche sont
désormais de plus en plus exigeants sur les
questions de propriété intellectuelle : « j’ai
déjà eu plusieurs échanges parfois pour moi
un peu surprenants, un industriel me disant
“Mais pourquoi est-ce que maintenant vous
mettez des clauses sur la propriété intellec-
tuelle, des données, et dans mon contrat ?”
Donc j’ai essayé de lui expliquer que ça
paraissait être le sens logique des choses,
qu’on ne voulait pas les piller non plus,
mais clairement qu’on ne voulait pas être
pillé. » C’est un changement généralement
perçu négativement par les industriels qui
recherchent une propriété industrielle
solide et sans contraintes pour rentabiliser
leur investissement : « ils n’iront jamais à
l’action en contrefaçon. Donc pour eux, le
brevet c’est un titre. C’est une publication.
Alors que nous, un titre c’est un coût, […]
justifié par un titre valable et qui couvre
bien, et qui empêche nos concurrents, et qui
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5. Les citations dont la source n’est pas indiquée sont extraites des entretiens. Nous nous sommes en effet engagés
à respecter l’anonymat des personnes interrogées.
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protège largement la solution. » Ainsi, la
copropriété est majoritairement considérée
comme un mal nécessaire, acceptable à
condition que l’entreprise conserve la maî-
trise des décisions clés en matière de PI :
« nous, si on a accepté la copropriété au
départ (parce que ça nous faisait vraiment
très très peur), c’est qu’on avait la maîtrise
de l’exploitation des résultats. Mais sinon,
jamais on n’aurait accepté ça. »
Enfin, le dernier champ de tension se porte
sur la négociation des éventuelles royalties
que devra verser l’industriel à l’organisme
public de recherche en cas de succès com-
mercial du projet. En effet, les organismes
publics de recherche ont de plus en plus
besoin de sources d’autofinancement tout
en respectant leurs missions fondamentales
de producteurs de connaissances : « on s’est
attaché à ce que le principe même soit que
l’investissement fait dans la recherche ait
un juste retour. C’est-à-dire, d’une part,
qu’on ne brade pas les résultats de notre
recherche. D’autre part, qu’on ne soit pas
non plus lié aux partenaires qui se retrouve-
raient en situation bloquante vis-à-vis de la
poursuite des recherches, parce que souvent
c’est ça aussi ». Toutefois, pour les indus-
triels, ces demandes ne sont pas nécessaire-
ment justifiées tant les coûts et les risques
qui s’ajoutent à ceux supportés dans la
phase initiale de recherche sont importants :
« il y a encore beaucoup de choses à faire,
beaucoup d’investissement. En particulier
dans le domaine de la santé, tout l’aspect
réglementaire, essais cliniques, etc. Donc,
moi j’ai vu parfois des gens qui n’étaient
pas réalistes sur la valeur de leur
[recherche], enfin sur ce qu’ils pouvaient
demander à des industriels. » Les négocia-
tions sur les modalités de gestion des droits
de PI et sur le montant des redevances à

verser par l’industriel sont étroitement
liées. Ce dernier ne sera prêt à s’engager sur
des redevances (de préférence forfaitaires)
que s’il contrôle les procédures de gestion
des droits de la PI.
L’importance de ces lignes fractures est
néanmoins à nuancer. Tout d’abord, les res-
ponsables de structures de valorisation, fré-
quemment issus de l’industrie, sont bien
conscients de ces réalités et tiennent en fait
souvent un discours proche de celui des
industriels : « Si vous ne prenez pas de bre-
vets, vu que, de toute façon, les partenaires
industriels qui, ensuite, vont développer ces
technologies, vont devoir faire des investis-
sements lourds, s’ils n’ont pas l’assurance
d’avoir l’exclusivité d’exploitation, à ce
moment-là, on ne trouve pas de parte-
naires. » Or, ces structures de valorisation
ont un vrai rôle de sensibilisation des cher-
cheurs à ces problématiques. C’est un point
abordé spontanément par quasiment tous
nos interlocuteurs. Ils se vivent d’ailleurs
souvent comme de véritables intermé-
diaires entre le monde industriel et celui de
la recherche. Ensuite, ces difficultés abou-
tissent rarement à de véritables échecs :
« On n’a jamais eu vraiment d’empêche-
ment de faire une collaboration avec un
labo. […] L’échec pour nous c’est qu’il a
fallu consacrer plus de temps qu’on ne
consacre en règle générale, finalement. »
Dès lors que ces difficultés sont surmon-
tées, il semble qu’un processus d’apprentis-
sage s’installe. Les pôles de compétitivité
pourraient jouer un rôle à ce niveau.

2. Le projet comme instrument 
de gestion des tensions

Plusieurs de nos interlocuteurs ont montré à
la fois une volonté et une capacité de com-
prendre la logique de l’autre partie et ont
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insisté sur les possibilités de les
rapprocher : « Et, une stratégie même dure,
mais qui est justifiée parce qu’il y a eu une
réflexion et que ça correspond à un besoin,
une exigence mais réelle, c’est toujours res-
pecté par l’industriel. Et là, en plus, on sau-
rait se comprendre. Et on saurait trouver
très vite le point de convergence. Donc à
mon avis c’est ça, c’est ce qui fait défaut. »
De ce point de vue, l’apparition des pôles
de compétitivité peut être perçue comme un
moyen pour ces partenaires potentiels de
mieux se connaître dans un contexte parti-
culier caractérisé tout d’abord par de fortes
incitations financières : la présence obliga-
toire de laboratoires publics et de PME
conduit des organisations peu habituées à
travailler ensemble à s’allier pour obtenir
des fonds publics qui permettent à la fois
aux entreprises de faire prendre en charge
partiellement des dépenses de R&D sur des
projets éventuellement plus risqués que
leurs projets habituels et aux laboratoires de
financer des thèses. Ensuite, les projets
financés dans le cadre des pôles de compé-
titivité ont une forte dimension appliquée
qui amène les laboratoires publics partici-
pants à avoir une vision renforcée d’une
partie un peu plus « aval » du processus
d’innovation. Leur propre rôle ne va néan-
moins pas jusqu’à participer au développe-
ment du produit ce qui peut créer quelques
incompréhensions avec les entreprises très
tournées vers l’application à court terme,
notamment parmi les PME.
Enfin, le pôle de compétitivité comprend
une structure de soutien qui peut aider à
surmonter d’éventuels conflits ou incom-
préhensions entre les différents acteurs.
Ainsi, Bossard-Préchoux et Bréchet (2009)
ont souligné l’importance de l’équipe de
permanents des pôles dans la construction

des règles permettant le travail en commun
sur des projets. Plusieurs de nos interlocu-
teurs ont clairement fait état de cet effet
d’apprentissage.
D’une part, les différents acteurs sont obli-
gés de faire des efforts de compréhension et
des concessions pour pouvoir faire avancer
les projets : « Ça veut dire que l’industriel
doit faire une partie du chemin intellectuel
pour comprendre par un académique,
quelles sont les contraintes d’un acadé-
mique, et réciproquement. » Certaines des
difficultés soulevées par les personnes
interrogées sont paradoxalement des
indices de cette volonté d’aller vers l’autre :
« Et donc un ingrédient essentiel à cette
stratégie c’est quand même le marketing
long terme des grands industriels ou des
PME présentes dans la thématique. Et ça
c’est quelque chose que les industriels pei-
nent à présenter. […] Ce que nous, acadé-
miques, nous n’arriverons jamais à avoir,
c’est une vision du marché. »
D’autre part, certains préjugés s’effacent
progressivement au cours du projet :
« C’est-à-dire que c’est des gens qui ont
une culture différente de la culture indus-
trielle. Donc, a priori, quand on ne connaît
pas beaucoup ce monde-là, on est un peu
méfiant et on y va un petit peu de manière
obligée. Et puis on s’aperçoit que, dans la
pratique quotidienne du projet, les gens
apprenant à se connaître, le travail étant réa-
lisé, on finit là aussi par découvrir les diffé-
rents bénéfices et avantages de la chose. »
Cela passe notamment par les relations
individuelles qui s’établissent ainsi et per-
mettent d’aplanir les éventuels différends.
Ainsi, alors que nous amenions délibéré-
ment et explicitement les personnes interro-
gées dans l’étude du cas System@tic sur les
problèmes potentiels qui pourraient se
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poser en matière de PI, cette dernière ne
nous a pas été présentée comme un obstacle
majeur à la collaboration. Pourtant plu-
sieurs ingrédients sont réunis pour en faire
une pierre d’achoppement majeure. Tout
d’abord, la crainte de se faire « piller » reste
présente dans les laboratoires publics et sur-
tout les PME (les grands groupes sont très
représentés dans le pôle System@tic).
Ensuite, les accords de consortium6 sont
souvent négociés relativement tard dans le
processus, après le début effectif du projet.
Enfin, les projets du pôle sont parfois inter-
reliés, ce qui complique la discussion.
Toutefois, les acteurs parviennent à sur-
monter ces obstacles. Deux raisons appa-
raissent dans leurs discours, même si c’est
le plus souvent de manière implicite : le
conditionnement du déblocage des finance-
ments à la signature de l’accord de consor-
tium (les pouvoirs publics jouent donc de ce
point de vue un rôle important) et une
forme de pression sociale positive liée à la
double proximité sectorielle et géogra-
phique de ces acteurs. Il en résulte un nou-
vel effet d’apprentissage et, dès lors, une
atténuation des craintes : « Si on développe
avec un laboratoire, on s’arrange dès le
début pour se dire : bon voilà quel sera le
terme de royalties, comment on va s’organi-
ser, qu’est-ce que j’autorise au niveau de la
publication. Voilà, on a traité des grands
sujets. Le pillage par les grands groupes,
c’est l’énorme crainte depuis le début. Elle
décroît aussi vite qu’il n’y a pas de pro-
blème qui apparaisse. »
Évidemment, cela ne signifie pas que les
tensions sont effacées dans ce type de pôle,
mais les discours de nos interlocuteurs

convergent nettement pour souligner à la
fois la distance culturelle initiale entre les
différents acteurs et les effets bénéfiques
qui résultent de la conduite de projets en
commun, permettant de mieux se com-
prendre et aplanissant des zones de conflit
potentiel, alors même que le concept des
pôles de compétitivité consistait à obliger
les acteurs à collaborer s’ils voulaient béné-
ficier de financements publics significatifs :
l’accès aux financements dédiés aux projets
des pôles de compétitivité (Fonds unique
interministériel – FUI) implique en effet la
collaboration entre des industriels (y com-
pris des PME) et des laboratoires de
recherche.

III – DISCUSSION

Les résultats de cette étude nous amènent à
formuler une proposition reprenant l’élé-
ment principal qui en ressort :
Proposition 1. Le fait d’être obligé de tra-
vailler ensemble conduit à un apprentissage
des logiques des partenaires atténuant les
différences d’origine, notamment en
matière de propriété intellectuelle.
La figure 2 résume les relations à la base de
cette proposition. Les deux mondes, scienti-
fique et industriel, déjà bien distincts au
départ, notamment quant à leur approche de
la propriété du savoir, tendent à s’éloigner
du fait de représentations parfois un peu
caricaturales de l’autre partie. Ils trouvent
toutefois une zone d’intérêt commun dans
l’application des inventions techniques et
des découvertes scientifiques. Cette zone
d’intérêt se trouve accrue par des incitations
publiques (de nature financière), qui les
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jet de recherche. Il définit également la répartition des résultats du projet, et donc notamment des droits de PI.
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conduisent à participer ensemble à des pro-
jets, notamment dans le cadre des pôles de
compétitivité. La collaboration sur ces pro-
jets conduit à modifier ces représentations.
Cette proposition va dans le sens des théo-
ries mettant l’accent sur le développement
de compétences spécifiques dans la gestion
des relations, de manière générale (Dyer et
Singh, 1998) ou plus spécifiquement dans
les partenariats de R&D (Fréchet, 2004).
Elle demande toutefois à être approfondie,
ce qui nous amène à d’autres propositions
que notre étude suggère mais qui deman-
dent à être testées et affinées dans le cadre
de recherches futures.
Notre deuxième proposition concerne les
représentations. En effet, si le fait de tra-
vailler ensemble conduit les perceptions des

différents acteurs sur les autres à évoluer,
on peut supposer qu’elles étaient à l’origine
déformées par des biais de représentation.
Si la question n’a, à notre connaissance, pas
été abordée telle quelle dans ce contexte,
elle se rapproche de la grille d’analyse de
réduction des coûts cognitifs appliquée par
Bidan et Dherment-Férère (2009) aux pôles
I-Trans et Mer PACA, avec une conclusion
mitigée mais mettant tout de même en avant
le rôle des groupes de travail thématiques
pour permettre une meilleure compréhen-
sion entre partenaires. Elle rejoint égale-
ment la problématique des processus favo-
risant l’établissement, au fil des
interactions, d’un niveau de confiance élevé
entre des partenaires (Ingham et Mothe,
2003). Messeghem et Paradas (2009) mon-
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Figure 1 – Les projets communs comme forces centripètes
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trent l’importance de cette dynamique de
confiance dans la construction des relations
au sein du pôle européen d’innovation fruits
et légumes. Ils évoquent même un encastre-
ment cognitif succédant à l’encastrement
relationnel et structurel, contribuant à la
construction de « représentations parta-
gées » au sein de la filière (ibid., p. 177)
mais ne développent pas cet aspect.
La proposition 2 peut donc être formulée
ainsi : 
Proposition 2. Si les différences de
logique entre monde de la recherche et
monde de l’entreprise sont réelles, elles
sont initialement accentuées par des biais
de représentation.
Notre troisième proposition concerne le rôle
du projet comme élément fédérateur. 
Bréchet et Desreumaux (2004) avaient déjà
souligné qu’il constituait le cœur d’une
entreprise. Il joue aussi un rôle central dans
les pôles de compétitivité (Bossard-
Préchoux et Bréchet, 2009). Le cas de 
System@tic est particulièrement significatif
de ce point de vue puisque tous nos interlo-
cuteurs ont reconnu que le cœur du pôle
était son « usine à projets », que ce soit pour
en mettre en avant le succès ou pour souhai-
ter une évolution vers un système plus glo-
bal. Il ne semble toutefois pas être isolé
(voir par exemple Bidan et Dherment-
Férère, 2009).
D’un point de vue managérial, une telle
proposition va dans le sens des préconisa-
tions privilégiant une démarche relation-
nelle plutôt qu’une approche misant avant
tout sur le contrat (voir par exemple Fré-
chet, 2004, p. 66-67). On nous a en effet
décrit des situations où les accords de
consortiums étaient négociés tardivement,
ce qui n’empêchait pas les projets de
démarrer. Lorsqu’ils négocient, les acteurs

sont déjà engagés dans le projet, ce qui
accroît le coût d’un échec, et ils ont déjà
commencé à développer des relations
personnelles qui peuvent venir aplanir les
différends en cas de difficultés. D’où la
proposition 3 :
Proposition 3. Les projets ont un effet de
fédération des énergies facilitant le rappro-
chement des points de vue.
La quatrième proposition concerne le rôle
particulier des grandes entreprises. Celles-ci
sont souvent habituées à nouer des relations
avec le monde académique. Les relations
sont facilitées à la fois par la formation de
leurs responsables de R&D (souvent eux-
mêmes docteurs) et par la mise en place de
structures spécifiques. Grands groupes et
laboratoires publics sont donc habitués à tra-
vailler ensemble, ce qui n’est pas le cas, en
général, des PME. De ce point de vue, les
grands groupes, s’ils parviennent à maîtriser
la méfiance qu’ils inspirent, peuvent jouer
un rôle d’intermédiaire, de médiateur entre
laboratoires publics et PME. Le rôle parti-
culier que jouent les grands groupes au sein
de System@tic a été souligné par de nom-
breuses personnes interrogées. Cela prenait
parfois la forme de critiques mais il était
généralement reconnu que ces derniers
étaient les seuls à pouvoir détacher des chefs
de projet sur les projets du pôle et qu’ils
amenaient ainsi un professionnalisme qui a
joué un rôle important dans les premiers
succès de ce dernier. Notons que Bossard-
Préchoux et Bréchet (2009) montrent que,
dans le cas du pôle EMC2, le rôle central
des grandes entreprises a plutôt été source
de tensions, notamment sur la probléma-
tique des droits de la propriété intellectuelle,
le pôle reproduisant en son sein des relations
de donneur d’ordre à sous-traitant entre
grandes entreprises et PME.
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Proposition 4. La présence de grands
groupes facilite le rapprochement des
points de vue du fait de leur expérience des
relations avec tous les types d’acteurs, à
condition qu’ils dépassent une logique de
relation de donneur d’ordre à sous-traitant.
Naturellement, si ces propositions se déga-
gent assez nettement des propos de nos
interlocuteurs, notre étude ne suffit pas à les
prouver, et encore moins à les généraliser.
Ainsi, aucune de nos deux études n’a été
conçue spécifiquement pour étudier les
représentations même si ces dernières sont
apparues, de manière inductive, comme des
patterns importants dans le discours de nos
interlocuteurs. Une étude plus directement
centrée sur ce type de concept et utilisant
des outils conçus spécifiquement pour les
mesurer (par exemple les cartes cognitives)
pourrait permettre d’approfondir la ques-
tion et de valider la pertinence de notre pro-
position 2. De même, nous n’avons pas étu-
dié directement le fonctionnement d’un
projet mené au sein du pôle, ce qui serait
susceptible de nous permettre de mieux
comprendre comment il amène concrète-
ment ces acteurs très différents à mieux se
comprendre. Il en est de même pour la pro-
position 4 : l’étude d’un projet avec une
méthodologie différente (observation parti-
cipante) devrait permettre de mieux appré-
hender le rôle des grandes entreprises.

CONCLUSION

En croisant les résultats de deux études
empiriques différentes mais fortement
synergiques, nous avons fait émerger une
dialectique entre, d’un côté, l’existence de
logiques nettement divergentes entre deux
« mondes », celui de la recherche acadé-

mique et celui de l’industrie et, de l’autre,
leur capacité à travailler ensemble sur des
projets dès lors qu’ils y ont été fortement
incités. Bien que cette proposition nécessite
des investigations approfondies allant au-
delà de la réplication de ce type d’étude fon-
dée sur le discours des acteurs, elle trace des
pistes qui nous semblent intéressantes sur le
rôle des biais de représentation dans les
négociations entre différentes parties dans
un contexte d’innovation ouverte, sur celui
des projets comme éléments fédérateurs et
sur celui de « médiateurs » susceptibles de
comprendre les logiques de tous les acteurs
en présence. Un recul plus important serait
nécessaire pour bien évaluer les consé-
quences de ce rapprochement des cultures,
qui pourrait, s’il conduisait à remettre en
cause les principes mêmes du modèle de la
science ouverte, impliquer certains effets
pervers (David et Dasgupta, 1994).
On le voit, ces pistes dépassent le seul
thème de la propriété intellectuelle. Celle-ci
occupe toutefois une place particulière dans
la mesure où elle cristallise les différences
de logique entre le monde académique et le
monde de l’entreprise (même si le fait de
les opposer lisse un peu les différences à
l’intérieur de ces deux mondes, qu’il ne faut
pas négliger), et où il s’agit à ce titre d’une
source potentielle de conflit, voire de rup-
ture (même si elles sont rares en pratique).
Le fait que les problèmes de partage de ces
droits de propriété ne constituent apparem-
ment pas, malgré quelques facteurs poten-
tiellement aggravants, un obstacle majeur
au développement de relations entre les dif-
férents acteurs au sein du pôle System@tic
constitue de ce point de vue un appui
sérieux à la proposition fondamentale de ce
papier.
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