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Cet article analyse l’impact du mode de gouvernance des
réseaux d’innovation sur la forme de ces réseaux et leur
configuration interne. L’étude porte sur les réseaux d’innovation
développés dans le cadre d’un pôle de compétitivité (Véhicule
du Futur). Grâce aux outils de l’analyse de réseau, les auteurs
montrent que la structure de gouvernance du pôle, par son
action, modifie la structure du réseau d’innovation du pôle et
la position des acteurs en son sein. Le choix d’un mode de
gouvernance influence donc les logiques résiliaires à l’œuvre
et la répartition du pouvoir au sein des réseaux.
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L

ancés en 2005 par les pouvoirs
publics français, les pôles de compétitivité se démarquent de la majorité des autres formes d’agglomérations
d’acteurs étudiées par la littérature (districts
industriels, clusters, milieux innovateurs,
etc.) par leur nature imposée et non pas
spontanée (Defelix et al., 2008) et par
l’existence en leur sein d’une structure de
gouvernance formelle chargée de dynamiser
les collaborations en matière d’innovation1.
Ces dernières années, plusieurs articles
se sont attachés à mieux comprendre la
façon dont ces structures de gouvernance
se sont concrètement mises en place, interrogeant la manière dont les différentes parties prenantes des pôles de compétitivité se
sont progressivement impliquées et se sont
appropriées ce nouvel organe de pilotage
et de décision (Castro-Gonçalves et al.,
2011 ; Chabault, 2010 ; Bocquet et Mothe,
2009). D’autres travaux ont cherché à préciser la nature du rôle que jouaient véritablement ces structures de gouvernance
dans la formation des réseaux d’innovation
(Hamza-Sfaxi et al., 2011 ; Chabault et
Martineau, 2011). En concluant pour la
plupart d’entre eux au rôle effectif de la
structure de gouvernance dans la création et
la survie de dynamiques collaboratives, ces

travaux soutiennent l’idée de l’avènement
d’une nouvelle forme de gouvernance des
réseaux d’innovation au sein des pôles, les
structures de gouvernance jouant désormais
le rôle de pilote.
De nombreux travaux relatifs à la gouvernance des réseaux se sont intéressés à l’impact de la forme de gouvernance sur la performance du réseau (Provan et Kenis, 2008 ;
Bocquet et Mothe, 2009)2. Cependant, une
question nous semble relativement peu étudiée dans la littérature : celle de l’impact de
la forme de gouvernance sur les contours
du réseau et la répartition du pouvoir en son
sein. Pourtant certains travaux présentent la
forme de gouvernance comme largement
corrélée à la structure du réseau (Siu et Bao,
2008), alors qu’en même temps, un second
pan de la littérature utilise la structuration
interne d’un réseau comme un indicateur
fort du pouvoir relatif de ses membres
(Freeman, 1979 ; Wasserman et Faust, 1994).
Dans ce contexte, il devient intéressant de
comprendre comment l’implication de la
gouvernance des pôles de compétitivité
dans la dynamisation des réseaux d’innovation français influence la forme de ces
réseaux. Il ne s’agit plus seulement de
questionner la participation de la structure
d’animation des pôles à la mise en relation

1. En France, plusieurs expériences de relance publique de l’innovation en région ont précédé le lancement des
pôles de compétitivité (à l’image du technopôle de Sophia-Antipolis créé dans les années 1980). De nombreuses
initiatives de même nature fleurissent aujourd’hui à travers le monde. Ainsi la littérature de science régionale
propose-t-elle de regrouper sous le vocable de « cluster initiatives » les initiatives publiques vouées à la relance de
l’innovation en région par opposition aux « clusters » qui renvoient alors exclusivement aux agglomérations spontanées d’acteurs (Lindqvist et al., 2003 ; Fromhold-Eisebith et Eisebith, 2008).
2. La relation gouvernance-performance doit cependant être raffinée au niveau des pôles de compétitivité. Ainsi, le
dernier rapport d’évaluation des pôles (Bearing Point-Erdyn-Technopolis, 2012) conclut que « la politique des pôles
a initié depuis 2005 des dynamiques collaboratives réelles entre les entreprises et acteurs de la recherche publique
autour de projets de R&D, répondant au manque d’articulation constaté au plan national entre ces acteurs ». Pour
autant le rapport avance aussi que les pôles de compétitivité doivent désormais passer d’ « usines à projets » à
« usines à croissance » c’est-à-dire transformer les dynamiques collaboratives créées en résultats économiques
tangibles. En effet, 16 pôles de compétitivité ont été jugés non compétitifs alors que seulement un tiers d’entre eux
était jugé performant suivant des critères internationaux de rayonnement.
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des acteurs de l’innovation, mais plutôt
d’analyser les conséquences de ce nouveau
mode de pilotage sur la structure du réseau
mis en œuvre et notamment sur la répartition du pouvoir au sein dudit réseau. Ce
faisant, nous pouvons étudier les propriétés
agentielles des réseaux pilotés (par la structure de gouvernance des pôles) c’est-à-dire
comprendre si et comment les réseaux
deviennent des actants sociaux (Akrich et
al., 2006) qui agissent et ont un poids sur
le comportement de leurs membres. Plus
précisément, nous souhaitons préciser leur
influence sur l’identité, l’activité et le pouvoir de leurs membres.
Concrètement, nous proposons de nous pencher sur les réseaux d’innovation développés au sein d’un pôle de compétitivité : le
pôle Véhicule du Futur (VdF). Grâce à une
enquête en ligne auprès de l’ensemble des
membres du pôle, nous reconstituons le
réseau de collaborations du pôle et identifions les liens collaboratifs issus de l’intervention de la structure de gouvernance. Ceci
nous permet alors d’étudier si les réseaux
développés avec ou sans le soutien de la
structure de gouvernance du pôle présentent
des caractéristiques spécifiques ou non, tant
en ce qui concerne la forme d’ensemble du
réseau, que la hiérarchie de ses membres.
La suite de cette contribution s’organise de
la façon suivante. Dans une première partie
nous présentons la littérature relative au
triptyque clusters, gouvernance et structure
des réseaux interorganisationnels, et précisons les hypothèses que nous cherchons à
tester dans le cadre du pôle VdF. Dans une
deuxième partie nous détaillons et discutons les résultats de notre étude de cas quant
à l’impact de la gouvernance sur l’architecture des réseaux d’innovation créés, avant
de conclure.
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I – CLUSTERS, GOUVERNANCE
ET STRUCTURE DE RÉSEAU :
UNE REVUE DE LA LITTÉRATURE
La littérature récente sur les clusters (popularisée sous le nom de théorie des clusters basée sur les connaissances) avance
que la supériorité des clusters réside dans
leur capacité à catalyser les échanges de
connaissances et à stimuler la création
de connaissances nouvelles en leur sein
(Tallman et al., 2004 ; Malmberg et
Maskell, 2002). Pour ce faire, les membres
d’un cluster se doivent de mettre en œuvre
des stratégies volontaristes d’acquisition et
de partage de connaissances, en développant un réseau de collaborations formelles
(Rondé et Hussler, 2005 ; Arikan, 2009).
Au même moment certains auteurs avancent que la constitution d’un arrangement
institutionnel en charge du contrôle et du
management des collaborations interorganisationnelles peut s’avérer déterminant
pour garantir le succès et la pérennité des
réseaux collaboratifs créés (Pittaway et al.,
2004 ; Provan et Kenis, 2008). Ainsi apparaît progressivement l’idée que le réseau
de collaboration développé au sein des
clusters peut gagner à être piloté plutôt
que d’être livré à une autogestion par ses
membres. De nombreux travaux ont alors
cherché à caractériser les formes résiliaires
et leurs modes de gouvernance, aboutissant
à l’identification de trois figures idéaltypiques de réseau et de gouvernance :
– La gouvernance décentralisée dans
laquelle les réseaux sont pilotés collectivement et de façon non conflictuelle par
les participants eux-mêmes. Cette première
forme a été qualifiée de « réseaux pilotés
par les participants » (Provan et Kenis,
2008), de gouvernance privée (Mendez et
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Mercier, 2006) ou encore de gouvernance
associative (Ehlinger et al., 2007) selon
les auteurs considérés et s’appuie sur des
réseaux décentralisés (Assens, 2003). On
retrouve la gouvernance à l’œuvre dans
les « mashallian districts » de Markusen
(1996).
– La gouvernance par une firme focale
dans laquelle la gouvernance n’est plus
distribuée et partagée mais principalement
mise en œuvre par un acteur clé, une
firme focale (Lazerson et Lorenzini, 1999 ;
Ehlinger et al., 2007), un « centre stratégique » (Lorenzini et Baden-Fuller,
1995), une « firme hub » (Jarillo, 1998) ou
encore une « organisation pilote » (Provan
et Kenis, 2007 ; Siu et Bao, 2008). On
retrouve ici l’idée d’écosystèmes d’affaires
(Moore, 1993), de réseau star (Assens,
2003). Markusen (1996) baptise les clusters
adoptant une gouvernance de ce type de
« hub and spoke clusters ».
– La gouvernance par un acteur tiers (souvent désigné par la puissance publique,
mais pas nécessairement – Mendez et
Mercier, 2006 – ou alors par la communauté des membres du réseau) dans laquelle
une entité spécifique est créée pour piloter
le réseau et ses activités (Provan et Kenis,
2007 ; Human et Provan, 2000 ; Mc Evily
et Zaheer, 2004). On retrouve ici la gouvernance et les réseaux développés au sein des
« state-anchored clusters » de Markusen
(1996).
En définissant ces modèles de gouvernance,
les travaux existants ont souvent cherché à
expliquer l’influence que ces derniers pouvaient avoir sur la performance des réseaux
étudiés, précisant que les caractéristiques
du réseau pouvaient médiatiser l’efficacité
de la gouvernance, chaque type de gouvernance s’avérant plus adapté à un réseau

de forme particulière. Dans la présente
contribution, nous renversons l’analyse et
proposons d’étudier si le mode de gouvernance influence la structure du réseau,
en mettant plus précisément l’accent sur
l’effet de la gouvernance par un tiers (à
l’œuvre dans certains pôles de compétitivité français, cf. ci-dessous). Pour Provan
et Kenis (2008) cette forme de gouvernance
est capable de piloter des réseaux de plus
grande taille que dans le cadre de réseaux
autogérés, le tiers devenant l’intermédiaire
unique des négociations, limitant ainsi les
coûts de transaction. Nous proposons quant
à nous d’analyser si la mise en place d’une
telle gouvernance va (ou non) influencer la
morphologie et l’étendue du réseau mis en
œuvre. En effet, les travaux se penchant sur
le rôle de la structure de gouvernance des
pôles de compétitivité français concluent
que ces nouvelles structures prennent activement part à la mise en réseau des acteurs,
assumant un véritable rôle de broker de
réseau (Snow et al., 1992), jouant alternativement le rôle d’architecte, de coordinateur et/ou de facilitateur de réseaux
(Hamza-Sfaxi et al., 2011 ; Chabault et
Martinaut, 2011). Ainsi ces structures sontelles montrées comme présentant d’éventuels partenaires de l’innovation les uns aux
autres, proposant des sujets de recherche
collaborative, et/ou limitant les conflits au
sein des collaborations, toutes ces actions
encourageant la mise en œuvre de collaborations nouvelles et garantissant la
pérennité des collaborations existantes. En
légitimant les compétences des membres
du réseau et en jouant un rôle de courtier
en connaissances (Van Lente et al., 2003 ;
Hagadon et Sutton, 1997), ces structures
rendent également les connaissances créées
au sein du réseau compréhensibles par
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d’autres acteurs qui vont vouloir intégrer le
réseau (s’ils n’y appartiennent pas encore),
ou tisser des liens avec d’autres membres
du réseau (avec lesquels ils n’avaient pas
encore collaborés). Au final, en développant les différentes facettes de son activité
de courtage, la structure de gouvernance
des pôles de compétitivité devrait pouvoir
densifier et défragmenter le réseau d’innovation. Pour autant, Rouach (2005) avance
que l’obtention d’informations noires (hautement stratégiques et confidentielles)3 se
fait non seulement uniquement dans le
cadre d’un réseau, mais surtout dans le
cadre d’une relation de confiance réciproque. Or une telle confiance suppose
de développer des activités de réseautage
(Assens et Abittan, 2010) c’est-à-dire une
forme de connivence entre acteurs. Dans
ce contexte, si la structure de gouvernance,
par ses actions, peut faciliter la circulation
d’informations blanches et grises, on peut
douter de son impact sur la circulation
d’informations noires. En d’autres termes
la confiance institutionnelle (Zucker, 1986)
est certes utile et apparaît comme une
condition nécessaire, mais pas forcément
suffisante pour que de nouveaux liens se tissent, ce qui nous pousse à tester l’influence
réelle de la gouvernance sur la morphologie
des réseaux par les hypothèses suivantes :
Hypothèse 1 (H1). L’implication de la gouvernance du pôle modifie la densité du
réseau collaboratif.
Hypothèse 2 (H2). L’implication de la gouvernance du pôle influence le degré de
fragmentation du réseau.
En influençant la structure globale du
réseau, la structure de gouvernance, par
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son action, peut également modifier la
position des membres au sein du réseau.
En effet, en assumant son rôle d’informateur (Burt, 2004), en communiquant quant
aux résultats d’une collaboration passée
par exemple, la structure peut mettre la
lumière sur certains acteurs qui vont de ce
fait sortir de l’anonymat et ainsi pourront
se voir sollicités pour collaborer sur de
nouveaux projets d’innovation avec des
membres du réseau qu’ils ne connaissaient pas jusqu’alors. Dans ce contexte, il
devient intéressant de voir si :
Hypothèse 3 (H3). L’implication de la gouvernance du pôle influence la position des
membres au sein du réseau.
Pour Provan et Kenis (2008), la gouvernance par un tiers est aussi la forme de
gouvernance la plus apte à manager des
réseaux interorganisationnels souffrant d’un
manque de consensus en leur sein. Corbel et
al. (2011) valident empiriquement ces arguments théoriques, lorsqu’ils avancent que le
développement de projets collaboratifs dans
le cadre des pôles de compétitivité s’avère
un moyen intéressant de gérer les tensions
entre les objectifs et attentes contradictoires
des laboratoires publics de recherche et
des entreprises. Mais si l’implication des
structures de gouvernance des pôles permet
de faciliter et de stimuler les collaborations
université-entreprise, cela ne risque-t-il pas
de modifier la répartition du pouvoir au sein
du réseau, les universitaires y jouant progressivement une place plus grande ? C’est
précisément ce que nous souhaitons tester
avec l’hypothèse suivante :
Hypothèse 4 (H4). L’implication de la
gouvernance du pôle impacte la nature

3. Rouach (2005) distingue trois types d’informations : les informations blanches aisément accessibles à tous,
les informations grises, à destination d’un public restreint et les informations noires qui, elles, sont strictement
confidentielles.
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des membres clés du réseau (université vs
entreprise).
En testant les hypothèses présentées ci-dessus, nous serons en mesure de savoir si et
comment la structure de gouvernance des
pôles de compétitivité par l’action de son
organe opérationnel que constitue la structure d’animation, modifie la configuration
des réseaux d’innovation (hypothèses 1 et
2) et la position des acteurs en leur sein
(hypothèses 3 et 4). Nous pourrons alors
nous prononcer quant aux propriétés agentielles des réseaux pilotés par un tiers
c’est-à-dire quant à la capacité de ces
réseaux à agir sur le comportement de leurs
membres et ainsi transformer la structure
des relations qu’ils tissent entre eux. Par
contre, dans le présent travail nous ne nous
intéressons pas à l’éventuelle influence
de la gouvernance sur le contenu cognitif
des échanges développés par les membres
du réseau ou encore sur la nature (plus ou
moins formelle et/ou durable) des collaborations mises en œuvre, autres facettes
du pouvoir de transformation que peuvent
avoir les organes de gouvernance des pôles
de compétitivité. Ainsi, la section suivante,
qui détaille les résultats obtenus, propose
une première évaluation (partielle) du pouvoir transformatif de la gouvernance des
réseaux d’innovation en se focalisant sur
l’impact de cette dernière sur la structure
des réseaux développés.
II – RÉSULTAT ET DISCUSSION
1. Le pôle de compétitivité VdF
et sa gouvernance : éléments de contexte
Historique du pôle
Le pôle véhicule du futur est né d’une
volonté politique de structurer le territoire

autour de la thématique de la mobilité.
Lors de l’appel à candidature en 2004,
les acteurs politiques se sont donc tout
naturellement tournés vers l’association
Perfoest pour porter le projet et fédérer
ses adhérents autour de ce projet (« dès
ce moment-là, Besançon, Montbéliard,
Belfort, Mulhouse ont commencé à se dire
on va faire un pôle, et c’est Perfoest qui
va piloter l’opération », GOUV1). Cette
association, qui réunissait les équipementiers du constructeur PSA autour de la
question de l’amélioration continue de la
performance, était en effet un acteur clé
de la filière automobile locale et jouissait
d’une notoriété nationale. Mais même si
certains avaient déjà une certaine habitude
de coopération, dans le cadre de relation de sous-traitance notamment (puisque
Perfoest regroupait des équipementiers
automobiles), de nombreux acteurs qui ont
rejoint le pôle ne se connaissaient pas. En
effet, très vite les porteurs du projet pôle se
sont rendus compte de l’intérêt d’élargir les
thématiques au-delà de l’automobile et du
véhicule roulant en vue d’une labellisation
(« le pôle transport si on appelait ça pôle
véhicule, du futur ? Très très bien pôle
véhicule du futur […] mais très inquiets de
ne pas savoir qui on est à force de mélanger
toutes les choses », GOUV1). Aujourd’hui,
l’un des objectifs du pôle est de valoriser
les compétences clés détenues par l’ensemble des acteurs impliqués dans la filière
« mobilité urbaine et péri-urbaine ». Le
pôle se structure pour cela autour de cinq
domaines d’activités stratégiques qui vont
de la conception à la commercialisation
de produits et services liés à la mobilité (services de mobilité, infrastructures
et communication, énergies et propulsion,
conception, matériaux et cycle de vie, véhi-
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cules innovants). Situé à la fois sur la région
Alsace et la région Franche-Comté, le pôle
regroupe quelque 200 acteurs. Sa particularité tient à la présence de nombreuses
PME et de quelques grandes entreprises
(PSA, Alstom, etc.). « Depuis sa naissance,
le pôle a permis l’émergence et le financement de quelque 70 projets, pour un budget
global de 145 millions d’euros, les dossiers
les plus emblématiques étant ceux de FAM
(F-city) et de Lohr Industrie (Crystal). Ils
illustrent à eux deux l’évolution de la philosophie du pôle porté sur les thèmes de
la mobilité durable, au-delà de l’automobile. » (GOUV2).
Organisation et gouvernance du pôle
La littérature insiste sur les différentes
formes que peut prendre la gouvernance
de pôles de compétitivité français, selon
le pouvoir respectif joué par chaque partie
prenante dans la prise de décision collective. Castro Gonçalves et al. (2011)
et Tixier et al. (2009) montrent ainsi la
prégnance d’une firme focale (en l’occurrence STMicroelectronics) dans le pôle
S2E2. Au contraire, Bocquet et Mothe
(2010) concluent à une forme de gouvernance qu’elles qualifient de « mixte plutôt
publique » dans le cas d’Arve industrie.
Dans le cas du pôle VdF, nous pouvons
parler d’une gouvernance « mixte plutôt
privée ». En effet, VdF est constituée sous
forme associative (loi 1901) et nous retrouvons trois collèges au sein de son conseil
d’administration (le collège qui représente
les acteurs de la recherche et de la forma-

145

tion, celui qui représente les acteurs publics,
et celui qui représente les entreprises). Si
historiquement ces trois collèges étaient
représentés à parts égales dans les institutions de gouvernance du pôle, aujourd’hui,
les entreprises occupent 50 % des sièges
du CA (« là on avait 12 personnes un petit
peu de même culture c’est-à-dire le monde
de l’organisation territoriale c’est-à-dire
la fonction publique ;[…] je me suis dit si
on était devant une question très grave à
devoir voter à bulletin secret, là il y aurait
quand même une tendance à 12 du même
côté quoi qu’on fasse…, il y en a toujours
que 6 [du côté des entreprises]. On a donc
impliqué un peu plus d’entreprises au fil
du temps ; on en a rajouté 6, ça me revient
maintenant : c’est 24 par conseil d’administration, et puis 24 avec moitié d’entreprises ça faisait 12 » GOUV1). Dans ce
contexte, la gouvernance du pôle cherche
donc à intégrer les demandes variées et
hétérogènes qui émergent des différentes
parties prenantes qu’elles soient publiques
et/ou industrielles (Castro-Gonçalves et al.,
2011). Pour mener à bien cette mission,
VdF s’est doté d’une structure d’animation4
dont le rôle consiste précisément à stimuler les collaborations entre membres et à
rapporter au comité exécutif les dossiers
innovants déposés par les membres. À ce
titre, cette structure a choisi de développer
des initiatives concrètes telles que la mise
en place de plateformes collaboratives, la
création d’un club R&D, etc. Nous sommes
donc encouragés à questionner l’impact de
ce nouveau mode de gouvernance sur la

4. Cette structure d’animation accueillait 8 personnes au moment de notre enquête, soit 4 directeurs de programme,
en charge chacun du développement de leur domaine d’activité stratégique. Parmi eux, l’un était détaché de Perfoest, l’autre de PSA, un troisième était un ancien conseiller économique de la région Alsace et le dernier était un
recrutement extérieur. Aujourd’hui, le site du pôle fait état de 6 directeurs de programme pour 5 DAS.
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structure du réseau et le pouvoir relatif des
acteurs en son sein.
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2. De la transformation
de la configuration du réseau
d’innovation dans son ensemble
Les figures 1 et 2 ci-dessous présentent les
réseaux d’innovation développés au sein du
pôle VdF respectivement sans tenir compte
des liens rendus possibles par l’intervention

du pôle, et en incluant ces liens. Si ces deux
graphiques offrent un premier témoignage
visuel d’une densification du réseau dès
lors qu’on considère les liens issus de
l’intervention du pôle, nous proposons de
raffiner cette première impression visuelle
par la présentation de quelques indicateurs
clés quant à la structure de ces deux réseaux
(tableau 1).

Figure 1 – Le réseau sans l’intervention de la gouvernance du pôle (SPVF)

Figure 2 – Le réseau avec l’intervention de la gouvernance du pôle (APVF)

Le pouvoir transformatif de la gouvernance des réseaux
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Tableau 1 – Caractéristiques du réseau d’innovation
(avec/sans intervention de la gouvernance du pôle VdF)
SPVF
sans
intervention

APVF
avec
intervention

∆

Densité du réseau

0,0109

0,0144

+32 %

Nombre de nœuds

114

114

–

Nombre d’isolés

36

19

-47 %

Nombre de liens

140

186

+32 %

5,666

5,167

-9 %

Diamètre

13

11

-15 %

Taille de la plus grosse composante

44

56

+27 %

0,102

0,138

+35 %

Nombre de composantes (de taille 2 et +)

11

11

–

Taille de la 2e composante

6

6

–

7,09

8,63

+21 %

Nombre de cliques

2

6

+200 %

Taille moyenne des cliques

3

3

–

Distance géodésique moyenne

Coefficient d’agglomération

Taille moyenne des composantes

Des spécificités du réseau observé…
Il semble tout d’abord très intéressant de
noter que le réseau d’innovation développé
par les membres du pôle n’a pas besoin de
l’intervention de la gouvernance du pôle
pour exister. Ainsi, un certain nombre de
partenariats d’innovation sont spontanément entrepris par les membres du pôle
VdF sans que la structure de gouvernance
du pôle n’ait joué un quelconque rôle,
comme en témoigne les statistiques de la
colonne SPVF. Ce premier résultat peut
s’expliquer par l’histoire du pôle de compétitivité que nous étudions. En effet, le pôle

VdF est le prolongement (et la reconnaissance officielle) de réseaux passés et non
pas uniquement une récente construction
de la politique gouvernementale. Ainsi, ce
pôle s’inscrit dans la tradition industrielle
de ses territoires d’implantation (berceaux
de la famille Peugeot) et s’appuie sur la réunion d’associations préexistantes (Astrid,
à l’initiative des collectivités territoriales
alsaciennes et Perfoest à l’initiative du
constructeur PSA), ces dernières ayant stimulé la mise en réseau des acteurs depuis
leur création (respectivement en 1998 et
1997). L’avènement et la reconnaissance
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MÉTHODOLOGIE
Nous interrogeons, par le biais d’une large enquête internet, les membres du pôle quant à
leurs collaborations en matière d’innovation (cf. pour plus de détails voir l’encadré final).
Les 48 questionnaires recueillis nous permettent d’identifier les membres du réseau d’innovation et leurs partenaires, et de préciser les motivations et le processus de sélection de leurs
collaborations. Nous construisons alors une matrice relationnelle dans laquelle chaque lien
renvoie à l’existence d’une collaboration passée ou en-cours entre deux organisations. Grâce
au logiciel Ucinet, nous comparons ensuite les traits structurels (Lazéga, 2007) des réseaux
d’innovation générés sans et avec l’intervention de la gouvernance du pôle (respectivement
SPVF et APVF). Plus précisément, nous caractérisons les interdépendances entre les organisations membres du réseau en analysant :
– La densité du réseau (nombre de liens existants/nombre de liens maximum) : renseigne
sur la cohésion du réseau. Une densité plus grande du réseau APVF constitue une première
validation de H1.
– La distance géodésique moyenne entre 2 acteurs (moyenne des chemins les plus courts
entre deux acteurs mesurés en nombre de liens les séparant) : indicateur de proximité entre
acteurs du réseau. Confirmer H2 suppose que cet indicateur soit inférieur dans APVF.
– La composante géante (plus grand sous-ensemble d’individus connectés au moins indirectement entre eux). Plus cette composante est de grande taille, moins le réseau est fragmenté.
Le diamètre du réseau est la longueur du plus long géodésique reliant les membres de la
composante géante. Vérifier H2 nécessite qu’APVF présente une composante géante plus
large et un diamètre plus faible que SPVF.
– Le coefficient d’agglomération, basé sur le principe mes amis sont amis entre eux. C’est
le rapport entre le nombre de triades (ensemble de 3 acteurs connectés 2 à 2) et le nombre
de triplets connectés (ensemble de 3 acteurs connectés) divisé par le nombre total d’acteurs.
La clique est un sous-ensemble d’acteurs qui sont tous directement connectés les uns aux
autres. Ces deux indicateurs nous informent quant à la redondance des liens d’un réseau.
Des cliques nombreuses et de grande taille et un coefficient d’agglomération plus élevé dans
APVF confirmeraient H1.
Nous comparons ensuite la position relative des acteurs au sein de SPVF et APVF en estimant leur centralité (Freeman, 1979 ; Wasserman et Faust, 1994) :
– La centralité de degré (nombre de liens directs que possède un acteur) : plus un acteur a
de liens directs, plus il est visible dans le réseau et plus il a de probabilités d’être populaire
dans le réseau.
– La centralité d’intermédiarité ou nombre de chemins entre deux acteurs du réseau qui passent par un acteur donné : met l’accent sur les acteurs qui constituent des points de passage
obligés dans le réseau et sont donc en position de contrôler l’information.
Nous enrichissons notre analyse par des informations qualitatives recueillies auprès de quatre
acteurs de la gouvernance du pôle (membres du conseil d’administration et de la structure
d’animation, codés de GOUV1 à GOUV4) quant à l’histoire du pôle et de sa gouvernance
(~12h d’entretiens semi-structurés dont sont extraits nos verbatims).
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L’ENQUÊTE « RÔLE ET EFFICACITÉ DES RÉSEAUX SOCIAUX
DANS LE PÔLE VÉHICULE DU FUTUR »
Questions posées
Notre questionnaire d’enquête se divise en 3 parties. Une première partie porte sur l’identification de l’organisation répondante (part de l’activité automobile dans son CA, appartenance
ou non à un groupe, effectif, etc.). La deuxième partie collecte les informations analysées dans
la présente contribution. Elle porte sur l’identité des partenaires de l’innovation de chaque
répondant et les conditions d’émergence des différents partenariats. Concrètement, nous avons
demandé à chaque répondant de citer les principaux partenaires avec lesquels il a collaboré
dans le cadre de ses projets d’innovation (max 5 partenaires). Puis il devait nous informer quant
aux critères qui ont motivés le choix de chacun de ces partenaires. Ici nous avons opté pour une
question fermée, proposant 10 critères de choix possibles, dont le critère « le partenaire vous
a été recommandé par le pôle VdF ». Enfin, ils ont répondu à la question suivante : comment
avez-vous connu chacun de vos partenaires ? 8 choix leur ont été proposés parmi lesquels, « par
l’intermédiaire du pôle VdF », « suite à une rencontre lors du club R&D ». Enfin, la troisième
partie du questionnaire porte sur les résultats de chaque collaboration et à leur pérennité.
Profil des répondants
Nous avons adressé le questionnaire à quelque 155 acteurs membres du pôle VdF et/ou
membres du Club R&D (dont 115 entreprises). Le nombre total de réponses exploitables
(complètes) s’élève à 48. Le taux de réponse est de 23,5 %.
Échantillon total
d’organisations interrogées

Organisations
répondantes

Nombre

%

Nombre

%

115

0,74

38

0,80

Nature
Entreprise
Intelligence du territoire

23

0,15

7

0,13

Autre

17

0,11

4

0,08

GE

44

0,38

16

0,46

PME

59

0,51

17

0,49

TPE

12

0,10

2

0,06

Moins de 10 %

2

0,02

1

0,03

Entre 10 % et 25 %

5

0,04

4

0,11

Entre 25 % et 50 %

6

0,05

1

0,03

102

0,89

29

0,83

Taille

Activité
(part du CA dans l’automobile)

Plus de 50 %
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du pôle de compétitivité et son corollaire
la création d’une structure de gouvernance
dédiée au pilotage du pôle signifient donc
dans ce pôle précis, le changement du mode
de gouvernance du réseau d’innovation,
plus que la création du réseau à proprement
parler comme cela peut être le cas dans des
pôles de compétitivité qui ne se fondent par
sur un existant. Dans ce contexte, la lecture
du tableau 1 nous apprend que l’impulsion
des deux associations préexistantes à l’avènement du pôle a permis la constitution
d’une communauté de 44 organisations
(parmi les 78 organisations du réseau qui
ne sont pas isolées) directement ou indirectement reliées les unes aux autres par des
partenariats innovants, comme en témoigne
la taille de la plus grande composante.
Pour autant, une première comparaison de
la situation avec et sans intervention du pôle
suggère que le réseau généré par l’intervention de la structure de gouvernance du pôle
présente des traits spécifiques. Sa structure
apparaît ainsi différente de celle issue de
l’interaction spontanée des membres du
pôle de compétitivité et/ou de l’influence
des deux associations historiques implantées sur le territoire. Plus précisément, nous
voyons que la densité et la cohésion au sein
du réseau augmentent dès lors qu’on intègre
à l’analyse les collaborations favorisées par
l’implication de structure d’animation du
pôle dans la création et la dynamisation
du réseau collaboratif d’innovation. En
effet, la densité augmente de 32 % passant
de 0,0109 à 0,0144, alors que la taille de
la composante géante augmente elle-aussi
de 27 %. Il est intéressant également de
noter que si l’augmentation de la taille de
la composante géante est synonyme d’une
plus faible fragmentation du réseau, pour
autant, les acteurs ne s’éloignent pas les uns

des autres : en effet, la distance géodésique
moyenne diminue elle-aussi (de 9 %) tout
comme le diamètre (-15 %). Ainsi, la densification du réseau (i.e. l’augmentation du
nombre de liens collaboratifs) s’inscrit tout
d’abord dans un processus d’élargissement
du réseau au sens d’un développement de
liens nouveaux entre acteurs qui n’étaient
pas (même indirectement) connectés les
uns aux autres, sans l’entremise du pôle.
Parallèlement, le coefficient d’agglomération augmente lui aussi sensiblement (et
croît même plus vite que la densité), le
nombre de composantes n’augmente pas
et le nombre de cliques (sous-graphes dans
lesquelles tous les acteurs sont directement
connectés les uns aux autres) est multiplié
par trois. Tous ces indicateurs témoignent
d’une augmentation de la cohésion au sein
du réseau. Et, si de nouvelles cliques se
développent, leur taille reste limitée attestant que la redondance des liens entre acteurs
demeure rare. Finalement, on observe une
densification de forme « mixte », qui mêle
augmentation de la cohésion dans certaines
sous-parties du réseau (les cliques) mais
aussi et surtout le comblement de trous
structuraux (Burt, 1992) qui aboutit à une
défragmentation d’ensemble. Nous validons donc l’hypothèse 1 (H1) et l’hypothèse 2 (H2). Ce résultat est d’autant plus
intéressant à mettre en avant que dès son
origine le positionnement du pôle VdF a été
généraliste (véhicule du futur et non automobile du futur afin de réunir des acteurs
plus nombreux sur une thématique plus
large et porteuse). Pour autant la structure
de gouvernance a défini un nombre limité
d’axes qualifiés de stratégiques, fixant ainsi
les priorités du pôle. D’ailleurs ses axes
stratégiques ont été affinés et modifiés
« chemin faisant ». Ainsi la gouvernance
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du pôle a opté pour un découpage de ses
activités en trois puis quatre et finalement
aujourd’hui en cinq axes stratégiques, afin
de rendre compte de l’émergence de nouveaux défis technologiques et commerciaux dans la filière. Or, en dépit de cette
apparente segmentation thématique, nous
observons grâce à notre analyse de réseau
que les collaborations se densifient et se
développent de façon transverse entre les
différents acteurs du pôle.
… et de ses retombées sur le territoire
Une telle modification de la forme du
réseau de collaborations est-elle profitable à
l’innovation au niveau du territoire ? La littérature n’est pas unanime sur la question.
D’un côté, depuis les travaux de Coleman
(1988) relayés plus spécifiquement sur les
thématiques d’innovation par Powell et al.
(1996), Gulati et Gargiulo (1999) ou encore
Ahuja (2000), des réseaux denses et très
fortement connectés sont présentés comme
étant de véritables accélérateurs de l’innovation (la redondance des liens étant un gage
de confiance entre acteurs notamment).
D’un autre côté, selon les travaux inspirés
de Burt (1992), des réseaux moins denses
mais parsemés de trous structuraux seraient
au contraire les plus propices à l’innovation
(McEvily et Zaheer, 1999), car ils permettraient l’accès à des connaissances hétérogènes. Récemment, Rost (2011) propose de
réconcilier ces deux courants en montrant
qu’ils offrent une vision complémentaire
de la question. Selon son étude la clé de la
performance en matière d’innovation réside
dans le développement de quelques liens
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forts (la force des liens faisant alors écho
à leur qualité) avec des partenaires bien
choisis qui sont eux-mêmes enchâssés dans
un réseau de liens faibles (au sens structuraliste du terme cette fois-ci). Lechner et
Leyronas (2011) concluent dans le même
sens lorsqu’ils expliquent que les clusters
les plus performants ne sont pas forcément
ceux caractérisés par une plus forte densité
(tout le monde étant connecté à tout le
monde), au contraire. En effet encourager
les collaborations tous azimuts peut s’avérer contre-productif dans la mesure où
cela peut venir éroder la performance des
entreprises les plus innovantes du cluster
et du coup diminuer la valeur globale du
capital relationnel du cluster pour les autres
acteurs.
Dans ce contexte, la transformation de la
structure du réseau que nous observons
(vers une cohésion plus grande de certaines
sous-parties du réseau uniquement, couplée
à une défragmentation du réseau dans son
ensemble) semble encourageante pour l’innovation mesurée au niveau méso-économique du pôle de compétitivité5. En effet,
elle permet l’installation d’une forme de
confiance au sein des cliques et des composantes qui s’organisent et se densifient, mais
évite aussi que ces microréseaux se replient
sur eux-mêmes, en facilitant les passerelles
entre eux par la création de liens faibles.
Après cette analyse du pouvoir transformatif de la gouvernance sur la structure d’ensemble du réseau d’innovation du pôle de
compétitivité VdF, nous étudions désormais
la modification éventuelle de la position des
acteurs au sein dudit réseau.

5. À ce stade, nous ne disposons pas d’informations systématiques sur le résultat des collaborations développées et
ne pouvons donc pas répondre de façon plus fine à cette question.
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Tableau 2 – Les 25 acteurs clés du réseau : classement par centralités décroissantes
Degré

Intermédiarité

Classement par centralité
décroissante

Classement par centralité
décroissante

Nature de l’organisation
Entreprise ?

PME
vs GE

Acteur

SPVF

APVF

SPVF

APVF

108

12

5

2

1

non

–

107

12

18

4

17

non

–

106

2

2

1

2

non

–

104

3

5

9

8

oui

PE

098

17

18

5

4

oui

PE

086

17

23

17

19

non

–

083

17

23

13

22

oui

GE

070

3

5

21

23

non

–

055

17

18

15

4

non

–

054

12

18

8

6

non

–

053

12

5

14

12

non

–

041

6

5

11

11

oui

ETI

064

29

12

26

24

oui

PE

097

6

12

22

25

oui

ME

089

6

12

22

25

oui

ETI

082

6

12

22

25

oui

ME

065

12

4

25

16

oui

ETI

040

1

1

10

9

oui

GE

039

17

2

17

7

oui

ME

027

3

5

7

14

oui

ME

021

6

5

6

5

oui

GE

016

6

12

11

12

oui

ETI

013

17

18

15

18

oui

ETI

008

17

23

3

3

oui

GE

056

17

23

17

21

non

–

Note : en gras : acteurs dont la centralité d’intermédiarité s’est réduite suite à l’intervention du pôle ;
En italique : acteurs qui ont vu leur centralité de degré diminuer ; TPE (très petite entreprise) : 1 à 19 salariés ;
PE (petite entreprise) : 20 à 49 salariés ; ME (moyenne entreprise) : 50 à 249 salariés ; ETI (entreprise de taille
intermédiaire) : 250 à 4 999 salariés ; GE (grande entreprise) : 5 000 salariés et plus.
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3. De l’évolution de la position
(et du pouvoir) des acteurs au sein
du réseau
Le tableau 2 présente les acteurs clés
des réseaux d’innovation que nous avons
construits. Pour identifier les acteurs clés,
nous utilisons la centralité de degré et la
centralité d’intermédiarité. Héritées de la
sociométrie, ces mesures sont très utiles
pour identifier les acteurs les plus importants d’un réseau c’est-à-dire ceux qui
contrôlent l’allocation des ressources ou
disposent d’une certaine autorité, d’un certain pouvoir. Ainsi les acteurs dotés d’une
centralité de degré forte sont très actifs
dans le réseau et y jouissent d’une forme de
prestige. Ceux dotés d’une centralité d’intermédiarité importante sont en mesure de
contrôler les interactions entre deux autres
acteurs, puisqu’ils peuvent interrompre la
circulation de connaissances entre eux.
Nous nous rapprochons donc ici d’une
conception weberienne du pouvoir, ce dernier étant acquis par contrôle des ressources
et des connaissances (Weber, 1971).
Finalement, nous classons les acteurs par
centralité décroissante et chaque case du
tableau indique le rang d’un acteur donné
pour l’indicateur de centralité considéré.
Nous testons ici H3 en étudiant si le classement des acteurs centraux diffère selon
que l’on étudie le réseau construit sans
ou avec l’intervention de la gouvernance
du pôle. Nous raffinons l’analyse et nous
prononçons sur H4 en précisant l’identité
et donc la nature des acteurs centraux des
deux réseaux.
Évolution de la centralité de degré
Ainsi, la lecture du tableau 2 nous permet
tout d’abord de voir que si l’on se positionne à un niveau micro-économique (et
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non plus seulement au niveau du réseau
dans son ensemble), la structure du pouvoir
au sein du réseau est modifiée dès qu’on
introduit dans l’analyse les liens collaboratifs « sponsorisés » par le pôle. En effet,
selon que l’on considère uniquement les
liens spontanés, créés sans l’intervention du
pôle, ou que l’on intègre les collaborations
fruits de l’activité de courtage (Snow et
al., 1992) de la structure de gouvernance,
les acteurs clés changent : les membres du
réseau ayant le plus grand nombre de liens
directs au sein du réseau, et ceux bénéficiant d’une position d’intermédiaire clé au
sein du réseau ne sont pas les mêmes. Nous
disposons donc de premiers éléments de
validation de l’hypothèse 3 (H3).
Plus précisément, sur la base du tableau 2,
nous pouvons observer que l’identité de
4 acteurs parmi les 15 acteurs les plus
centraux du réseau en termes de degré,
change selon que l’on considère ou non les
liens issus de l’intervention du pôle. Ainsi,
une université locale [107] et un centre de
recherche public spécialisé dans les transports [054] disparaissent du « top 15 »,
alors que deux entreprises (respectivement
de petite taille [064] et de taille moyenne
[016]) font leur entrée dans le classement,
dès lors que l’on intègre les liens soutenus
par le pôle. Par ailleurs, les 13 organisations
qui demeurent présentes dans les deux
classements voient leur position dans la hiérarchie bouleversée (à l’exception des deux
leaders). En effet, parmi ces 13 acteurs,
9 organisations ne déclarent aucun lien
imputable à l’intervention des organes de
gouvernance du pôle de compétitivité, les
autres voyant le nombre de leurs liens
directs augmenter dans des proportions plus
ou moins importantes sous l’impulsion du
pôle. Parmi eux [65], un leader du secteur
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des moteurs, affiche un nombre de relations
directes deux fois plus important dès lors
que les liens imputables au pôle sont pris
en compte.
Ces indicateurs démontrent donc que la
structure de gouvernance du pôle, par son
intervention, peut agir sur la distribution du
pouvoir entre les membres du réseau d’innovation du pôle. Pour autant, il est difficile
de spécifier une direction claire pour ce
changement, la situation n’étant ni clairement plus favorable pour les universités ni
pour les entreprises (d’une taille donnée),
comme le montre en détail le tableau 2.
Néanmoins, il est fort intéressant de noter
que le leader (en termes de nombre de liens
partenariaux directs), qui conserve sa position, n’est autre qu’un grand équipementier
automobile de rang 1. Il semble donc que
même si la structure de gouvernance du
pôle, par ses actions en faveur de la mise
en réseau des acteurs, peut jouer un rôle
dans l’organisation des réseaux créés, ces
derniers continuent de conserver une forme
de type focale, telle que celle qui prévalait
avant l’avènement du pôle.
Ce résultat témoigne ainsi en faveur d’une
forme de complémentarité et de coexistence des relations partenariales directes
encouragées par un mode de gouvernance
(dans le cadre des relations de type clientsfournisseurs qui peuvent lier ce grand équipementier à ses partenaires) et par l’autre
(dans le cadre des collaborations favorisées
par la gouvernance du pôle). Dans ce
contexte, l’initiative lancée par un directeur
de programme dans le but de favoriser
l’émergence de projets innovants collaboratifs trouve tout son sens. En effet, ce dernier
avait regroupé des acteurs intéressés par
la problématique de véhicule innovant au
sein d’un club, baptisé club R&D et qui se

réunit chaque semaine et « où les responsables de la R&D dans les entreprises participantes présentent leurs projets en cours
dans le but de partager leurs idées/difficultés avec les acteurs présents et d’identifier
plus facilement les complémentarités entre
eux » (GOUV4). Les entreprises réunies
au départ évoluaient sur des créneaux forts
différents et non directement liés tels que
les scooters, les véhicules poubelles et
ou encore les véhicules collectifs. Mais
aujourd’hui « c’est une réussite du pôle ce
truc-là » (GOUV3).
Finalement, beaucoup d’acteurs voient le
nombre de leurs liens directs augmenter.
Mais si le nombre de liens est clairement
un indicateur de pouvoir, il n’est pas pour
autant un gage d’innovation ou de performance. Ainsi Patzelt et al. (2011) ont montré
que plus les acteurs de R&D mobilisaient un
réseau de connections large et dense, plus ils
risquaient de prendre des décisions erronées
(et notamment celles de poursuivre un projet
innovant sous performant). On retrouve ici
les idées de Granovetter (1973) quant au
côté potentiellement stérilisant et uniformisant des liens forts.
Évolution de la centralité d’intermédiarité
La lecture du classement en matière de
centralité d’intermédiarité des différents
acteurs, confirme que la structure de gouvernance peut transformer l’organisation
des flux de connaissances au sein du réseau
d’innovation. Ainsi, certains acteurs voient
non seulement leur centralité de degré
mais aussi leur centralité d’intermédiarité
augmenter dans le réseau intégrant les
liens favorisés par l’intervention du pôle.
Parmi eux, on retrouve [039], [021] et
[053], respectivement une entreprise de
taille moyenne spécialisée dans l’étude et la
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fabrication de prototypes automobiles, une
grande organisation active dans le domaine
de l’ingénierie électrique et l’automatisme,
et une association dédiée au développement
de la pile à combustible. À l’inverse une
université sort du top 15 en matière d’intermédiarité (celle-là même qui sortait du
top 15 en matière de centralité de degré un
peu plus haut). En d’autres termes, si certaines organisations gagnent du poids dans
le réseau, quel que soit l’indicateur retenu,
d’autres en perdent également dans toutes
les dimensions du pouvoir que nous retenons ici. La gouvernance du pôle par ses
activités de soutien à la collaboration peut
ainsi s’avérer contre-productive pour certains acteurs de l’innovation, ces derniers
devenant moins incontournables pour leurs
partenaires qu’en l’absence d’intervention
du pôle.
Pour autant ces phénomènes ne sont pas
observés simultanément pour tous les
acteurs. Ainsi, certains voient leur position s’améliorer en matière d’intermédiarité (et voient ce faisant s’accroître leur
pouvoir de nuisance potentielle) tout en
voyant leur réseau direct se rétrécir et/
ou stagner à l’instar de [104], une société
de conseil spécialisée dans le transport et
[16] un constructeur automobile étranger.
Or l’impact de la forme de l’encastrement
social sur la performance à l’innovation
des acteurs n’est pas uniforme : une organisation peut ainsi jouir d’une excellente
position pour innover tout en choisissant de
ne s’engager que dans un nombre limité de
liens directs de qualité (Rost, 2011). Dans
ce dernier cas, c’est l’accès indirect aux
réseaux des organisations membres de son
propre réseau direct (et limité) qui devient
alors source de créativité et de performance.
L’organisation va ainsi continuellement
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arbitrer entre les bénéfices privés qu’une
relation de collaboration peut lui apporter
et les bénéfices collectifs que cette même
relation va engendrer pour les membres
du pôle (Lechner et Leyronas, 2011). Les
organisations peuvent finalement gagner
du pouvoir au sein du réseau grâce aux
comportements des autres acteurs, l’intervention de la gouvernance du pôle dans la
mise en œuvre d’une dynamique collaborative d’innovation, pouvant alors générer des
effets indirects conséquents.
Deux universités ([108] et [106]) semblent
cependant particulièrement tirer parti de la
réorganisation du réseau que nous mettons
en évidence : non seulement elles occupent
les deux premières places du classement en
matière d’intermédiarité, mais en plus, elles
se voient être sur le chemin d’un nombre
grandissant de flux de connaissances potentiels, comme en témoigne l’augmentation
significative de leur centralité d’intermédiarité cette dernière ayant quasiment doublé
dans les deux cas. Par ce positionnement
clé, en position de relier des parties non
(initialement et spontanément) connexes
du réseau et d’occuper alors une position
de broker (Obstfeld, 2005), ces organisations font donc le pont entre différentes
communautés innovantes, ce qui permet
alors au réseau dans son ensemble d’être
moins morcelé. Finalement, ces universités,
tout en développant un nombre plus faible
de liens directs que certains autres acteurs
du réseau, jouent un rôle déterminant de
passeur de connaissances, créant des passerelles entre acteurs jusqu’alors disjoints
(à l’image des observations faites par
Kauffeld-Monz et Fritsch, 2010 dans le cas
de 18 régions allemandes). Lorsqu’on inclut
les liens collaboratifs fruits de l’action du
pôle, on observe que ces nœuds constituent
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encore plus des points de passage obligés
pour circuler dans l’ensemble du réseau et
sont donc en position de contrôler toujours
plus d’information. De tels résultats peuvent s’expliquer par le fait que pour obtenir
des financements réservés aux membres
des pôles de compétitivité (de type FUI),
l’implication d’au moins un acteur de la
recherche publique et d’une PME est souvent indispensable à la labellisation d’un
projet de R&D. Dès lors les membres
des structures d’animation du pôle ont
tendance à orienter les porteurs de projet
vers des collaborations avec les universités
implantées sur le territoire du pôle, c’est-àdire avec [108] et [106]. Pour autant, rien
n’oblige ni une université ni une entreprise
locale à solliciter la labellisation de son
pôle d’implantation. Ainsi certains acteurs
interrogés ont choisi de faire labelliser leur
projet par un autre pôle de compétitivité,
dont relevait l’un de leurs partenaires ou de
chercher une université partenaire hors des
frontières du pôle.
Si ces deux universités acquièrent une
position toujours plus centrale au sein du
réseau d’innovation de VdF, le constructeur
automobile local ([083]) voit au contraire
sa position stratégique se réduire, quel que
soit l’indicateur de centralité retenu. Une
observation plus fine du réseau relationnel
direct de cet acteur, nous apprend que le
constructeur ne conserve que quelques liens
directs (avec des équipementiers mais pas
uniquement) et que ce sont ces derniers qui
développent de larges réseaux d’accès aux
connaissances. L’innovation est ainsi externalisée et le positionnement périphérique
du constructeur dans le réseau s’accentue
quand on intègre les liens rendus possibles
par la gouvernance du pôle (en effet, il
s’avère que les organes de pilotage du

pôle ne sont jamais à l’origine d’une collaboration impliquant le constructeur). Une
telle situation peut fragiliser la position du
constructeur, celui-ci devenant de plus en
plus dépendant d’autres acteurs, et notamment de ceux qui sont en position d’intermédiaires et ont la capacité d’interrompre
et ou au contraire de faciliter la circulation
des ressources et des connaissances.
En résumé, que le pouvoir soit mesuré par
la centralité de degré ou d’intermédiarité,
on note que la hiérarchie des acteurs au
sein du réseau est dans l’ensemble bouleversée. Néanmoins, les leaders conservent
la position dominante qu’ils ont acquise
sans l’aide du pôle, même lorsque ce dernier s’immisce dans la construction de liens
résiliaires, ces éléments tendant à remettre
en cause l’hypothèse 4 (H4). En d’autres
termes, alors qu’au niveau du pôle de compétitivité dans son ensemble la modification de la structure du réseau d’innovation
observée semble plutôt encourageante, l’intervention de la structure d’animation dans
la gouvernance des réseaux d’innovation
est aussi concomitante à une modification
considérable de la répartition du pouvoir au
sein de ces réseaux. Pour autant, ce changement est différencié selon les organisations
considérées et nos résultats ne permettent
pas de conclure à un impact contingent à
la taille de l’organisation ou à la nature de
son activité.
CONCLUSION
Dans cette contribution nous nous penchons sur le pouvoir transformatif de la
gouvernance des réseaux. Nous avons cherché à estimer l’impact de la structure de
gouvernance d’un pôle de compétitivité
français sur la morphologie du réseau d’in-
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novation qu’elle anime et la place des
différents membres de ce réseau. Pour ce
faire, nous avons mené une étude empirique dans le cadre du pôle de compétitivité
véhicule du futur. Grâce à une enquête
en ligne, nous avons reconstitué le réseau
des collaborations des membres du pôle
et identifié les collaborations qui étaient le
fruit de l’intervention du pôle. Nous avons
alors pu comparer les traits structurels des
réseaux d’innovation générés avec et sans
l’aide du pôle. Nos résultats montrent que
le réseau issu de l’intervention de la structure de gouvernance du pôle présente des
traits spécifiques, différents de celui issu
de l’interaction spontanée des membres
du pôle de compétitivité : il est plus dense,
plus cohésif dans certaines parties et moins
fragmenté dans l’ensemble, ce qui semble
intéressant pour stimuler l’innovation au
niveau du territoire du pôle. En effet, le
risque de perte de diversité engendré par la
plus forte cohésion est contrebalancé par un
supplément de confiance et le comblement
de certains trous structuraux.
Dans un deuxième temps nous avons analysé non plus seulement la structure du
réseau, mais la position des acteurs au sein
du réseau, afin de raffiner notre compréhension de l’influence de la structure de gouvernance sur le réseau d’innovation créé.
Nous avons pu observer que la hiérarchie et
l’identité des acteurs clés changent considérablement dès lors que la structure de
gouvernance du pôle s’insère dans l’activité
résiliaire à l’œuvre au sein du pôle, et ce
quel que soit l’indicateur de pouvoir que
nous retenons. Pour autant, les leaders du
réseau restent leaders.
À l’issue de ce travail, nous pensons contribuer à la littérature sur plusieurs points. Tout
d’abord nous avons montré qu’imposer un
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nouveau mode de gouvernance à un réseau
existant entraîne un changement de la forme
et de la structure de ce réseau. Adopter une
démarche top-down de création de réseau
et de clusters peut venir considérablement
interférer avec la démarche collaborative de
type bottom-up à l’œuvre, certains acteurs
pouvant même y perdre à s’insérer dans
un réseau. Nos résultats démontrent aussi
que s’impliquer dans un réseau n’a pas uniquement des conséquences directes favorables (le résultat de la collaboration), mais
peut aussi considérablement transformer
les relations de pouvoir entre les membres
du réseau. Nous mettons ainsi à jour la
propriété agentielle des réseaux (le réseau
en tant qu’acteur), dimension des réseaux
souvent occultée dans la littérature qui tend
à surestimer les bienfaits de ces formes interorganisationnelles. Finalement, ces travaux
suggèrent que les relations de réseau se doivent d’être managées de façon stratégique,
afin de limiter les conséquences négatives
pour les organisations qui s’y insèrent,
même quand le réseau semble piloté par une
association collégiale.
Si ces travaux nous ont permis de mettre
en lumière des résultats originaux quant au
pouvoir transformatif de la gouvernance
des réseaux au sein des pôles de compétitivité, ils ne sont pas pour autant exempts
de limites, limites qui appellent à des
prolongements futurs. Ainsi, nous ne proposons dans le présent article qu’une vision
statique (à un moment donné du temps) du
réseau d’innovation et ne sommes donc pas
capables de rendre compte de l’influence de
la gouvernance du pôle sur l’évolution de
la taille du réseau (et l’éventuelle intégration de nouveaux membres). Proposer une
vision dynamique (avant/après l’avènement
du pôle) pourrait permettre de contour-
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ner cette limite, mais semble une solution
compromise par la difficulté d’accès aux
informations quant aux collaborations antérieures à 2005. Par ailleurs, nous ne nous
sommes que peu intéressés aux modalités
d’implication des parties prenantes dans la
structure de gouvernance du pôle, adoptant
une hypothèse force que cette structure
de gouvernance était collégiale dans son
management et son fonctionnement. Or
il serait intéressant de voir si les résultats
obtenus ne peuvent pas s’expliquer par
une forme de gouvernance (indirecte) de la
part de certains acteurs, ces derniers étant
aux manettes des organes de gouvernance
du pôle. Nous avons également occulté le
contenu cognitif des collaborations et du
réseau créé. Or l’implication d’un organe

de gouvernance dans la mise en place de
collaboration peut aussi influencer la nature
des collaborations mises en œuvre, leur
intensité, leur forme, ou encore leur plus ou
moins grand succès. Étudier simultanément
l’architecture du réseau et la qualité et le
contenu de l’échange de connaissances
sont des pistes de recherche prometteuses
(Zheng, 2010). Enfin, la localisation géographique des partenaires n’a pas non plus
été analysée, alors même qu’une étude de
l’évolution de la géographie des liens tissés
(dans ou hors les frontières du pôle) permettrait de valider ou au contraire d’invalider l’idée de « glocalisation » proposée par
Castro-Gonçalves et al. (2011). Les voies
que nous pourrons explorer dans de futurs
travaux restent donc nombreuses.
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