Envoyé le, 09/03/17

Typologie des «clusters» et «pipelines» de connaissances : une
application aux pôles de compétitivité français
Mr Patrick RONDÉ
BETA UDS Professeur
BETA, Université de Strasbourg, 61 Avenue de la Forêt-Noire 67085 Strasbourg
Bas Rhin France
pronde@unistra.fr (33). 03.68.85.21.94
Mlle Caroline HUSSLER
Centre Magellan, Université Jean Moulin Professeure
Centre Magellan, Université Jean Moulin Lyon 3, 6 Cours Albert Thomas 69355
Lyon Rhone France
caroline.hussler@univ-lyon3.fr
Mr Paul MULLER
Beta UL Maître de conférences
UFR Droit, Economie, Administration, Université de Lorraine, Ile du Saulcy 57000
Metz France
paul.muller@univ-lorraine.fr

Référence à la session / reference to the session

Résumé / Summary

Depuis quelques années, les gouvernements de nombreux pays ont mis en place des politiques de
«clusters» visant à catalyser la compétitivité et l'innovation de leurs industries puisque théoriquement, les
«clusters» stimulent la création de connaissances et les capacités de combinaison de connaissances de ces
membres (Ferrary, 2011). L'intensité des collaborations entre les différents acteurs devient donc une variable
explicative clé de la réussite des «clusters».
Deux sources alternatives, bien que complémentaires, de création et combinaison de connaissances ont été
mises en évidence: les «clusters» peuvent apprendre en interne (en stimulant les interactions entre leurs
membres) ou à l'extérieur de leurs frontières afin d’acquérir de nouvelles connaissances (Moodysson, 2008).
A cet égard, un important courant de littérature a discuté de l'importance d'accéder à des sources externes
de connaissances, d'accroître la connectivité externe par le développement de «pipelines de connaissance»
(Bathelt et al., 2004,) susceptibles de catalyser les performances des «clusters». En offrant l'opportunité de
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puiser dans des bassins externes de connaissances, ces pipelines permettent aux «clusters» d'être
alimentés avec de nouvelles connaissances, ce qui renforce leur capacité d'innovation et leur résilience.
Cependant, cette littérature, en se reposant soit sur des discussions théoriques, soit sur des études de cas, a
peu abordé la question de l'impact des caractéristiques des «clusters» sur la construction de «pipielines».
L’objectif de cet article est de caractériser les pratiques de pipelines des différents «clusters». Plus
précisément, nous recherchons les facteurs explicatifs de la création de «pipielines», et testons l’idée selon
laquelle la structure interne des «cluster» influence la création de «pipelines». En d'autres termes, certains
clusters sont-ils piégés par une structuration inadéquate qui ne favorise pas l’apprentissage ou est-il possible
de contrebalancer les faiblesses structurelles internes grâce à une activité intensive de réseautage externe?
D’un point de vue théorique, nous examinons les pratiques de coopération des clusters en fonction de quatre
caractéristiques principales relatives:
- à leurs niveaux de complexité interne pour répondre aux besoins de coordination des entreprises du
«cluster» (Arikan et Schilling 2011)
- à la structure de propriété de leurs entreprises d'appartenance (Giuliani 2011)
- à leurs capacités d'absorption qui tient compte de l’aptitude des «clusters» à combiner efficacement leurs
ressources avec des partenaires externes (Giuliani 2007)
- à la base de connaissance dominante du «cluster» étant donné que différents types de base de
connaissances impliquent des besoins relationnels différents (Moodysson, 2008).
Dans cet article, la recherche des facteurs explicatifs des comportements relationnels des «clusters» est
traitée pour le cas spécifique des Pôles de Compétitivité français qui sont des «clusters» subventionnés par
l'Etat et répartis sur l'ensemble du territoire.
D’un point de vue méthodologique, nous réalisons tout d’abord une analyse quantitative des données (issus
des tableaux de bord des pôles) qui caractérisent chacun des 71 Pôles de Compétitivité. Ces données nous
servent de proxy pour chaque déterminant des caractéristiques internes des pôles (complexité interne,
structure de propriété, capacité d'absorption, base de connaissance dominante). Ces données nous servent
également pour mesurer l’intensité des collaborations en R&D. Nous appliquons ensuite une méthodologie
en trois étapes pour identifier des pratiques spécifiques de coopération (c'est-à-dire de «pipelining») des
différents Pôles et lier ces pratiques collaboratives aux caractéristiques internes des pôles. Tout d'abord,
grâce à des techniques d'analyse de données, nous mettons en évidence des modèles de structuration des
Pôles. En appliquant des méthodes d'analyse de réseau sur des projets de R & D collaboratifs, nous
étudions ensuite leurs pratiques de coopération avec d'autres Pôles. Dans une dernière étape, nous
confrontons les caractéristiques internes et les pratiques de coopération des Pôles de compétitivité pour
analyser leurs liens potentiels (les structures internes spécifiques appellent-elles des pratiques de
coopération spécifiques?)
Notre méthodologie nous permet de mettre en évidence plusieurs résultats concernant les pratiques de
coopération des clusters.
Premièrement, malgré l’existence de «partenaires privilégiés», les pôles français tentent de diversifier le plus
possible leurs sources collaboratives. Ils cherchent ainsi à trouver un équilibre entre des coopérations plus
approfondies et plus durables avec un ou plusieurs clusters «privilégiés» et la recherche de nouveautés en
initiant des coopérations avec de nouveaux clusters. Nos résultats suggèrent également une grande variété
de pratiques de coopération entre les pôles français allant de l’absence de coopération externe à la pratique
intensive de «réseautage».
Investiguant davantage les facteurs sous-jacents aux pratiques de coopération des pôles, nos premiers
résultats montrent que les Pôles de compétitivité français diffèrent en effet selon leurs caractéristiques
internes, les facteurs les plus discriminants étant liés au niveau de complexité des clusters et à leur structure
de propriété, tandis que la capacité d'absorption et la nature des bases de connaissances semblent moins
discriminantes.
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