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Problématique et méthodologie 

• Etudier le statut de la connaissance et du travail scientifique… 

• Sous le prime de l’évolution de la stratégie et de l’organisation 
de la grande entreprise dans le but d’innover 

• Méthodologie : analyse conceptuelle et revue de la littérature 
concernant à la fois l’économie de la firme et la stratégie 
d’innovation (firme-réseau ; capital savoir ;  open innovation) et 
les relations Universités- Entreprises- Etat (Triple hélice, mode 2 
etc.) 



1-La firme réseau: 4e moment de l’organisation du 
travail (Uzunidis, 2006, 2008)  

• Références aux économistes classiques (A. Smith, K. Marx) 

• 1er moment : rassemblement des ouvriers dans un même lieu  

 

 

 

 

 

Manufacture Royale 

des Gobelins 

 
Cette tapisserie illustre la visite du roi Louis XIV, 

le 15 octobre 1667 de la manufacture des 

Gobelins en « Manufacture Royale des 

meubles de la Couronne »  



2e moment : Division et spécialisation du travail  (A.Smith): 
formation du « Travailleur collectif » (K. Marx) 

 
3e moment : Mécanisation – 
 Claire séparation du travail intellectuel et du travail manuel –                                 
Appropriation privée du travail scientifique rassemblé dans le 
« travailleur collectif » / la « technostructure » (Galbraith, 1967) 
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Chandler, 1977 



Entreprise 
Pivot 

QF 
UI 

UI 

UD 

UI 

UI UI 

UD 
UI 

fi 

info 

contrat 

4e moment : La firme réseau 

UI 

: Quasi Firme 

: Unité Indépendante 

: Unité Dépendante 

 

UD 

UD 

QF 

QF 

Contrôle Propriété 

Contrôle Contrat 

Ordre 

Flux informationnel & 
financier & transaction 
 

QF 

UI 

© Laperche, Uzunidis,  2017 



• Combinaison de salariés rémunérés par la firme pivot mais aussi 
de salariés d’autres unités indépendantes ou autres institutions    
(Uzunidis, Boutillier, 2000). 

• Le travailleur collectif est plus ouvert, non seulement constitué 
des capacités et compétences internes. Ce sont des 
« communautés de pratiques » (Wenger et al, 2002) aux 
frontières floues qui alimentent la capacité à innover de 
l’entreprise.   

• C’est en puisant dans ces ressources multiples que la firme-
réseau constitue son « capital savoir » (Laperche 2007, 2016), 
c’est-à-dire l’ensemble des informations et connaissances 
produites, rassemblées et mobilisées par la firme et utilisées dans 
le but d’innover et plus largement produire de la valeur. 



Intelligence strategies 

Partnership with: 

 Competitors 

 Suppliers 

 Start-ups 

 Clients 

 Research 

institutions 

Learning 

Knowledge stock of the 

enterprise embedded in 

individuals, machines, 

processes and routines 

 Transfer to other 

enterprises 

 Utilization in the firm’s 

production process to: 

 Create new goods 

and services 

 Improve the existing 

goods and services  

:Information fows feeding the knowledge stock of the enterprise 

:Utility and objectives of the knowledge capital 

:Diffusion of a part information constituting the knowledge capital 

2- La formation du capital savoir de la firme-réseau  

© Laperche, 2007, 2016 



Type de partners Forms of collaboration Objectives of the firm 

Academic research - Research programs –Research 

consortium 

- International and European 

tenders 

- Researchers mobility and PhD 

funding 

- Licencing in 

- Access to an anticipated 

vision of the technological 

evolution and to new 

knowledge  -  

- Reduction of the risk and 

the cost of upstream 

research 

Competitors - Joint-ventures  

- International and European 

research programs – Research 

consortium 

- Cross licencing 

- Design of future 

technologies 

- Pre-competitive research 

- Reduction of the risk and 

the cost of pre-competitive 

research  

Suppliers/Clients/ 

(Including crowdsourcing) 

- Alliances and agreements  

(with or without capital 

participation) 

- Licences 

- Games and prices 

- Access to complementary 

resources and co-

development of  products 2 

services 

- Disruptive ideas 

- Reduction of the risk and 

the cost of product 

development 

Small innovative firms  - Venture capital, and 

acquisition of start-up, spin off 

- Cooperation agreements 

within clusters 

- European and national 

research programs 

- Access to very specialized 

competences  

- Technological watch; 

strategic intelligence. 

- Reduction of the risk and 

the cost of development  

In-house means 

  

External means 

  

Investment in human resources 

Investment in and management of R&D and 

in means of production (tangible and 

intangible) 

  

Equity relations 

Joint venture 

Acquisition of innovative enterprise 

Alliances  

  

Non-equity relations 

Contracts (including licensing) with other 

(industrial and service) firms 

Contracts (including licensing and hiring of 

short-term researchers) with institutions: e.g. 

university research labs 

Participation to common research programs 

(eg. European research programs) 

More informal contacts 

  

  

Laperche, 2016; 

Laperche, Uzunidis, 

2017 

Formation du capital savoir 

et sratégies 

multipartenariales 



• Le processus de production de la connaissance est le résultat 
d’un ensemble de partenariats entre les unités plus ou moins 
indépendantes de la firme réseau, d’autres firmes réseaux et 
d’autres institutions (universités, centres de recherche publique) 

• Dans le 4e moment de l’organisation de la production, les 
équipes et donc les compétences de l’entreprise sont réparties 
dans différentes institutions, localisées dans différents lieux. 

• Dans ce contexte, la question de la taille et du pouvoir des 
firmes n’est plus définie uniquement en fonction de la propriété 
des actifs mais aussi et surtout de leur capacité à s’approprier 
des actifs, en particulier immatériels produits au travers de 
relations contractuelles. 

• 3- Quelles conséquences sur la production de connaissance et 
sur le travail scientifique? 

 



Depuis les années 1980, multiplication des termes pour montrer 
l’évolution de la production des connaissances et du processus 
d’innovation 

• Au niveau de la firme :  

Modèle interactif (Kline, Rosenberg, 1986),  

Open innovation (Chesbrough, 2003) 

 
• Au niveau macro ou méso: 
Système national d’innovation (Freeman, 
1987, Lundvall,1988) 
Puis système sectoriel, régional d’innovation,     
clusters (…) 

 
• Sur les relations Universités, Entreprises, Etat 
Mode 1 et Mode 2 (Gibbons et al., 1994, 
Novotny et al.,), Triple hélice (Etzkowitz, 
Leydesdorff, 1998, 2000) 



• Pourtant relations étroites entre sciences et technique ne sont 
pas nouvelles.  

• La « scientifisation de la technique » (Habermas, 1967) date du 
dernier quart du 19e siècle 

• Mais la fin du 20e siècle est pourtant marquée par une 
socialisation croissante du travail de production de 
connaissances scientifiques et techniques 

• Par socialisation, nous entendons le fait que la connaissance 
scientifique et technique est produite dans des lieux et des 
institutions multiples de façon interactive et décloisonnée. 

•  Pour autant, il est selon nous important de considérer le fait qu’à 
ce mouvement de socialisation correspond un mouvement tout 
aussi puissant d’appropriation  par la firme, organisée en réseau, 
du travail scientifique. 



• Apparait le sens profond de la valorisation (littéralement qui 
donne de la valeur) de la recherche. Celle-ci peut être définie 
comme le processus de transformation des savoirs 
fondamentaux en nouveaux produits ou services marchands. 
Elle stipule le plus souvent une appropriation privée (exclusive ou 
non) des produits de la recherche.  

• Mais plus encore, la recherche publique est appelée à satisfaire 
les objectifs de profit et de croissance des entreprises.  

• Son orientation, par le biais de son financement (qu’il soit public 
ou privé) son évaluation (selon des critères économiques) sont 
définis non pas tant en fonction des besoins sociaux et des défis 
auxquels doit faire face l’humanité, mais de manière cruciale en 
fonction des perspective de profit de firmes. Ces enjeux peuvent 
à certains moments se rejoindre, mais sont le plus souvent 
incompatibles. 

 



• Ce 4e moment de l’organisation de la production est donc celui de la 
socialisation sans précédent de la production du savoir mais aussi 
paradoxalement celui de son appropriation privative.  

• À mettre en parallèle de la privatisation de la production du savoir 
(Archibugi, Filippetti, 2016) : de1981 à 2013, dans les pays de l’OCDE, 
la part de la R&D financée par des fonds publics est passé de 0.82% to 
0.67% du PIB ; Celle de l’industrie s’est accrue de 0.96% à 1.44% du PIB!  

• Conséquences negatives sur : 
 La compatibilité des recherches financées par le secteur privé avec les besoins sociaux 

 La diffusion de la connaissance  

 Le stock disponible de recherche fondamentale souvent à l’origine des grands changements 

technologiques  

 

• Un sujet que les pouvoirs publics devraient prendre en compte dans la 

perspectives de construire des économies de la connaissance 

fondées sur les besoins sociaux et les challenges du 21e siècle 
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Merci de votre attention ! 


