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La recherche et développement à travers ses réalisations transforme nos modes de vie, nos 
modes de production, et dans le cas des innovations de rupture, nos modes de raisonnement. 
La fabrique de la R&D est-elle sujette également à une métamorphose, ou bien peut-on 
distinguer une certaine permanence dans sa genèse à travers les époques ? Nous proposons 
de structurer la discussion autour de trois questions, la place respective de la compétition et 
la coopération, le rôle de la grande entreprise par rapport aux petites structures et celui du 
rôle de l’enseignement supérieur.  

La première question est celle du bon équilibre entre les avantages respectifs offerts par la 
compétition et ceux de la coopération. La compétition, l’émulation entre les différentes 
entreprises a joué un rôle majeur dans l’innovation et la découverte de nouveaux procédés et 
de nouveaux produits. L’importance de ce facteur concurrentiel dans la croissance 
économique ne peut être minimisée. Pour maintenir l’incitation à la recherche privée, 
l’institution du brevet, qui offre de fait un monopole temporaire à l’entreprise à la source de 
l’innovation, a paru nécessaire. Elle offre à l’entreprise la possibilité de rentabiliser ses 
investissements et de dégager un profit ou une plus-value en cas de cession. En même temps, 
le brevet peut aussi servir d’instrument stratégique et empêcher de fait la concurrence de 
travailler sur des produits connexes. En informatique, le logiciel propriétaire va au-delà du 
brevet car il offre à son créateur un monopole qui, pour l’heure, apparait indéterminé. En 
réaction, la communauté des développeurs  a mis en pratique l’open source qui a montré les 
bienfaits de la coopération. En mathématiques, la frontière entre compétition et coopération 
semble évoluer. Il n’est pas rare que des mathématiciens mettent sur le web des morceaux 
de démonstration, en laissant à la communauté le soin de les compléter, avec pour 
contrepartie que les contributeurs deviennent des co-auteurs. Une dilution du prestige 
apporté par la découverte du théorème associé à un nom est alors inévitable dans ce cas. Mais 
en l’occurrence, quelque soit le mode de production, plutôt individuel ou plutôt collectif, le 
mathématicien publie avec sa démonstration le code source. Chaque citation de l’article 
publié fonctionne comme une royaltie. La question de la place respective de l’émulation et de 
la coopération dans la R&D contemporaine est donc bien posée. Les droits de propriété 
accordés à l’initiateur d’une découverte ne doivent pas étouffer les progrès ultérieurs.  

Ensuite, si les bénéfices de la structuration en réseau et les effets externes générés par un 
cluster sont bien connus et bien identifiés, la complémentarité entre grandes entreprises et 
petites entreprises en matière de R&D apparait en toute lumière dans l’organisation de la R&D 
contemporaine, en particulier dans le secteur des nouvelles technologies de l’information et 
en pharmacie. En effet, c’est souvent autour d’une grosse entreprise existante que se crée un 
écosystème favorable, interagissant à travers des effets de débordement (spillover)  et de 
l’essaimage (spin-offs). Il est indiscutable qu’il existe une vraie complémentarité entre petites 
et grandes structures en matière d’innovation. Dans ce domaine, le fonctionnement de 
l’économie ne fait qu’imiter celui de la nature et l’image de l’arbre, qui en laissant tomber des 
graines offre une occasion de reproduction, reste d’actualité. Sans structure nourrissante 



ayant dépassée une taille critique, la naissance de start-up se révèle plus difficile. En revanche, 
la petite structure sera plus souple et plus à même de prendre des risques importants. De ce 
fait, la probabilité qu’une petite structure se révèle à l’origine d’une innovation de rupture est 
plus élevée. Pour achever le raisonnement, la petite structure aura cependant du mal à 
étendre son réseau de commercialisation rapidement. Une croissance très rapide du réseau 
de distribution, non seulement nécessite de gros capitaux, mais également des recrutements 
à un rythme très soutenu, qui engendre des difficultés d’organisation difficiles à maîtriser. 
Ainsi, de nombreuses start-up choisissent de se vendre au plus offrant et de rejoindre une 
grande entreprise, une fois que le produit ou le procédé mis au point a prouvé sa fiabilité et 
la pertinence en termes de débouchés avérée. A ce jeu, il est naturel de se demander quels 
sont les effets d’entrainement engendrés par l’activité de R&D sur le reste de l’économie dans 
de nombreux pays. Prenons l’exemple d’Israël qui consacre plus de 4% de son PIB à l’activité 
de R&D, présenté souvent comme une start-up nation. La plupart des start-up israéliennes et 
les idées qui vont avec sont rachetées par des entreprises multinationales. On peut alors parler 
au sujet d’Israël d’un pays qui se spécialise dans la sous-traitance de R&D au profit de grandes 
entreprises multinationales. A cet égard, la réduction d’un certain nombre de grandes 
entreprises industrielles en France peut représenter un handicap important à terme, et on 
peut se demander si le danger d’une R&D en quelque sorte hors-sol ne pointe pas à l’horizon. 
A un niveau plus global, il faut s’interroger si cette complémentarité entre petites et grandes 
entreprises bénéfique sans doute à court terme ne recèle pas le danger de maintenir la 
permanence d’une domination sur l’économie numérique ou l’économie pharmaceutique, 
pour ne prendre que deux exemples emblématiques, d’un petit nombre d’entreprises en 
place. En bref, ce mode de fonctionnement peut étouffer la « contestabilité » des rentes et 
des positions dominantes acquises par des très grandes entreprises dans un certain nombre 
de secteurs, avec les conséquences dommageables en termes de permanence de profit 
anormaux et de prix trop élevés pour les consommateurs.  
 
Enfin, au XVIIIème siècle, le progrès technique a été le fruit de la rencontre entre progrès des 
sciences fondamentales et inventivité artisanale. Le mythe du garage où serait né Apple est là 
aussi pour nous rappeler que si la présence de l’université de Stanford a été fondamentale 
dans le développement de la Silicon Valley, ce sont des artisans, des bricoleurs géniaux, qui 
sont finalement à l’origine des innovations fondamentales en matière de développement dans 
la révolution informatique. Si Larry Page et Sergey Brin étaient en doctorat lorsqu’ils inventent 
PageRank, le moteur de recherche de Google, et donc insérés dans un dispositif de recherche, 
il n’en n’est pas de même pour Steve Job et Steve Wozniak les créateurs d’Apple qui n’avaient 
pas fait d’études universitaires complètes avant la fondation d’Apple. Si Linus Torvald invente 
Linux dans son mémoire de maîtrise à l’université d’Helsinki, Bill Gates quitte l’université 
d’Harvard après deux ans, après certes avoir résolu un problème combinatoire difficile qui lui 
vaudra une publication dans une revue de mathématique en compagnie d’un professeur 
renommé. Et la même histoire se répète pour Mark Zuckerberg, lui aussi programmateur 
prodige, quitte Harvard après deux ans. Les nouveaux inventeurs fréquentent l’université mais 
n’y restent pas. Existe-t-il des freins à l’interaction entre artisanat et recherche que nous 
devons libérer ? Des programmes de formation permanente où des autodidactes viendraient 



se former sur un sujet sont-ils suffisamment développés ? La religion du diplôme en France 
est-elle un obstacle à la créativité ?   

 


