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LE MANAGEMENT PAR LA CONFIANCE DE 

L'ECOSYSTEME D'AFFAIRES  

LE CAS DES SYSTEMES DE TRANSPORT INTELLIGENTS  

 

 

Résumé 

L'écosystème d'affaires est un espace de cohésion face aux incertitudes économiques, à 

la complexité grandissante des relations d’affaires dans un contexte de mondialisation. Il 

regroupe des entités issues de différentes organisations dans des secteurs d'activité 

convergents et interconnectées via des relations basées sur la confiance. Cette recherche 

a pour objectif de comprendre ses mécanismes de coévolution en fonction du type de 

confiance et en déduire des leviers d’action en management. Mobilisant l'étude de cas 

dans l'écosystème des systèmes de transport intelligents, nous montrons que 

l'écosystème d'affaires doit continuellement s'adapter et prendre en compte l'évolution 

des différents types de confiance. Ces dernières sont mises en évidence par l'apparition 

de tensions en tant que modes de coordination entre les acteurs. Gérer l'écosystème 

d'affaires, c'est parvenir à une articulation efficace des niveaux sociologiques, 

économiques ou institutionnels de la confiance.  

 

Mots-clés: écosystème d'affaires, confiance, coévolution, étude de cas, observation 

participante, modèle d'affaires, tension, système complexe. 
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BUSINESS ECOSYSTEM MANAGEMENT AND TRUST 

THE CASE OF INTELLIGENT TRANSPORT SYSTEMS 

 

Summary 

The business ecosystem is a network of entities from different industries and 

organisations in converging business sectors, interconnected through complex 

relationships based on trust.  Innovation clusters were created in France by policy 

makers to concentrate the location of the resources and skills necessary for innovation 

in one geographic area. This research has two objectives: the exploration of a new 

business ecosystem and the analysis of the co-evolution mechanisms of the network 

based on a typology of trust. The case examined shows that the business ecosystem is 

continuously adapting as various types of trust develop and evolve. This is highlighted 

by the emergence of tension that leads to new co-ordination modes between actors. The 

aim is to achieve an effective interaction of sociological, economic or institutional levels 

of trust within an ecosystem.  

 

Key words: business ecosystem, trust, coevolution, case study, participant observation, 

business model, complex system. 
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 1  

Remerciements 
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Introduction générale 

Depuis le début des années 2000, le concept d'écosystème d'affaires (ESA) est la source 

de nombreuses réflexions tant dans le milieu professionnel, qu'académique. En effet, un 

écosystème d'affaires incarne une réponse face à la complexité grandissante des 

relations d’affaires dans un contexte de mondialisation. Il s’agit de regrouper dans un 

même réseau tous les maillons publics et privés nécessaires pour développer une ou 

plusieurs filières d’activités complémentaires. Dans une logique d’autosuffisance, 

l’écosystème permet de générer des produits et services étant consommés par d’autres 

maillons pour développer de nouveaux produits et services, et ainsi de suite. Pour 

atteindre cette auto-suffisante entre les maillons spécialisés, le maître mot est la 

collaboration, dont les règles d'interaction sont basées sur la confiance. En conséquence, 

le concept d’écosystème d'affaires est mobilisé lorsqu'il est possible de vérifier les 

principes suivants (Daidj, 2010) : "plusieurs acteurs interdépendants issus de différents 

domaines d'activités partagent une vision stratégique "commune" autour d'un leader qui 

parvient à imposer sa technologie". Cela signifie qu’une multitude de petites entreprises 

spécialisées est capable de se comporter comme une grande entreprise indivisible, cela 

signifie que de grandes entreprises possèdent l'agilité de la petite entreprise en mode 

projet, grâce à la collaboration et la confiance. Ce concept prend tout son sens avec les 

nouveaux enjeux actuels face à la complexité et la turbulence de l’univers économique, 

où l'innovation devient l'élément clé de la bataille économique. 

Beaucoup de pays aujourd'hui tentent de favoriser l'émergence d'ESA, s'appuyant sur 

les synergies d'organisations souvent complémentaires. Et certaines entreprises font 

des envieux - elles sont innovantes. Des noms comme Apple, Google, Toyota, Samsung et 

Twitter figurent parmi les firmes les plus innovantes dans le monde (Business Week 

top-100 Innovateurs). Les entreprises innovantes sont à la fois grandes et petites, et 

elles injectent dans l'économie un flux de nouveaux produits, services, processus et 

modèles d'affaires. Le trait commun à ces entreprises innovantes n'est pas lié à des 

personnes en particulier, ni à des organisations orientées vers des activités de créativité 

et de commercialisation, bien qu'il y ait des éléments de vérité dans cela, mais le 

dénominateur commun se trouve dans la tendance pour les entreprises innovantes à 

avoir leur base dans des environnements appropriés que sont les écosystèmes d'affaires 
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dynamiques. La Silicon Valley californienne, la Start-up nation israélienne, la plateforme 

financière Londonienne ou la Health Valley en Suisse Romande sont des îlots d'intense 

innovation agissant comme de véritables réacteurs, producteurs de croissance et de 

richesse pour les Etats qui les hébergent.  

Ainsi, l’innovation tient une place importante dans les économies nationales, en 

particulier celles des pays développés, ceux qui ne peuvent plus compter sur les 

matières premières par exemple comme source d'avantage compétitif au niveau 

national. En effet, si l’on observe la naissance et le développement de l’industrie depuis 

deux siècles, il ne fait pas de doute que les ressources matérielles et notamment les 

matières premières, charbon, minerai de fer, houille blanche (...) ont dicté l’implantation 

des principaux sites de production. L’environnement concurrentiel international et les 

rapides changements technologiques obligent à développer de nouveaux produits, de 

nouveaux processus de production afin de rester concurrentiels et d’accéder à de 

nouveaux marchés. La façon la plus simple et la plus efficace pour éliminer toute 

pression concurrentielle (et donc d'éviter la banalisation) est de créer de nouveaux 

marchés, et d'innover. Compte tenu de l'hyper-concurrence mondiale, du 

raccourcissement des cycles de vie des produits, l'innovation est devenue le leitmotiv 

des entreprises modernes dans les industries liées à la technologie. L'innovation a 

toujours été l'élément central du processus concurrentiel. La France s'en sort plutôt bien 

puisque, selon un rapport récent (Capgemini et Altimeter, Mai 2016), Paris s'affirme 

comme le troisième pôle mondial en matière d'innovation, derrière la Silicon Valley et 

Londres. 

Dans ce contexte de mondialisation, où la bataille économique repousse sans cesse les 

frontières d'influence et de régulation des États-nations, nous observons deux 

phénomènes: d'une part leur volonté de nouer des coalitions pour mieux réguler la 

compétition internationale, d'autre part la nécessité pour chaque Etat-nation de se 

différencier dans la compétition mondiale en développant des avantages comparatifs à 

une échelle locale, pour réaliser de l’innovation collaborative au sein d'un territoire 

capable d'attirer des investissements et de préserver l'emploi (Assens et Abittan, 2011).  

La mondialisation conduit à de nouvelles formes de territorialisation qui confèrent aux 

régions, aux villes, aux grandes métropoles d'organiser des regroupements facilitant 
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l'échange d'information et de connaissances, la construction d'avantages compétitifs à 

l'échelle du territoire.   

Les premiers fondements théoriques sur l'écosystème d'affaires sont introduits par 

Marshall (1890) aux Etats-Unis. A l'époque, les districts ou aires d’entreprises 

industrielles regroupées existaient déjà, il s'agissait d'un ensemble de petits 

établissements semblables spécialisés pour réaliser une étape particulière de 

production. Marshall (1890) étudie la concentration d’entreprises au sein d’un même 

territoire. Il va qualifier cette économie territorialisée de district industriel. Sur la base 

de cette étude, Marshall (1890) montre que la productivité d’une entreprise dépend non 

seulement des capacités intrinsèques de production mais aussi de l’endroit où est 

établie l’entreprise. Il introduit ainsi la notion d’économie d’agglomération, économies 

d’échelles externes «liées à la proximité sur des territoires en dehors des 

agglomérations». Il considère que des entreprises appartenant au même secteur 

d'activité et implantées au même endroit, peuvent développer des économies d’échelles 

exogènes, qui ne sont pas liées à un accroissement de la taille par acquisition des droits 

de propriété (économies d'échelle endogènes), mais liées à une diminution des coûts, de 

transport, de stockage, de distribution, à proximité des mêmes infrastructures 

territoriales. Nous avons ici un premier point d’ancrage du concept d'écosystème, 

autour de la dimension territoriale1.   

Becattini, dans les années 1970, a réactualisé la notion de district industriel d'Alfred 

Marshall. Il a étendu l’analyse initiale basée sur les effets d’agglomération en une 

perspective plus large, incluant des éléments sociaux, culturels et institutionnels sur 

l’économie locale et la croissance industrielle. L’approche socio-économique de Becattini 

(1978) insiste sur les mécanismes de coordination des activités de production. La 

compétitivité vient de la spécialisation au sein d’une même branche qui s’accompagne 

d’une division du travail.  

Mais tout ESA ne peut pas se construire sur une identité territoriale, héritage de 

plusieurs siècles d'histoire. L'évolution depuis les années 1980 est marquée par 

                                                      

1. Le terme de territoire renvoie à des significations variées, en particulier intimement lié à la notion de proximité géographique. Selon la 
définition de Raffestin (1986), le territoire est un espace transformé par le travail humain. Il est défini comme un espace géographique 

qualifié par une appartenance juridique (territoire national), une spécificité naturelle (territoire montagneux) ou culturelle (territoire 

linguistique). Un territoire implique l'existence de frontières ou de limites. 
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la mutation du développement territorial centré non plus sur la présence de ressources 

matérielles d’une filière de production mais sur des activités orientées « sciences-

technologies-marchés ». Ainsi certains ESA sont initiés en réponse à la demande du 

marché et non pas sur l'initiative locale des acteurs. C'est le cas des clusters que 

Porter (1998) définit comme une forme spécifique d’organisation territorialisée, qui 

tend à institutionnaliser les partenariats publics privés sur un même territoire. Porter 

(1998) met ainsi en évidence l’existence institutionnelle de concentrations 

géographiques et économiques d'acteurs publics et privés sur le même territoire, au 

service de l'innovation collective. La dimension géographique semble systématiquement 

être mise en avant pour désigner les spécificités de l'ESA. Pourtant, l'ESA semble 

s'affranchir de la notion de territoire et s'appuyer sur d'autres notions plus 

spécifiques basées sur le concept de proximité. C'est dans la lignée des districts 

industriels, agglomérations et réseaux productifs régionalisés, qu'à l'image du cluster de 

la Silicon Valley, considéré comme le modèle dominant à l'international (Ferrary, 2008), 

que la puissance publique française décide d'instaurer une politique d'innovation 

collaborative en mettant en place, à partir de 2005, les pôles de compétitivité, clusters 

particuliers labellisés par l’état.  Par cette mesure, qui consiste à faire de l’aménagement 

de territoire un facteur clé de succès, par l'implantation de ressources et de 

compétences nécessaires à l'innovation dans l’intérêt national, l'innovation semble 

décrétée, imposée par des incitations fiscales ou des réglementations. Or l'innovation 

découle avant tout d'un partage de connaissances librement consenti entre 

partenaires publics et privés, dans la confiance partagée. N'est-ce pas l'orientation 

que prennent les pôles de compétitivité en France ? A l'origine, leur mission principale 

est de favoriser l’émergence de projets collaboratifs de recherche entre des partenaires 

publics et privés, mais dans une seconde phase l’État les a repositionnés davantage vers 

l’aval, souhaitant en faire des "usines à produits innovants" plutôt que des "usines à 

projets" (thème de la Convention Annuelle du pôle de compétitivité Mov’eo, 2015). 

Schumpeter (1934) a par ailleurs montré le rôle clé de l’entrepreneur dans l’activité 

économique par les idées qu’il traduit en nouveaux produits, et les risques qu’il prend. 

L’entrepreneur joue un rôle fondamental dans le développement économique. Dès lors, 

le lieu de formation des agglomérations s’explique en partie par la présence 

d’entrepreneurs qui s’installent dans leur environnement local, si celui-ci est fertile 
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(existence d’activités économiques liées, contacts locaux de l’entrepreneur). Les 

créations d’entreprises par essaimage suscitent spontanément ou favorisent la 

formation de clusters, en conduisant à une concentration géographique d’entreprises 

concurrentes, innovantes, avec des configurations proches.  

Nous savons que les changements organisationnels et politiques forts ont toujours été 

provoqués par des ruptures, entraînées par des innovations qui nécessitent 

généralement la mise en place et l'intervention d'un pouvoir ou d'influences forts. Cette 

contingence a très vite pris deux formes différentes: soit l'Etat prenait directement en 

compte l'application des innovations (les grandes fabriques de Colbert au XVIIè siècle en 

France en sont une illustration), soit il considérait que son rôle devait se limiter à 

faciliter la dynamique des entrepreneurs privés (globalement cela correspond à 

l'approche anglo-saxone). D'autres ont vu derrière ces orientations fort différentes, et 

qui allaient marquer pour longtemps les politiques économiques et sociales des Etats, 

une différence d'origine religieuse (Weber, 1905) entre les catholiques et les tenants de 

la réforme. Jusqu'à récemment, la notion d'industries avait un sens. Après la révolution 

industrielle, l'économie mondiale a consisté en des dizaines de groupes d’entreprises, 

chacune desservant ses propres marchés, faisant équipe avec ses propres fournisseurs, 

et la poursuite de ses propres stratégies pour la capture de la valeur. En des temps 

plutôt sédentaires, ce paradigme a bien fonctionné: en restant dans les voies d'affaires 

établies, où la bataille concurrentielle se faisait de manière linéaire, voies d'affaires 

relativement simples et suivant le chemin normal de la rentabilité. 

Mais l’environnement est devenu complexe avec la globalisation (les marchés 

hyperconcurrentiels, les changements technologiques, la convergence des industries) et 

la « désintégration verticale de l’industrie » qui rend difficile pour un territoire donné 

d’intégrer toute la chaîne de valeur d’une industrie. Le consommateur a évolué : gratuité 

versus forfait, nomadisme versus mobilité, rejet de la consommation de masse, 

personnalisation, "plug & play", "user friendly". Enfin, la collaboration est apparue 

nécessaire pour partager le risque et l’incertitude, pour partager le financement, pour 

partager les éléments de base de l’innovation.  
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En management stratégique, les questions de coordination et de perennité de vastes 

communautés stratégiques se posent: dans une allocution publique, Porter (2007) 

définit la stratégie:  

« The strategy is what you will position, will we be able to achieve? 

What the advantage will be at the end of the day, as we take these 

steps commulatively over time? ».  

Il parle d’avantage concurrentiel. Porter (1998) lui-même est revenu sur le concept de 

cluster et sur la dimension géographique qui devait être prépondérente à sa structure. 

Bâtir l'écosystème sur le territoire comme ressource clé est devenu obsolète. Il 

faut alors puiser dans d'autres éléments de coordination du réseau l'énergie qui permet 

à ce mode d'organisation d'évoluer. Faut-il puiser dans la confiance qui est l'ADN des 

réseaux ? La production de la confiance permet-elle d’y répondre ?  

Peut-on considérer la confiance comme clé de voute de l'ESA ? La stratégie renvoit aux 

notions d'avantage concurrentiel et de création de valeur. L'enjeu est d'identifier à 

travers les travaux que nous mobilisons dans cette recherche, des éléments de réponse 

qui permettent de répondre à ces attentes: contribution de la confiance à la perfomance 

de l'ESA, rôle clé des ressources et compétences fondamentales de l'ESA dans ses 

performances, la confiance comme levier que l'on peut actionner par la voie des 

ressources humaines, organisationnelles, financières, pour permettre une performance 

économique et financière de l'organisation... Nous faisons face à un mode d'organisation 

qui s'impose dans l'environnement actuel, où la dynamique inter organisationnelle est 

un avantage concurrentiel durable, basée sur la gestion de connexions dans un tissu de 

relations. Il est ainsi essentiel de mettre en avant l'importance des relations de confiance 

inter personnelles et inter organisationnelles pour le maintien de l'efficacité individuelle 

et de la performance organisationnelle. Sako (1997) traite du lien de la confiance avec la 

performance et son aide efficace pour la coordination et le travail en commun. La 

confiance permet de se projeter ensemble dans le futur en réduisant l’incertitude, 

permet de déplacer une relation fondée sur une gouvernance hiérarchique, ou un 

contrat incomplet vers une coopération ouverte et flexible, fondée sur une gouvernance 

relationnelle davantage adaptée à la réussite dans un contexte de plus en plus 

changeant. Lorsque le contrat et la hiérarchie ne sont pas dominants dans une structure 
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organisationnelle en réseau guidée par une intention stratégique, la confiance est le liant 

et la base des mécanismes de coordination. Elle est cette alternative qui permet de 

prendre des risques, d'orienter la stratégie vers la performance de la structure. Le lien 

entre la confiance et la performance réside dans sa capacité d’adaptation, sa capacité à 

exploiter une opportunité, sa robustesse, sa capacité à créer des niches pour les 

membres à travers les innovations incrémentales, à créer de la valeur à travers 

l’optimisation de son réseau de valeur. La confiance, en tant que lubrifiant des relations 

(Arrow, 1974), fournit un environnement collaboratif et une confiance mutuelle propice 

au partage des actifs spécifiques et stratégiques de l'écosystème d'affaires.  

La confiance joue un rôle clé dans le succès de l'ESA. L'écosystème d'affaires est un 

mode d'organisation orienté vers l'innovation, il apporte un nouveau modèle de gestion 

de l’innovation (Attour et Barbaroux, 2015). L'innovation est une dimension qui offre un 

cadre de lecture avec en particulier l'innovation ouverte qui permet de partager le 

risque, les externalités, avec l'extérieur de l'organisation (Chesbrough, 2010).  

La confiance est une situation qui permet de prendre des risques, car la présence de 

confiance au sein d'une structure organisationnelle ou bien entre des individus est une 

garantie contre le comportement opportuniste. Le risque est une incertitude mesurable  

"Trust is based on the expectation that one will find what is 

expected rather than what is feared" (Deutsch, 1973). 

La confiance permet le risque, en tant que liant permettant l'amélioration des 

performances.  La confiance est présente en cas d'incertitude ou de risque.  

Il existe un paradigme de l'écosystème. Moore (1993, 1996, 1998, 2006) l’a présenté 

dans ses travaux, qui va au-delà de l’industrie, qui parle de coopetition et non plus de 

concurrence (Death of competition), d’espace stratégique (plus de territoire, mais 

d’espace physique ou virtuel), de relations basés sur la confiance (entre contrat et 

pouvoir hiérarchique), de mouvement (l’intention stratégique basée sur des stratégies à 

base ressources, et transformation permanente) et non plus de positionnement (SWOT2 

et avantage concurrentiel).  

                                                      

2 Matrice SWOT - Strength, Weakness, Opportunities and Threat., outil de stratégie d'entreprise permettant de déterminer les 
options stratégiques envisageables au niveau d'un domaine d'activité stratégique. 
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L’écosystème renvoit  à une structure organisationnelle, et donc: 

- à la recherche d’équilibre, à la manière dont l’écosystème s’adapte à son 

environnement pour se développer ou survivre; 

- à la recherche d’ordre, à comment est constitué ou réglé l’ensemble; 

- à la recherche de sens (sensemaking) où les partenaires donnent une signification à 

leur action collective. 

« La démarche rationnelle, planifiée, linéaire, prenant en compte un 

risque calculé, mise en œuvre par un chef d’orchestre unique se 

combine à l’intuition, au hasard, à un processus dans lequel 

plusieurs acteurs agissent et interagissent, hésitent, saisissent 

certaines occasions, en ratent d’autres, et ce de manière 

dynamique. »  

Source: Thietart et Forgues (2006, p.49) 

Dans une approche multidimensionnelle de l'écosystème d'affaires, nous 

allons tenter d'apprécier la place de la confiance dans  son évolution: 

«Comment la confiance contribuent-elle à la coévolution de 

l'écosystème d'affaires ? » 

Nous considérons que la notion de confiance, par son caractère à la fois 

multidimensionnel, transdisciplinaire, flexible et dynamique est pertinente pour 

appréhender la complexité des situations stratégiques des écosystèmes d'affaires. 

Dans notre thèse, nous traiterons la problématique suivante:  

Problématique de recherche:  

Comprendre comment fonctionne la Coévolution au sein d’un écosystème d'affaires, et 

pour cela mobiliser la notion de confiance, unité d’analyse de cette forme d’organisation. 

L’objectif de la recherche: 

Comprendre les mécanismes de coévolution au sein du réseau en fonction du type de 

confiance et en déduire des leviers d’action en management. 
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Les questions de recherche liées sont : Quelles sont les caractéristiques de la confiance 

dans un ESA ? Comment évolue la confiance dans un écosystème d'affaires ? Quel est 

l'impact de la confiance sur la coévolution dans un ESA ? Comment gérer la confiance 

dans un écosystème d'affaires ? 

La posture épistémologique adoptée est une posture constructiviste. L’approche 

méthodologique appliquée s'appuie sur l'étude du cas du projet Score@f et a pour 

objectif d'interroger les acteurs et d'étudier la coévolution du réseau d'innovation. 

S'appuyant sur les sciences de la conception, le modèle d’affaires est défini comme outil 

d'interaction entre le chercheur et le terrain, et permet l'analyse des mécanismes de 

coordination au sein de l'écosystème. Le cas étudié montre que l'écosystème d'affaires 

doit continuellement s'adapter et prendre en compte l'évolution des différents types de 

confiance. Cette posture nous a amené à privilégier une démarche de recueil de données 

par l’observation participante et le statut pour le chercheur de "participant complet" 

(Junker, 1960). 

Notre ambition n’est pas de mettre en évidence un phénomène généralisable à un 

ensemble d'entreprises, mais de montrer l’existence de pratiques, innovantes et 

émergentes, susceptibles d’ouvrir « la voie » (Morin, 2011) à de nouvelles façons 

d’appréhender la gestion. 

Architecture de la thèse 

Le plan de notre thèse est un aboutissement de plusieurs années de recherche et de 

moments de dialogue entre la littérature et l’étude empirique, son élaboration est 

inscrite dans la continuité de ce travail. Son architecture en trois grandes parties traduit 

l’attention portée à la revue de littérature (Partie I regroupant les chapitres I et II), au 

protocole méthodologique (Partie II regroupant les chapitres III et IV), et à la 

présentation et à l’analyse des résultats (Partie III regroupant les chapitres V et VI). 

Nous établissons un aperçu général des trois parties qui composent cette thèse. 

Présentation de la première partie de la thèse  

Le premier chapitre de notre thèse comporte une analyse critique de la littérature en 

Management Stratégique sur la thématique de l’écosystème d’affaires (ESA) et de sa 

typologie. La première section s’intéresse au concept d’écosystème d’affaires, où nous 
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abordons dans un premier temps la question de sa légitimité. Il existe une conception 

dominante de l’ESA qui repose sur la métaphore biologique développée par Moore 

(1993, 1996). Nous proposons d’en clarifier les caractéristiques, et d’en comprendre les 

logiques de fonctionnement et une conception élargie intégrant une approche autonome 

basée sur l'héritage économique et historique de cette forme de réseau inter-

organisationnel. La deuxième section est une discussion théorique issue de l'apport 

des approches de la systémique et de la complexité, des réseaux organisationnels et de 

l'écologie des populations en théorie des organisations, des ressources/compétences et 

de la théorie évolutionniste. Elle traite aussi de l'approche dynamique des écosystèmes 

d'affaire et de leur coévolution, à partir des travaux de Lewin et Volberda (1999) qui 

affirment que le changement n'est pas une résultante de l'adaptation managériale ou de 

la sélection environnementale, mais plutôt des résultats communs de l'intention et des 

effets environnementaux. Ces fondements théoriques justifieront l'élaboration d'un 

paradigme descriptif des structures organisationnelles actuelles qui alimenteront la 

troisième section. Nous concluerons par une définition de l'écosystème qui prend en 

compte la structure du réseau et intègre les spécificités de l'écosystème. 

Le deuxième chapitre de notre thèse se consacre à l’étude de l'élément déterminant de 

l'écosystème d'affaires, la confiance. La confiance est à la base des mécanismes de 

coordination de l’ESA qui est ancré dans le principe de coévolution, qui signifie que l'on 

ne peut comprendre le phénomène d'évolution d'une organisation au sein de 

l'écosystème sans intégrer les évolutions des autres organisations de l'écosystème. Nous 

analysons dans une première section décrit le rôle central de la confiance dans les 

échanges, que ce soit l'"institution invisible" (Arrow, 1974) où elle s'intègre dans une 

dimension sociale, que ce soit en permettant la réduction des incertitudes, son statut est 

en lien avec la nature systémique des relations qui caractérisent l'écosystème d'affaires. 

Dans une seconde section, nous abordons le corpus théorique de la confiance comme 

mode de coordination dans l'écosystème d'affaires, entre la contractualisation 

marchande et le pouvoir de la hiérarchie. Ainsi nous tentons d’analyser les modes de 

production de la confiance, et de comprendre ce qui a poussé l'organisation à valoriser 

des ressources et compétences nécessaires à l'innovation collaborative au-delà du 

territoire et introduisons l’ESA virtuel. La dernière section agrège ces différentes vues 

et permet d'établir une typologie de l'écosystème d'affaires basée sur la confiance: les 
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districts industriels où l'innovation s'inscrit dans des communautés de pratique avec 

une confiance intuitu-personae, les clusters découpés en projets innovants en réponse 

aux attentes du marché dans lesquels la confiance se construit chemin faisant, les pôles 

de compétitivité où les pouvoirs publics garantissent la confiance des partenaires 

publics et privés avec une structure de gouvernance institutionnelle.   

Nous clôturons notre première partie par une synthèse qui aboutit à la problématisation 

de notre sujet et la justification de nos choix conceptuels et théoriques. Cette recherche a 

deux objectifs: l'exploration d'un nouvel écosystème d'affaires dans le secteur des 

systèmes de transports intelligents et la compréhension des mécanismes de coévolution 

au sein du réseau en fonction du type de confiance. L'objectif est de parvenir à une 

articulation efficace des niveaux sociologiques, économiques ou institutionnels de la 

confiance au sein d'un écosystème. 

Présentation de la seconde partie de la thèse  

La deuxième partie de notre thèse est consacrée à la présentation de la stratégie de 

recherche employée pour répondre à notre problématique.  

Le troisième chapitre présente l'architecture de notre recherche. Dans la première 

section, nous présentons notre posture épistémologique basée sur une approche 

constructiviste où nous tentons d’appréhender la réalité et d’en donner une 

représentation à partir des interactions entre les partenaires acteurs. Nous sommes 

dans une démarche exploratoire, les explications ne sont pas la réalité mais un construit 

sur une réalité susceptible de l’expliquer avec des aller retour entre le terrain et la 

littérature. La seconde section présente nos choix de stratégie qualitative d'accès au 

réel, basée sur une approche abductive. L’objectif de notre thèse étant de comprendre 

les mécanismes de coévolution au sein du réseau et du rôle de la confiance. Ce 

mécanisme, qui s’insère dans la durée, est complexe car en adaptation constante et 

dynamique. L’étude de cas est ainsi pertinente pour la compréhension de phénomènes 

complexes (Yin, 2003), avec le projet SCORE@F, projet du pôle de compétitivité français 

Move'o. Notre design de recherche opère en deux temps. Les données recueillies 

correspondent à deux phases, la phase "cadre" permet la compréhension du contexte et 

la position de l'écosystème d'affaires au sein de son environnement et des interactions, 

utilisant les outils proposés par Langley (1999) pour les études de cas longitudinales 
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processuelles. Une deuxième phase correspond à l’étude « en temps réel » et utilise 

l'observation participante pour l’observation de la coévolution dans l'écosystème 

SCORE@F. Dans la seconde section, nous présentons une approche originale qui permet 

d'opérationnaliser l'accès au terrain dans la phase d'étude "en temps réel", en faisant 

appel au paradigme des sciences de la conception (Romme, 2003) et justifiant 

l'utilisation du modèle d'affaires comme artefact, ou outil méthodologique. 

Après avoir détaillé les points essentiels de la méthodologie, le quatrième chapitre 

aborde les données empiriques. Dans la première section, nous présentons l'étude de 

cas qui est un projet de Pôle de Compétitivité français, et montrons dans quelle mesure 

il s'intègre dans la définition et la typologie de l'ESA. Nous distinguons les trois types de 

confiance au sein de l'écosystème, la confiance institutionnelle dans la première phase 

observée, la confiance relationnelle sur une période axée de manière plus intense sur 

des expérimentations et des phases proprement liées à l'innovation, et une confiance 

intuitu personae sous-jacente, récurente à certains moments du projet. La seconde 

section établit la position de la confiance dans l'écosystème et son rôle clé dans la 

coévolution de l'organisation. La méthodologie mise en place a eu pour but de "faire 

parler" l'écosystème d'affaires, et de mettre en évidence les mécanismes de 

collaboration au sein du système. Pour cela, nous avons analysé les comportements des 

acteurs (parties prenantes de l’écosystème) dans trois types d’environnements: 

«contrôlé» via des interviews d’experts, «naturalistique» lors des réunions des acteurs, 

et « semi-contrôlé » avec l’organisation d’évènements. Ainsi, l’existence d’enjeux 

contradictoires entre acteurs semble permettre la coévolution et la création de valeur, à 

condition de savoir tirer parti du pouvoir évolutif des tensions fondamentales.   

Présentation de la troisième partie de la thèse  

La troisième partie de notre thèse est consacrée à la présentation (chapitre V) et à la 

discussion (chapitre VI) de nos résultats de recherche.  

Le cinquième chapitre porte sur nos résultats empiriques. Dans une première section, 

nous analysons les données qui ont permis de mettre en évidence les tensions entre les 

différents acteurs de l'écosystème interrogés et observés en fonction de leur affiliation, 

et en conclure l'émergence de tensions fondamentales caractéristiques du système 

adaptatif complexe, selon McKelvey (2004a). Dans le sixième chapitre nous pouvons 
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établir le rôle de la confiance. Le développement de l'écosystème d'affaires est basé sur 

la collaboration et celle-ci ne peut pas être efficace sans confiance. Pour faire face aux 

conflits, pour sortir des contradictions et des tensions, pour sortir de l'ambiguïté d'une 

situation, la confiance est nécessaire et vitale. La coévolution résulte d'une contribution 

de tous les acteurs, qui est basée, soit sur le respect mutuel et le don contre don issu de 

la confiance relationnelle, soit dans la confiance institutionnelle cadrée par une charte et 

un tiers de confiance, soit encore dans une forme de communauté, avec des valeurs, un 

ADN social que l'on retrouve dans la confiance intuitu personae.  
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Figure 1 - Architecture de la thèse 
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Chapitre 1 - Ecosystème d'affaires 

Ce chapitre a pour objectifs d'introduire le cadre théorique de la notion d'écosystème 

d'affaires, soit le "paradigme" écosystémique, en expliquant son émergence, sa 

justification, ses champs d'application, ses définitions, d'identifier ses fondements 

théoriques et les limites théoriques de la littérature et finalement, après l'avoir justifié, 

d'en proposer une définition. 

Aujourd'hui, en France, le concept d'ESA est évoqué pour faire référence à de multiples 

formes organisationnelles comme les clusters (Porter 1999), le district industriel 

(Marshall, 1890; Becattini, 1978, 1990, 1991; Piore et Sabel, 1984; Garofoli, 1992; Julien, 

1994), le pôle de croissance (Aydalot, 1986), le réseau régional d’innovation, le système 

régional d’innovation. Les formes d'organisations en réseau territorialisées 

essentiellement, s'orientent autour d'enjeux de plus en plus présents tels que la 

mondialisation, le développement d'avantages comparatifs à l’échelle locale pour 

développer l’innovation, le regroupement pour faciliter échange d’information et de 

connaissances. 

Le terme « écosystème d’affaires » est fréquemment utilisé par les managers, les 

journalistes et les consultants. Son usage a par ailleurs significativement augmenté 

comme en témoigne le nombre de publications académiques relevées par Edouard et 

Gratacap (2010). D’après l’analyse d’Edouard et Gratacap (2010),  

« Il ressort que l’approche par les écosystèmes d’affaires est restée, 

durablement, marginale au sein du management stratégique : 

supports de publications assez hétérogènes et très marqués 

“littérature de type consulting”, mobilisation de logiques de 

légitimation extérieures, personnalisation très forte de l'approche 

par son initiateur J. Moore, etc. ».  

Depuis 2010, les travaux sur le sujet se sont multipliés, en particulier au sein de la 

communauté francophone. Utilisant le moteur de recherche Google et effectuant des 

recherches avec "écosystème d'affaires" comme mot clé portant sur les revues 

françaises "Revue Française de Gestion", "Management & Avenir", "Revue d'économie 
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industrielle", "Management International", "Innovations", et les articles apparus depuis 

2004, 47 occurences aparaissent et 80% d'entre elles publiées après 2011. L'intérêt 

pour le sujet est constant, et s'oriente vers des problématiques liées à l'innovation 

(Loilier et Tellier 2011, Isckia 2011, Attour et Ayerbe 2012, Letaifa et Rabeau 2012, 

Barbaroux 2014, Donada et Attias 2015), la connaisance, le territoire (Assens 2013, 

Attour et Rallet 2014, Attour et Depret 2014), la coordination (De Vogeleer et Lescop 

2011, Salvetat et Géraudel 2011), l'entrepreneuriat (Alexandre-Leclair et Liu 2014, 

Lerch et al. 2015, Blondel et Gratacap 2016). 

Nous avons pris l’habitude de traduire en français « business ecosystem » par 

« écosystème d’affaires ». A partir de l'idée d'écosystème écologique défini par Tansley en 

1935 comme:  

« Un système d’interactions entre les populations de différentes 

espèces vivant dans un même site, et entre ces populations et le 

milieu physique ».  

James F. Moore (1996) a repris cette notion en y associant le terme « business », terme 

qui en anglais évoque une entreprise, ou bien le commerce, ou encore l’affaire (ou la 

chose ou la cause). C’est dans cette troisième notion que se place l’idée de « business » 

utilisée ici. Le terme est dérivé de l’adjectif busy (« occupé ») avec le suffixe nominal -

ness, littéralement « occupation » qui peut être rapproché du latin negotium signifiant 

travail/commerce. Le concept de « business ecosystem » a donc une connotation 

économique, de vie des affaires, de gestion. Moore présente le concept d’ESA comme une 

alternative aux stratégies concurrentielles, l’ESA constitue pour lui un nouveau cadre 

d’analyse des logiques de coopération qui se multiplient dans le monde des affaires. 

Moore appuie la construction de sa métaphore sur l’écologie en exploitant des  

paradigmes présentant différentes visions de la notion d’écosystème en écologie et la 

théorie des systèmes complexes en faisant référence aux travaux de Gregory Bateson 

(1979) pour illustrer les notions de coévolution (Moore, 1996, p.11) et de coopétition 

(Moore, 1996, p.12) ou pour démontrer l’importance des représentations collectives 

(Moore, 1996, p.19).  
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1. Le concept d'écosystème et la métaphore biologique 

Cette première section d’intéresse aux sources du concept d’écosystème d’affaires. Le 

concept d’écosystème d’affaires (désormais ESA) fait aujourd’hui l’objet d’un intérêt 

certain au sein de la communauté́ académique.  

L’ESA, de quoi s’agit il ?  

L’écosystème est un terme qui est enraciné dans l’écologie et consiste en 2 mots : 

écologie et système. Les biologistes étudient les écosystèmes naturels pour mettre en 

évidence les interactions, les comportements et les réactions des éléments internes face 

aux chocs. Comme dans les réseaux d'affaires, les écosystèmes biologiques sont 

caractérisés par un grand nombre de participants interconnectés en couplage lâche qui 

dépendent les uns des autres pour leur efficacité mutuelle et leur survie; au sein des 

écosystèmes, les espèces biologiques en présence partagent leur sort. L’écosystème est 

«une communauté d'êtres vivants grâce à l'air, l'eau et d’autres ressources» (d'après le 

dictionnaire anglais The Merriam-Webster Third New, 1986). Cette définition met en 

évidence l'aspect communautaire d'un écosystème biologique. Le World Resources 

Institute (2000) définit les écosystèmes de façon similaire, mais en ajoutant que les 

écosystèmes sont changeants, ils ne sont pas seulement un ensemble d'espèces, ce sont 

des systèmes combinant matière organique et inorganique, ainsi que les forces 

naturelles qui interagissent et qui changent. Dans diverses disciplines, différentes 

variations du terme «écosystème» ont été introduites comme l’écosystème biologique, 

l’écosystème industriel, l'économie en tant qu’écosystème, l’écosystème d'affaires, et 

l'écosystème social (Payet et al., 2013). L’écosystème industriel par exemple est 

analogique à l'écosystème biologique, où tout matériau est recyclé à l'infini et de 

manière efficace.  

L’ESA est un des nouveaux concepts qui a émergé les dernières décennies en 

management et celui-ci brille par la difficulté d’en établir une définition.  

Analyse des définitions dans la littérature 

Comment définir le concept ? Nous pouvons partir de l’idée que l’ESA est un vaste 

réseau dépassant les frontières de l’entreprise étendue et interconnectant des entités 

issues d’industries et organisations différentes, à travers des relations complexes. Les 
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ESA sont aussi représentés comme des réseaux, mais ils n’en partagent pas totalement 

les mêmes finalités.  

Tansley en 1935 a défini l’écosystème biologique comme « un système d’interactions 

entre les populations de différentes espèces vivant dans un même site, et entre ces 

populations et le milieu physique ». 

James Moore va envisager au milieu des années 1990 cette notion :  

« Une communauté économique supportée par l'interaction entre 

des entreprises et des individus - les organismes du monde des 

affaires. Cette communauté économique va produire des biens et 

des services en apportant de la valeur aux clients qui feront eux-

mêmes partie de cet écosystème. Les organismes membres vont 

également inclure les fournisseurs, les producteurs, les concurrents 

et autres parties prenantes. À travers le temps, ils vont faire 

coévoluer leurs compétences et leurs rôles et vont tendre à 

s'aligner eux-mêmes sur la direction d'une ou de plusieurs 

entreprises centrales. Ces entreprises vont détenir un rôle de 

leader qui peut évoluer à travers le temps mais la fonction d'un 

leader de l'écosystème sera d'apporter de la valeur à la 

communauté car il va engager les membres à agir en partageant 

une vision pour adapter leurs investissements et trouver des rôles 

d'appui mutuels. » (Moore 1996) 

Torrès-Blay (2000) utilise une définition plus restrictive, qui prend en considération 

uniquement les entreprises :  

« Coalition hétérogène d'entreprises relevant de secteurs différents 

et formant une communauté stratégique d'intérêts ou de valeurs 

structurée en réseau autour d'un leader qui arrive à imposer ou à 

faire partager sa conception commerciale ou son standard 

technologique ».  

Gueguen, Pellegrin et Torrès (2004) proposent alors la définition suivante :  
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« Ensemble des relations (verticales, horizontales et transversales ; 

directes ou non ; formalisées ou non) entre acteurs hétérogènes 

guidés par la promotion d’une ressource commune et d’une 

idéologie qui entraîne le développement de compétences partagées 

(compétences écosystémiques). » 

Nous présentons les approches suivantes issues de la littérature. 

Tableau 1 - Déterminants de l'écosystème d'affaires 

Auteur Année Déterminants Domaine 
Kotler et 
al.  

1980 "l’industrie automobile américaine comme un vaste écosystème d’affaires 
regroupant des acteurs aux métiers différents" 

Lien avec 
environneme
nt 

Moore 1993 Espace d'opportunités Espace 
Moore  1996 Communauté hétérogène, "communauté économique animée par des 

interactions entre organisations et individus". 
 

Healy 1993 « une constellation d’une ou de plusieurs organisations, fonctionnellement 
liée(s) à son (leur) environnement à travers un ensemble d’interactions 
dynamiques »  

Lien avec 
environneme
nt 

Moore 1996 Un écosystème d’affaires est une « communauté économique 
d’organisations et d’individus interagissant » 

 

Gueguen, 
Torrès 

2004 Une « coalition hétérogène d’entreprises relevant de secteurs différents et 
formant une communauté stratégique d’intérêts ou de valeurs structurée en 
réseau autour d’un leader qui arrive à imposer ou à faire partager sa 
conception commerciale ou son standard » 

 

Iansiti et 
Levien 

2004 La bataille cruciale ne concerne plus la rivalité entre firmes mais la 
concurrence entre des réseaux de firmes et que les réseaux de firmes et de 
technologies sont dans une compétition constante  

Lien avec 
environneme
nt 

Adner R. 2006 The collaborative arrangements through which firms combine their 
individual offerings into a coherent, customer-facing solution. 

Innovation 
ESA 

Torres-
Blay 

2000 coalitions hétérogènes d’entreprises  relevant de secteurs différents qui se 
livrent concurrence 

Coopétition 

Daidj, N. 2010 Petites ou grandes, publiques ou privées, les organisations réunies au sein 
d’un ESA participent à des degrés divers à un objectif commun: accroître la 
valeur de leurs offres aux yeux des clients.  

Offre 

Mira-
Bonnard
el et al.  

2012 Les écosystèmes d’affaires, plus que les réseaux d’entreprises, se 
nourrissent de la théorie des systèmes. Ils ne sont pas des systèmes isolés. 
Par les régulations, la reproduction et l’apprentissage, ils développent leur 
capacité de résistance à l’entropie, permettant flexibilité, adaptation et 
pilotage par objectifs plutôt que par programmation. 

Systémique 

Mira-
Bonnard
el et al. 

2012 Le concept d’écosystème est convié en référence à un environnement élargi, 
dans lequel des acteurs hétérogènes, dotés de compétences spécifiques, sont 
susceptibles d’intervenir à des degrés divers dans un processus de création 
de valeur collectif piloté par une entreprise. 

Valeur 

Edouard, 
Gratacap  

2012 Les écosystèmes sont des vastes réseaux complexes où des organisations 
variées coexistent et interagissent dans des relations de symbiose en vue 
d’adapter leur offre et de profiter, collectivement, d’environnements 
changeants 

 

Edouard, 
Gratacap 

2012 Un écosystème est un réseau stratégique d’acteurs et d’organisations en 
coopétition 

 

Loilier, 
Malherbe 

2012 Le concept d’ESA permet de caractériser des réseaux complexes, impulsés 
par des leaders, qui réunissent des acteurs autour d’une innovation avec 
pour objectif de la transformer en une offre délivrée sur le marché. 

 

Assens, 
C. 

2013 Un réseau local constitué de différentes entreprises de statut marchand et 
non marchand, reliées à des parties prenantes comme les collectivités 
locales, et partenaires dans des filières d'activité complémentaires.  

Territoire 
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En analysant les termes employés, nous pouvons les lister comme dans le tableau ci-

après et ajouter les termes associés. Nous pouvons observer que l'ancrage dans la 

biologie est dépassé et que les concepts s'orientent de plus en plus vers des notions de 

performance, de valeur, d'innovation, passant d'une approche orientée offre (basée sur 

les ressources) vers une approche basée demande.  

Tableau 2 - Concepts clés de l'écosystème d'affaires 

Valeur Avantage concurrentiel, valeur, performance 

Logistique Production, supply chain 

Autre Secteur (Hightech, lowtech) 

Complexité Ecosystème, complexité 

Nouveau Innovation, changement, entrepreneuriat 

Espace International, pays, territoire 

Acteurs Entreprise, organisation, client, fournisseur 

Structure Réseau, industrie, environnement, système, communauté, marché, chaîne 

Lien Relation ou partenariat 

Réseau de 
valeur 

Valeur, technologie, nouveau, création, stratégique, service, produit, 
ressources, complexe, coévolution, coopération entre différentes parties 
prenantes ("products", "customers"), concurrence 

Co-évolution Co evolve, capabilities, dimension d'apprentissage, innovations ("new", 
"innovation", "variety") 

Nous pouvons mettre en évidence les clivages qui se sont intensifiés entre l’approche 

francophone et anglo-américaine sur la notion d’ESA. Nous parlons de notion et non de 

théorie car il manque une définition commune, la frontière épistémologique n’est pas 

claire, ainsi que les questions ontologiques et méthodologiques. Aucun cadre théorique 

n’est décidé et il n’y a pas d’enjeux liés. Il a fallu 10 à 15 ans pour une reconnaissance 

académique des travaux de Moore, et une percée a été faite avec les Français (Isckia, 

Pecqueux), qui démontrent qu’on a affaire à une métaphore et pas à une analogie. Les 

chercheurs américains ont une reconnaissance implicite de la valeur ontologique et 

méthodologique des travaux de Moore. L’école francophone a été très tôt plus attentive 

au questionnement des éléments de définition, ce que n’ont pas fait les Américains 

comme Teece (2007) et Pierce (2009) qui ont repris en l’état la définition de Moore.  

Le tableau suivant présente l'évolution de la recherche internationale sur l'écosystème 

d'affaires, partant des travaux de Moore (1993).  
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Tableau 3 - Evolution du champ de recherche sur les ESA 

Management 
Stratégique 

Caractéristiques Auteur Commentaires 

1993-
2003 

1) Phase 
d'émergence 

Concept d'ESA créé sur la 
base d'analogies 
biologiques. Peu de 
recherches de fondations 
en sciences de gestion 

Moore (1993, 
1996, 1998) 

Fonder une "nouvelle écologie de la 
concurrence" (Moore, 1993) 
Fonder une "nouvelle forme d'organisation", "the 
rize of the E-Form organization" 

2004-
2006 

2) Phase de 
définition 

L'ESA est vu comme un 
mode d'organisation 

Iansiti & 
Levien (2004, 
2006) 
Moore (2006) 

Fonder une «nouvelle dynamique de la vie des 
affaires» (Iansiti et Levien, 2004) 
Identification des composants des ESA 

2006-
2007 

3) Phase 
d'interna-
tionalisation 

Europe 
France 
Finlande 
Italie 

Gueguen, 
Torres, Isckia 
(RFG, 2004, 
AIMS, 2006) 
Peltoniemi 
(2006) 
Coralo  

Coopétition, stratégies collectives, innovation et 
bataille des standards, robustesse de 
l’écosystème, etc. 
-l’espace des technologies de l’information et de 
la communication comme objet d'études 
- Concepts: coopétition, stratégies collectives, 
innovation et bataille des standards, robustesse 
de l’écosystème, etc. 
- ancrage théorique en sciences de gestion: 
économie des standards et du management de 
l’innovation; et au courant des stratégies 
collectives et de la coopétition 

 4) Phase 
empirique 

Premières recherches 
empiriques sur le concept 
de business model 
Recherches 
essentiellement basées 
sur des études de cas 
illustratives 

 Orientation des recherches sur les TIC 
Méthodologie: etudes de cas puis modèles 
économétriques 

2007-
2012 

5) Phase de 
stabilisation 
du concept 

Reconnaissance 
académique du concept: 
publications dans SMJ 
Construction des 
fondements théoriques 
du concept d'ESA 

Teece, 2007; 
Pierce 2009; 
Adner et 
Kapoor 2010; 
Tian et al. 
2008; Basole, 
2009 

Diversification d'outils méthodologiques: Etudes 
de cas, modèles économétriques; Recherche de 
formalisation en termes de réseaux et d’analyses 
structurales 

2012-
2015 

6) Phase 
d'approfon-
dissement 

 Chesbrough, 
2011; 

Innovation ouverte, Connaissance, 
Entrepreneuriat 

Autres disciplines Caractéristiques Auteur Commentaires 
1990 Territoire, 

géographie 
Renouveau des concepts 
marshalliens 

Becattini 
(1990) Arthur 
(1990) 
Krugman 
(1990) 

 

2004 Ecologie des 
populations 

 Iansiti & 
Levien (2004) 

 

1983 Stratégies 
collectives 

 Astley & 
Fombrun 
(1983) 

 

2000 Complexité et 
systémique 

 Morin, 
Thietart &  
Forgues 

 

 

Source: A partir de Edouard & Gratacap (2009) 



 

 

 
Première partie  - Revue de la littérature et cadrage théorique 

 

  

30 

Nombre de travaux de recherche en gestion pensent inventer de nouveaux concepts et 

les recherches qualitatives, souvent exploratoires, cherchent à préciser des concepts 

existants, ou d’en créer de nouveaux (Dumez, 2011). Le mot « ecosystem » a été repris 

par un consultant voulant rendre compte d’une situation stratégique. Le monde 

académique s’en est emparé par la suite et un courant de recherches y est consacré.  

1.1. Généalogie des écosystèmes d'affaires  

Un écosystème comprend un milieu, les êtres vivants qui le composent et toutes les 

relations qui peuvent exister et se développer à l'intérieur de ce système. L'écosystème 

est la plus grande unité d'étude de l'écologie, elle peut même s'appliquer à la terre qui 

peut être considérée comme le plus gros écosystème terrien contenant toute la vie sur la 

planète terre. 

Un écosystème est composé de deux éléments : la biocénose qui est l'ensemble des êtres 

vivants et le biotope qui est le milieu. L'écosystème est un ensemble de vie équilibré, 

autonome stable et complexe. L'écosystème est un système naturel qui tend à évoluer 

vers un état théorique stable, dit climacique, tout en étant capable d'évolution et 

d'adaptation au contexte écologique et abiotique. On parle de régression écologique 

lorsque le système évolue d'un état vers un état moins stable. Les écosystèmes, comme 

la biosphère sont toujours en état hors d'équilibre, sans cesse tirés vers un climax3 par 

de complexes boucles de rétroactions. 

Selon Moore (1996), un écosystème d'affaires naît, se développe, murit, et doit se 

régénérer pour ne pas disparaître. C'est un système d'acteurs dont la dynamique est la 

coévolution. Dynamique veut dire action, mobilité dans l'espace et le temps. En 

référence aux règles des trois unités4 du théâtre classique du  XVIIè siècle, inspirées du 

théâtre antique, des formes d'organisation ont émergé à travers l'histoire. Le rôle de 

cette règle dans le milieu du théâtre était de pouvoir mieux se concentrer sur l'intrigue 

pour mieux l'approcher et l'édifier: unité de lieu (d'un même lieu d'ensemble, une ville 

                                                      

3 Le climax désigne l'état final d'une succession écologique et l'état le plus stable dans les conditions 
existantes (Wikipedia) 

4 Boileau, dans L'Art Poétique (1674), résume en vers ces contraintes:   
Qu'en un lieu, qu'en un jour, un seul fait accompli  
Tienne jusqu'à la fin le théâtre rempli. 
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par exemple, à la scène), unité d'action (événements liés et nécessaires), unité de temps 

(correspond à la durée de l'histoire). Appliquée à certaines structures organisationnelles 

qui ont existé au cours de l'histoire, cette règle a pour cadre le respect de la bienséance 

en ne voulant pas choquer le spectateur, en respectant l'environnement et les parties 

prenantes, et le caractère vraisemblable des faits en se focalisant sur une intention 

stratégique commune. 

Voici quelques exemples puisés dans l'histoire: 

Tableau 4 - Réseaux d'innovation et histoire 

 

1. Dans l'antiquité, des bibliothèques qui se veulent universelles (qui se veulent être un 

pôle d'attraction pour les ouvrages et les lecteurs du monde entier) se créent en un lieu, 

une ville, comme la ville d'Alexandrie. La grande bibliothèque d'Alexandrie a été fondée 

par Ptolémée Ier (Bouchez, 2004, p. 3), visait à créer et transmettre le savoir, et a fait de 

cette ville la capitale du savoir jusqu'aux premiers siècles de l'ère chrétienne. 

2. La vie au Moyen Age est fructueuse au sein des cloîtres (Aboiron J. & Nicoulaud B., 

2008, p.2), à l'origine du terme clustrum: Il s'agit d'un espace cloisonné, "agglomération 

de connaissance, spécialisation autour de quelques thématiques de recherche, élaboration 

d'une technique et d'un langage communs".  

Hildegarde de Bingen (1098-1179), religieuse bénédictine rhénane, va devenir l'une des 

scientifiques les plus érudites de son temps, femme de lettres et de sciences, visionnaire, 

musicienne, médecin, naturaliste, elle bénéficiera d'échanges avec l'extérieur en 

entretenant une large correspondance avec de grands personnages de l’époque, 

bénéficiant de prêts d'ouvrages, et travaillera sur ses thématiques de recherche autour 

 Antiquité Moyen Age Renaissance District 
industriel 

Pôle de 
Compétitivité 

Lieu Université, 
Perse 

Cloître, 
monastères 

Foyers, villes Coeur des villes Territoire 

Temps  Vie terrestre  Commerce  Mois ou ans 

Action Recherches et 
Innovations 
médicales 

Echanges entre 
érudits autour 
des écritures 
sacrées 

Savant, 
compagnonnage 

Entrepreneur Projet 

Ressource 
clé 

 Foi, l'homme Ouverture 
Commerce 

Concept 
d'Agglomération 

Territoire 
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de la médecine et des sciences naturelles en communauté avec les soeurs. Ces 

ressources permettront l'évolution du savoir issu du monastère, et la diffusion des 

connaissances dans tout l'axe rhénan, via la rédaction d'ouvrages, la pratique du 

pélerinage et la mise en réseau des cloîtres (monastères cisterciens en Europe du 

Centre-Est, le réseau clunisien en Europe occidentale, etc.). 

3. Durant la renaissance, après la grande peste qui ravage l'occident et la guerre de 100 

ans, une véritable révolution scientifique émerge grâce à l'apparition de théories tout à 

fait nouvelles qui remettent en cause la façon dont l'homme voyait le monde et sa place 

dans ce dernier: la diffusion de la connaissance s'améliore avec l'invention du papier 

importé de Chine et de l'imprimerie par Gutenberg et les progrès apportés en 

géographie et en cartographie. La société savante n'est plus issue des gens d'Eglise, la 

connaissance devient laïque, et le savoir et le talent est diffusé par les savants et 

entrepreneurs. Des foyers de Renaissance apparaissent au sein de villes et territoires 

comme à Venise, Sienne, Florence, Rome et encore davantage au xve siècle (Bruges et les 

cités flamandes, Rhénanie, Alsace, Bourgogne, Portugal, Castille, Bourges, etc.), et les 

progrès techniques autour de la navigation et du positionnement permettent à l'Europe 

de s'assurer la suprématie mondiale.  

Au même moment se développe le compagnonnage français « réseau de transmission 

des savoirs et des identités par le métier ». Son originalité tient à "la synthèse de 

méthodes et procédés de transmission des savoirs extrêmement variés: itinérance 

éducative à l’échelle nationale voire internationale, rituels d’initiation, enseignement 

scolaire, apprentissage coutumier et technique" (Source: Unesco.org). 

4. Les districts, concept développé par Marshall à partir de 1890, sont composés d'un 

grand nombre de petites entreprises indépendantes les unes des autres qui sont 

spécialisées dans la même production. Il s'agit d'une notion géographique et 

économique qui concerne un lieu utilisé pour faciliter la complémentarité des 

compétences. 
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5. Les pôles de compétitivité sont une forme renouvellée des "clustrum" du Moyen-Âge5. 

Ils permettent de réduire les coûts d'information et les risques d'incertitude, entre 

appropriation territoriale des technologies de l'environnement et émergence d'un 

"paradigme sociétal", "organisations apprenantes et structurantes en terme de normes et 

de marchés au niveau local comme au niveau mondial" (Aboiron Nicoud 2008, p. 7). 

L’innovation est un jeu collectif qui implique des acteurs nombreux et divers. Et ces 

écosystèmes régionaux autant que les entreprises individuelles structurent la 

concurrence  mondialisée. Les pouvoirs publics l’ont bien compris, et ont redéployé les 

anciennes politiques de soutien à des champions nationaux vers des dispositifs comme 

les pôles de compétitivité favorisant la mise en réseau des acteurs.  

Ainsi, des bibliothèque perse et cloître, l'histoire a évolué vers les réseaux d'innovation, 

dépassant les notions de district industriel et de cluster, avec des réseaux et pôle 

d'innovation interconnectés, où la ressource territoire devient moins essentielle dans la 

capacité d'innovation d'une organisation.  

La notion de territoire est importante comme le rappelle 
l’origine même du mot : « Claustrum » signifiait « enceinte » en 
latin impérial et « lieu clos » en bas latin. Il donna le mot « 
cloistre » à l’époque franque, puis « cloisture » et enfin « clôture 
». Après les invasions normandes, le français devint langue 
officielle et littéraire en Angleterre pendant trois siècles (de 
1100 à 1400). Imaginez un Anglais devant prononcer le mot « 
cloisture » et vous trouvez l’origine du mot « cluster ». 

Source: lescahiersdelinnovation.com 

Les leçons de l'histoire 

L'analyse historique de ces modes d'organisation et de management permet de mettre 

en évidence selon le contexte plus ou moins complexe dans lequel ils se situent, des 

caractéristiques communes: 

- La dynamique de coévolution qui procure l'efficacité. 

- Une vision ou mission qui apporte la cohésion de la communauté. 

                                                      

5 Le clustrum du Moyen-Âge est l'espace cloisonné des monastères où sont traduits les manuscrits des anciens. On y retrouve: 
"l'agglomération des connaissances dans un territoire délimité (effet bibliothèque), spécialisation autour de quelques thématiques 
de recherche, élaboration d'une technique et d'un langage communs" (Aboiron et Nicoulaud, 2008). 
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- Les changements, ruptures, ont toujours été initiés par des innovations, demandant 

l'intervention et la mise en place d'un pouvoir fort. 

- La triple unité est caractéristique des situations observées. Elle limite l'incidence des 

jeux de pouvoir lorsque le poids potentiel de la hiérarchie est dilué dans l'intelligence 

collective.  

- Un pouvoir central a très vite pris la forme de l'Etat qui prenait directement en compte 

l'application des innovations (approche française), ou bien le rôle de l'Etat s'est limité à 

faciliter la dynamique des entrepreneurs privés (approche anglo-saxonne). Peut-on voir 

derrière ce dernier point une différence d'ordre religieuse (Max Weber, 1905) entre les 

catholiques et les tenants de la réforme ?  

Ces différents exemples sont puisés dans l'histoire, ils mettent aussi en évidence des 

dimensions transversales à chacun des cas: 

- Innovation et énergie créatrice. 

- Identifier l'évolution, la coévolution ou l'inertie.  

- Interactions et synergies entre acteurs. 

- Redéfinitions des frontières. 

- Permanence de l'unité territoriale. 

Aujourd'hui, en tentant de repositionner ces éléments dans le contexte actuel, les 

principes de la triple unité (lieu, temps, action) sont bouleversés: nous pouvons par 

exemple faire partie du même réseau sans travailler forcément au même moment, au 

même endroit, sous le contrôle d'une même autorité. L’aspect dynamique du réseau 

organisationnel est réconsidéré et remis en question: 

- Avec la globalisation des marchés, l'unité de lieu est questionnée. L'externalisation et la 

délocalisation permettent de choisir l'implantation ou le type de partenariat pour 

pouvoir bénéficier des avantages économiques procurés par un territoire (taux 

d'imposition, caractéristiques de la demande locale, infrastructures de transport 

disponibles, stabilité politique, etc.). Les frontières ne sont pas figées, l'organisation 

ouverte sur son environnement devient virtuelle.  
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- La dimension temporelle apparait dans le jeu concurrentiel par exemple où la 

concurrence n’est plus le résultat d’un équilibre spontané mais découle d’un processus 

plus ou moins complexe d’interactions entre les firmes. Mais l'évolution la plus nette est 

apportée par les technologies numériques sous forme d'outils qui permettent de 

s'affranchir de barrières horaires et de coordonner les activités.  

- L'unité d'action est remise en question par le jeu des projets en réseau qui s'organisent 

autour de la répartition des tâches entre les partenaires, partageant les pouvoirs et 

responsabilités, mais en mutualisant les ressources autour d'une intention stratégique, 

liant ainsi les acteurs. 

Les concepts traditionnels sont bousculés et doivent laisser la place à de nouvelles 

façons d'appréhender les systèmes organisationnels.  

1.2. Approche des réseaux organisationnels: du réseau à l'écosystème d'affaires 

La question que l'on se pose en abordant la notion d'ESA est dans quelle mesure l'ESA 

est une forme de réseau. L'ESA diffère de la notion de communauté : la "communauté 

unie des acteurs du fait de caractéristiques communes tandis que le réseau est plus 

structuré et possède une dimension fonctionnelle" (Gueguen & Passebois, 2011, p. 136). 

Dal Fiore (2007) ajoute que "la communauté se caractérise par une force centripète qui 

rend homogène les acteurs malgré leur spécialisation tandis que le réseau se caractérise 

par une force centrifuge qui entraîne la différenciation de ses membres". 

L'application du concept de réseau (et l'approche de réseau social qui apparait 

ultérieurement) aux relations entre les organisations d'affaires apparait au milieu des 

années 1980. Dans son ouvrage, Thorelli (1986) définit les réseaux comme une forme 

intermédiaire entre «hiérarchie» et «marché», les deux modes d'organisation des 

activités économiques décrites par Williamson (1975). Thorelli soutient que, grâce à la 

construction de relations durables avec d'autres acteurs, les entreprises au sein de 

réseaux peuvent concurrencer efficacement, réduire les coûts de transaction (typique 

des marchés) sans encourir de gros investissements (typiques du mode hiérarchique de 

l'organisation d'activités économiques). 

Jarillo (1988) définit les réseaux stratégiques comme des accords à long terme entre les 

différentes organisations liées entre elles, qui permettent aux entreprises d'acquérir un 
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avantage concurrentiel par rapport aux concurrents en dehors du réseau. Les membres 

du réseau ne sont pas complètement dépendants les uns des autres - comme dans le cas 

de l'intégration verticale - mais les relations établies entre les entreprises sont 

essentielles quant à leur propre position concurrentielle. 

Après ces premières contributions, il y a eu un intérêt croissant pour les réseaux 

stratégiques des entreprises, porté par les milieux universitaires et les décideurs 

politiques. Initialement, la majorité des travaux a concerné principalement les causes et 

les conséquences des alliances au niveau dyadique (Larson, 1992), qui est une alliance 

solide pour l'entreprise, tandis que des chercheurs ont commencé à développer une 

branche de recherche visant à examiner le réseau social dans lequel les entreprises sont 

immergées. 

Gulati (1998) présente un point de vue «social» des études de réseau d'entreprise. Il va 

au-delà du niveau dyadique et analyse des alliances stratégiques entre les entreprises 

dans un contexte de réseau plus large, mettant en évidence la façon dont les relations 

peuvent affecter à la fois les comportements et les performances des entreprises. Il 

définit les réseaux stratégiques comme les réseaux composés de liens inter-

organisationnels qui perdurent et qui ont une importance stratégique pour les 

entreprises qu'ils représentent. 

Quels sont les courants qui mettent en évidence l'organisation en réseau ?  

- La théorie des coûts de transaction (Williamson, 1983): est-il plus rentable 

d’internaliser ou d’externaliser une activité? Les premiers travaux sur les coûts de 

transaction (coûts liés à un échange économique, ou plus précisément à une transaction 

sur le marché) ont été développés par Coase (1937) qui montre la spécificité de la firme 

qui  s'apparente à un mécanisme alternatif au marché, où la coordination par les prix n'a 

plus cours, puisque la coordination hiérarchique s'affirme. Williamson (1971) 

approfondit ces travaux. Il a déterminé l'ensemble des éléments influant sur les coûts de 

transaction en distinguant les éléments comportementaux humains liés à la rationalité  

et à l'opportunisme, et les éléments environnementaux tels l'incertitude ou le nombre 

de partenaires dans la transaction.  

La théorie des coûts de transaction revient dans l'actualité avec le développement de 

l'internet et des réseaux de communication qui font baisser les coûts de transaction. Du 
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temps de Coase, les coûts de transactions justifiaient la création d'entreprises gérant la 

totalité du cycle de vie des produits, leur réduction considérable par l'Internet peut  

conduire à une reformulation de la loi de Coase. 

- La théorie des réseaux organisationnels s'appuie sur le fait que la coopération n’est pas 

une forme d’organisation intermédiaire entre la firme et le marché mais une forme 

alternative aux transactions de marché. Jarillo (1993) considère ces nouvelles structures 

organisationnelles comme un mode original de coordination des activités inter-

entreprises expliquant pourquoi elles représentent un facteur d'efficience, de flexibilité 

et d'innovation. Il ira plus loin dans son analyse en liant le concept à la théorie des jeux, 

montrant l'importance du maintien de la confiance au coeur de leur fonctionnement. 

D'après les théoriciens des réseaux, les règles de fonctionnement doivent avant tout 

permettre une coordination des activités par la création d’un environnement susceptible 

d’engendrer des externalités positives et des phénomènes cumulatifs, notamment sur le 

plan des ressources et des compétences. 

- L’apprentissage organisationnel se base sur les travaux des sociologues comme 

Granovetter (1985) avec le concept d’encastrement et l’importance de la notion de 

connaissance, et les travaux de l’école suédoise du marketing industriel (Hâkanson, 

1989 ; Hakanson et Snehota, 1995) et le concept de « réseau industriel ». En s’appuyant 

à la fois sur la théorie des coûts de transaction (Wiliamson) et sur les critiques des 

sociologues, ces derniers "proposent un modèle interactionniste dans lequel les activités et 

les ressources des entreprises partenaires sont coordonnées et mobilisées en vue de 

mutualiser les risques et d’améliorer les possibilités de développement: il s’agit de créer des 

synergies" (Chabaut, 2010). 

- Miles et Snow (1986) développent « l’Ecole de la stratégie », en "partant du constat 

selon lequel, au cours des années 70, de grandes entreprises, après une tendance à 

l’intégration massive, ont cessé d’acquérir des actifs supplémentaires et se sont concentrées 

sur les activités susceptibles de leur procurer un avantage comparatif. Elles ont alors 

coopéré avec d’autres entreprises constituant ainsi des configurations réticulaires. Les 

auteurs se sont engagés dans une démarche d’identification des différentes formes 

organisationnelles et stratégies réticulaires. Selon eux, l’alliance stratégique est 

prioritairement en quête de synergie, l’objectif étant d’obtenir des avantages compétitifs 
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mais également de la flexibilité (améliorer les opportunités d’affaire, améliorer la 

réactivité...) (Chabaut 2009). 

- S'appuyant sur la théorie de la dépendance des ressources de Pfeffer et Salanick (1984) 

selon laquelle l’entreprise ne cherche pas seulement à s’adapter aux turbulences de son 

environnement, mais aussi à mettre en œuvre des stratégies volontaristes pour 

s’imposer à lui, mettant en avant l’importance des ressources rares de l’entreprise pour 

expliquer sa réussite et son développement, la théorie de la dépendance des ressources 

(Wernerfelt, 1984) explique comment contrôler les activités dont dépend l’avenir de 

l’entreprise. Il est donc important de rechercher et investir dans des actifs stratégiques, 

d'accumuler, développer et exploiter des ressources et compétences, tant en son sein 

qu’à l’extérieur de celle-ci, justifiant les structures en réseau. 

1.2.1. Comparaison réseau et écosystème d'affaires 

Les réseaux naissent de prime abord grâce aux flux (matérialisés par des contrats ou par 

des effets externes) de marchandises, de services, de travail, de technologies, 

d’informations, de connaissances et de capitaux. La différence principale entre le réseau 

et l'ESA ne se trouve pas dans l'objet d'étude, mais dans les perspectives utilisées pour 

analyser les interconnexions au sein des activités et des organisations. En effet, elle se 

situe dans la manière d'observer les relations et les interactions entre les membres de 

l'organisation et leur environnement, les rôles et les centres d'intérêt des membres du 

système, et des mécanismes qui guident ces interactions mises en oeuvre pour atteindre 

un objectif partagé.  

La constitution de réseaux tels que les alliances, les franchises ou les districts 

industriels, a généralement un objectif économique de maîtrise des coûts et des risques, 

se positionnant entre le marché et la hiérarchie, et traduisant une logique d’éclatement 

de l’activité. 

Mais, dans un ESA, l’objectif est de réunir des compétences et des ressources qui 

permettront de proposer une nouvelle offre s’appuyant sur une technologie. Ce 

rapprochement entre les acteurs est nécessaire car il permet de proposer une offre 

complexe, combinant de multiples métiers disposant chacun d’une expertise et d’une 
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légitimité propre qu’il n’est a priori pas possible d’acquérir efficacement pour 

développer l’offre. 

Tableau 5 - Comparaison Ecosystème d'affaires et réseau 

 Réseau Ecosystème d'affaires 

Périmètre Intra-sectoriel Intersectoriel : convergence d'industries 

Finalités Maîtrise des coûts et des risques Partage des ressources, des compétences 
et des connaissances propres à un métier 
pour créer de la valeur.  

Gouvernance Absence de leader Un ou plusieurs leaders 

Logique de 
transaction  

Structures obtenues par 
externalisation massive et composées 
de firmes autonomes liées par des 
successions de transactions plus ou 
moins récurrentes (Fréry, 1997) 

Ne renvoie pas directement à une logique 
de transaction - de coût de transaction - 
et donc de propriété, mais à une logique 
d’accès et d’usage (Rifkin, 2000). 
Associé  à l’accès à un service immatériel 
(Isckia 2007) 

Dimension 
géographique  

L’aspect géographique n’intervient pas  Cette dimension n’existe pas  

Relations Coopératif Coopétition: coopération et compétition  

Management et 
transfert de 
connaissances 

Partage des connaissances limité 
Information distribuée et contingentée  

Partage des connaissances et des 
innovations Information largement 
échangée  

Contrôle  Un acteur peut disposer d’un pouvoir 
de négociation plus important en 
raison de sa taille  

Contrôle décentralisé 

Source: Loilier & Malherbe 2012, Daidj 2010, Peltoniemi & Vuori 2004. 

Un écosystème d'affaires est issu de la convergence de différents secteurs d'activité. 

Dans le cas du fonctionnement d'un réseau classique, celui-ci se situe dans un secteur 

d'activité déterminé. Le réseau formé résulte de rapprochement d'entreprises du 

secteur concerné, soit sous l'angle vertical, ou l'angle transversal. Des externalités se 

forment comme par exemple des externalités technologiques telles que des rendements 

croissants d'adoption.   

Le passage de la logique de réseau à la logique d'ESA est marqué par la prise en 

considération par la connexion d'un secteur d'activité avec d'autres secteurs d'activité, 

conduisant à des externalités intersectorielles, de nouveaux partenaires, des acteurs 

portant de nouvelles caractéristiques, et apportant une logique de valeur ou un modèle 

d'affaires nouveau, à l'intersection de tous les secteurs dans un nouvel ensemble qu'est 

l'ESA.  
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La convergence a un impact sur la reconfiguration des chaînes de valeur mais aussi sur 

les « frontières » entre secteurs.  

Cette notion de convergence est importante. Une des premières références de la notion 

de convergence apparait avec la description de l'industrie de machine outil aux Etats-

Unis (Rosenberg, 1963). Elle sera à nouveau mise en exergue plus récemment dans les 

années 1990-début 2000 avec l'impact des nouvelles technologies de l'information et 

des communications qui favorisent la convergence d'activités. Le discours sur la 

convergence a ses racines dans le progrès technologique, il a été ainsi réactivité avec 

l'arrivée du numérique, le bouleversement des échanges, et génère un processus de 

convergence numérique qui permet à des secteurs autrefois étanches de se rapprocher 

par le biais d’alliances, de prises de contrôle ou de coopérations.  

1.2.2. Le processus de convergence et remise en cause du concept d'industrie 

Ce processus de convergence est très visible au sein des écosystèmes d'affaires issus de 

la nouvelle économie, mettant en évidence l'érosion des frontières de l'industrie 

traditionnelle. Comme le décrivent Gueguen et Torres (2004, p.7 et 8):  

"Ces processus de convergence, liés notamment à l’avènement de 

l’internet qui induit un découplage de plus en plus fort entre la 

chaîne de valeur physique et la chaîne informationnelle, font 

naître de nouvelles propositions de valeur mettant en jeu des 

acteurs nouveaux ou en provenance d’origines sectorielles 

diverses. (…) La déstructuration des frontières étanches des 

industries s’accompagne d’un rapprochement entre entreprises de 

secteurs différents pour donner naissance à de nouvelles 

propositions de valeur au sein de nouveaux écosystèmes".  

Ces mouvements témoignent du passage de l'entreprise à une organisation que l'on peut 

qualifier de biologique, qui évolue et s'adapte de manière continue à son 

environnement.   



 

 41  

 
Chapitre 1 - Ecosystème d'affaires 

 

  

Cette notion reprend différentes approches. La convergence est liée au développement 

d'externalités, par l'autosuffisance, que l'on retrouve entre les partenaires issus de 

différents secteurs d'activité.  

La cohérence identitaire 

La convergence au sein d'un ESA suppose la combinaison de ressources et compétences 

propres à chacun et mises en commun au service de l'intérêt de l'organisation. Nous 

pouvons parler d'"intention stratégique partagée". Ainsi, ce destin partagé implique aux 

ESA de se définir en terme d'interprétation et d'actions génératrices de sens commun 

(sensemaking). Ce concept, introduit en sociologie des organisations par Weick (1979), 

est un processus par lequel des individus donnent du sens à une expérience, à travers 

des schémas cognitifs et des valeurs, des ressources et compétences partagées par les 

membres. Cette notion présente au sein de l'ESA permet de réduire l'ambiguité des 

informations et facilite la prise de décision collective.  

La convergence technologique 

L'approche technologique présentée par Daidj (2015) s'appuie sur l'économie 

industrielle. La technologie fédère. Geenstein et Khanna (1997) définissent deux types 

de convergences qui sont la convergence de substitution (produits substituables 

présentant les même caractéristiques et apportant les mêmes fonctions pour le 

consommateur) et la convergence de complément (complémentarité des produits, 

"convergence in substitutes occurs when different forms develop products with features 

that become increasingly similar to the features of certain other products" p. 203), 

"convergence in complements occurs when different forms develop products or subsystems 

within a standard bundle that can increasingly work together to form a larger system" p. 

204.). La convergence de complément favorise la coopération dans la mesure où les 

entreprises concernées combinent leurs ressources mutuellement et de façon 

avantageuse, grâce à la facilitation de l'échange d'informations.    

La convergence socio économique  

La convergence structurelle amène une redéfinition de la structure des industries, par la 

redéfinition des frontières de l'écosystème issu de la convergence. Ce sont les acteurs 

membres du réseau, qui vont développer les règles pour choisir les meilleurs 
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partenaires, en fonction d'enjeux politiques, de pouvoir, d'affinité. Au sein du nouveau 

secteur issu de la convergence, les stratégies d'acteurs consistent à converger vers cette 

intersection, en sachant que les pourvoyeurs de services et les opérateurs vont devenir 

complémentaires et concurrents par moments. Sous la volonté de développer 

l'autosuffisance, des externalités positives sont développées. 

A l'échelle de l'écosystème, au sein d'un réseau intersectoriel, les conséquences sont les 

suivantes:  

- la convergence modifie les comportements stratégiques des différents acteurs en place, 

- la convergence induit "un découplage de plus en plus fort entre la chaîne de valeur 

physique et la chaîne informationnelle, font naître de nouvelles propositions de valeur 

mettant en jeu des acteurs nouveaux ou en provenance d’origines sectorielles diverses" 

(Gueguen et Torres, 2004, p.232). Par exemple, la combinaison entre l'industrie de 

l'automobile, de l'informatique et des télécommunications aboutit au secteur des 

systèmes de transport intelligents.  

La convergence technologique apparait comme une évolution naturelle, puisque elle suit  

l'évolution de l'environnement. Le déterminisme technologique s'impose. Le seul choix 

social en serait d'en hâter ou retarder l'avènement. La conséquence en est la nécessaire 

adaptation.  

1.3. Caractéristiques de l'écosystème d'affaires 

Citant Cornelisse (2005), la métaphore biologique est utilisée dans les sciences des 

organisations pour expliquer des concepts et des théories. Des idées, des concepts et 

aussi des théories sont souvent importés d'une discipline à l'autre, mais il peut y avoir 

transformation du sens des objets impliqués. Transposition d'objets d'écologie de 

communauté, d'écosystème et de l'évolution. La représentation de la vie des entreprises 

en termes d’écosystème s’appuye sur la lutte entre « proies » et « prédateurs » et qui 

parvient à faire émerger quelques entreprises leaders, suivant un cycle de vie (Moore, 

1993). Le corpus théorique part de l’approche par les écosystèmes d’affaires, initiée par 

Moore (1993, 1996), qui s’insère dans l’écologie des populations (Hannan et Freeman, 

1977 ; Ashley et Fombrun, 1983) et dans l’approche évolutionniste (Nelson et Winter, 

1982). 
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Tableau 6 - Caractéristiques de l'écosystème d'affaires 

  BIOLOGIE MANAGEMENT 
Réseau  Communauté de populations Destin stratégique, communauté 

partagée 

Temps Dynamique Notion de stabilité remise en 
cause en «interne» ou par des 
facteurs externes, équilibre 
instable et cycles de vie 

Coévolution, mobilité des 
acteurs, évolution conjointe. 

Temps Echelles de temps de la vie des affaires sensiblement plus réduites 
que celles de leurs modèles écologiques 

Espace Territoire  Etroitement lié au territoire Lien est de moins en moins 
significatif dans la vie des 
affaires 

Limites Fluctuations des limites de 
l'espace 

Frontières évoluent avec le 
temps 

Action Interdépendance Chaîne alimentaire, 
interdépendance dans l'ES, 
adaptation à l'environnement 

Interdépendance dans l 'ESA, 
robustesse, flexibilité 

Conscience et 
volonté  

Ne résulte pas de la volonté de 
ses composantes qui ne peuvent 
donc agir consciemment pour le 
modifier 

Intentionnalité 
Choix conscients   

Energie  Echange avec l'environnement 
pour capturer l'énergie 

Intelligence organisationnelle 
Intelligence créatrice 

 

Sources : d'après WRI (2000), Parisot (2013), Maître et Aladjidi, (1999), Daidj 2011, Torres Blay Gueguen 
(2003), Isckia (2010), Koenig 2012, Fréry 2010 

 

Le tableau ci-dessus résume les différentes caractéristiques données à l’ESA par ces 

auteurs qui se basent dans leur analyse sur la métaphore biologique. Le corps théorique 

de la biologie est riche, plus que celui des sciences de organisations.  

Plusieurs notions sont à considérer: 

 -  Biosystème: le milieu vivant est autosffisant, qu’en est-il de l’ESA ? Qu’en est-il du 

développement durable ? Pérennité, performance, avantage concurrentiel durable ?  

 - Métaphore: en quoi un écosystème s’inspire-t-il d’un biosystème où tout élément a sa 

place dans une sorte d’entropie d’équilibre. 

Mais l'équilibre est instable dans un écosystème, soumis à l'intention stratégique, entre 

contingences et volontarisme. Nous pouvons souligner les approches suivantes qui sont 

essentielles pour permettre de distinguer les écosystèmes d'affaires des autres 

organisation réticulaires (alliances, réseaux d'affaires, etc.). 
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1.3.1. L'espace écosystémique 

Alors que l'évolution historique des formes d'ESA vue précédemment indique 

l'implantation territoriale comme facteur de succès et caractéristique élémentaire de 

l'ESA, il apparait aujourd'hui que la notion de territoire devient de moins en moins 

évidente pour caractériser l'ESA. Les travaux des théoriciens de la proximité (Torre, 

Rallet, Loilier, etc.) ont permis d'internaliser des caractéristiques géographiques dans 

l'approche des écosystèmes, mais ont aussi jetté les bases d'une remise en question de 

l'aspect géographique dans la définition de l'ESA. Ainsi, il faut dépasser la notion de 

territoire et aborder celle d'espace.  

Les organisations s’inscrivent dans l’espace géographique, via leur capacité à situer 

leurs actions ou leurs représentations. Le déploiement des TIC oblige à repenser la 

notion de territoire, les outils technologiques permettent de situer l'action des individus 

et des organisations dans des espaces qui ne sons plus géographiques de manière quasi-

simultanée. Un ESA s'appuye sur un espace résultant de la mise en réseau des lieux par 

internet et ses infrastructures, mais aussi par les constructions sociales qui opèrent avec 

les contenus, les usages et les services associés aux liens et noeuds du réseau. L'ESA 

s'appuye aussi sur un espace de connaissance. Ces espaces conservent des limites ou 

frontières. Les outils de réseautage ou les plateformes utiles au management de projets 

collaboratifs sont des supports performants aux espaces de connaissance qui se créent. 

Un prolongement de l'espace écosystémique apparait avec les plateformes par exemple. 

La structure organisationnelle de l'ESA a l'avantage de lui donner la capacité à explorer 

de nouveaux espaces de marché, à gérer l’incertitude et à mobiliser des ressources 

(Moore, 1998). Les nouvelles technologies ont fait éclater la composante spatiale de 

l'ESA. Peut-on qualifier alors l'ESA virtuel comme forme la plus éloignée de l'ESA 

territorialisé originel ? Iansiti & Levien (2004) vont plus loin que Moore qui considère 

l’ESA comme un espace collaboratif dédié à l’innovation, ils affirment que la plateforme 

incarne l’ESA (Isckia, 2011). Le rôle de l'innovation est essentiel dans la construction de 

l'espace stratégique.  

Concernant la plateforme qui fait l'objet de beaucoup de travaux en sciences de gestion 

et dans d'autres disciplines connexes.   
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1.3.2. Intention stratégique 

L'innovation constitue l'une des formes de mise en action de l'intention stratégique. 

L'ESA se distingue de l'écosystème biologique par les choix conscients qui le motivent et 

l'intentionalité. Les travaux sur l’Innovation ouverte (Chesbrough, 2010) soulignent 

quant à eux la nécessité pour les entreprises de développer de nouvelles pratiques 

visant à explorer et/ou exploiter les connaissances et les compétences disponibles dans 

leur ESA afin d’améliorer l’efficience de leur processus d’innovation et d’explorer de 

nouveaux espaces de marché (Isckia, 2011). C'est là que nous pouvons ajouter la notion 

de capacités dynamiques développée par Teece et al (1997), "qui illustre d’une part, la 

nécessité pour les entreprises de renouveler rapidement leurs compétences pour faire 

face aux évolutions de leur environnement et d’autre part, l’aptitude du management à 

intégrer, construire, et reconfigurer des compétences internes et externes pour 

répondre à ces mêmes évolutions" (Isckia, 2011).  

Ainsi, l’architecture organisationnelle propre à l'ESA permet la création et la valorisation 

compétences écosystémiques, permet leur intégration et assure la performance de 

l'organisation. Nous n'orientons pas intentionnellement notre travail sur la notion de 

plateforme, sa place est abordée dans la gestion de l'ESA est abordée à travers les 

discusions portant sur les types de confiance, où la plateforme jour un rôle dans 

l'intermédiation. 

2. Fondements théoriques de l'écosystème d'affaires 

Poussé par les évolutions technologiques et les changements des marchés, les 

organisations se concurrencent et coopèrent, et sont amenées à expérimenter d'autres 

mécanismes de coordination qui les conduisent à ces formes intermédiaires ou hybrides 

d'organisation.  

Les approches théoriques de l'écosystème d'affaires s'inspirent beaucoup des sciences 

biologiques. Dans cette section, nous souhaitons dépasser la métaphore biologique et 

avons choisi de considérer deux procédés, de manière simplifiée l'un traitant du suffixe 

"système", l'autre du préfixe "éco". L'un aborde le concept dans une approche globale, 

partant de la compréhension de l'écosystème d'affaires comme système, alliant des 

approches théoriques liées à la complexité et à l'évolution (Peltoniemi, 2006). Le second 
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prend en compte les éléments constitutifs de l'écosystème d'affaires, à savoir les liens 

entre écosystème et environnement (impact des changements de l'environnement et la 

dynamique en résultant), les relations entre les membres de l'écosystème soumis aux 

mécanismes de coordination, aux interactions, aux choix conscients et aux intentions 

stratégiques qui les unie, l'énergie créatrice et intelligente qui permet à l'écosystème de 

coévoluer qui résulte de la collaboration et permet l'innovation. 

2.1. Complexité et coévolution dans l'écosystème d'affaires  

Les écosystèmes d’affaires, plus que les réseaux d’entreprises, se nourrissent de la 

théorie des systèmes. Ils ne sont pas des systèmes isolés. "Par les régulations, la 

reproduction et l’apprentissage, ils développent leur capacité de résistance à l’entropie, 

permettant flexibilité, adaptation et pilotage par objectifs plutôt que par programmation". 

(Mira-Bonnardel 2012). 

2.1.1. Approches issues de la systémique 

Un système est un ensemble d'éléments liés par un ensemble de relations. De telle sorte 

que toute modification d'un élément va entraîner une modification de certains autres. 

Un système est caractérisé par les éléments et les relations qui font partie du système, 

ses frontières, et son autonomie, ses capacités à s'ouvrir.  

Système complexe 

Selon le Santa Fe Institute, la complexité se réfère aux "systèmes composés de 

nombreuses éléments différents qui, par un processus assez mystérieux d'auto-

organisation, deviennent plus ordonnés et plus informés que les systèmes qui 

fonctionnent en équilibre thermodynamique approximative avec leur environnement" 

(Peltoniemi & Vueri, 2004). D'autre part, les «systèmes complexes contiennent de 

nombreuses parties relativement indépendantes qui sont reliées entre elles et très 

interactive» (Cowan, 1994, p.1-2). Les systèmes écologiques, le cerveau et l'économie 

mondiale sont tous des exemples de systèmes complexes (Brown, 1994, P.419). La 

systémique est apparue progressivement au milieu du xxe siècle, et s'est construite en 

opposition à la démarche analytique traditionnelle héritée de Descartes6 et dont elle est 

                                                      

6 Rappelons que depuis  Descartes (et même déjà depuis Aristote), la recherche scientifique est fondée sur le postulat de la causalité : 
les phénomènes du monde peuvent être expliqués par un enchaînement de causalités. Si un phénomène apparaît d'abord comme 
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en réalité beaucoup plus complémentaire qu'opposée. Il existe des propriétés 

invariantes des systèmes qui permettent de déterminer une action stratégique, issues 

des concepts centrés sur les aspects théoriques, organisationnels ou méthodologiques 

(Bertalanffy, Lemoigne, Mélèse) ou sur les problémes de changement des hommes 

(Bateson, Erickson, Watzlawick). La systémique se distingue historiquement par deux 

grandes phases :  

- la première (1950 à 1970) centrée autour des systèmes théoriques fermés étudiés en 

France par le structuralisme, aux États-Unis par la cybernétique et la théorie de 

l'information ;  

- la deuxième systémique à partir des années 1970 avec l'apparition des concepts 

d'émergence et d'auto-organisation (ou autonomie), débouchant sur une conception 

plus ouverte et davantage appliquée des systèmes complexes.  

La complexité a toujours existé, même si sa perception est récente, car dans sa quête de 

connaissance et de sagesse, l'homme a  recherché des explications simples et logiques à 

l'extraordinaire complexité du monde. Les idées des philosophes puis, à l’âge moderne, 

celles de la science positive fondée sur la méthode cartésienne et caractérisée par la 

tentative de réduction de la complexité à ses composants élémentaires ont permis ces 

explications. La méthode cartésienne d'ailleurs est à l'origine des grands progrès 

réalisés par la science au cours des 19ème et 20ème siècles.  

Mais cette approche ne convient plus, laissant place à une autre approche, fondée sur de 

nouvelles représentations de la réalité prenant en compte l’instabilité, l’ouverture, la 

fluctuation, le chaos, le désordre, le flou, la créativité, la contradiction, l’ambiguïté, le 

paradoxe. 

Les théories de la complexité offrent une nouvelle base pour l'étude de l'organisation, 

comment elle se comporte, évolue et se transforme. Les sciences de la complexité 

s'appliquent au cas des organismes complexes comme les écosystèmes d'affaires. 

Thietart (2000, p.4) définit la complexité comme "la variété des éléments d'un système et 

les interactions entre eux". La complexité se fonde sur, et à la fois enrichit la théorie des 

                                                                                                                                                                      

trop complexe, il suffit de le décomposer en plusieurs enchaînements de causalités. C'est une démarche analytique. Avec la théorie 
systémique, la démarche est totalement différente, admettant la téléologie (étude de la finalité) comme postulat opératoire. 
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systèmes en mettant en exergue "des caractéristiques supplémentaires des systèmes 

complexes et en mettant l'accent sur leur inter-relation et l'interdépendance" (Mitleton-

Kelly 2003, p.25). Ainsi, elle met en évidence la nature instable et en constante évolution 

des stratégies des organisations où l'interaction est prédominante: «la complexité 

découle de l'inter-relation, l'inter-action et l'inter-connectivité des éléments au sein d'un 

système et entre un système et son environnement" (Mitleton -Kelly 2003, p.4). 

Nous pouvons appliquer la complexité dans le contexte d'un écosystème d'affaires. 

L'écosystème comprend ce qui se passe, peut répondre à des événements, survivre dans 

son environnement, peut même le façonner à son avantage. Ainsi, plus les écosystèmes 

d'affaires sont organisés à un niveau élevé de complexité, plus ils sont susceptibles de 

fournir des avantages concurrentiels (Peltoniemi & Vueri, 2004). 

Système adaptatif complexe. 

Un écosystème d'affaires est un système adaptatif complexe. Le comportement général 

du système, associé à l'ampleur de la complexité traduit sa capacité à interagir avec son 

environnement.  

Les principales caractéristiques des systèmes adaptatifs complexes concernent les 

interactions, l'instabilité et l'adaptabilité.   

Tableau 7 - Caractéristique d'un système adaptatif complexe 

 Caractéristique Source 

Interactions Agents agissant en parallèle sans contrôle hiérarchique 
Agents perpétuellement mouvants et génèrent de 
multiples niveaux d'organisation et de structures 

Peltoniemi & Vueri, 2004), 
Moore (2006), Santa Fe 
Institute 

Instabilité Obéit à la deuxième loi de la thermodynamique 
(entropie et disparition avec le temps sauf 
réapprovisionnement en énergie), donc mortel. 

Morin (1982), Santa Fe 
Institute, Moore (2006), 

Evolution Reconnaître les signes faibles et anticiper le futur 

L'instabilité limitée est plus riche d'évolution que 
l'équilibre stable ou l'instabilité explosive. 

Bateson (1979), Lewin 
(1999), Moore (1996), Santa 
Fe Institute 

 

- Les intéractions ont lieu car l'écosystème est constitué d'agents agissant en parallèle 

sans contrôle hiérarchique. Cela a deux conséquences majeures. Premièrement, il n'est 

pas possible de diriger un système vivant, on ne peut que le perturber. Ensuite, les 
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agents sont perpétuellement mouvants et génèrent de multiples niveaux d'organisation 

et de structures, il en résulte une capacité à s'auto-organiser.  

- Le système instable obéit à la seconde loi de la thermodynamique (sous réserve de 

l'entropie et tend à disparaître avec le temps à moins d'énergie réapprovisionné), donc 

est mortel.  

- Adaptable: aptitude à reconnaître les modèles et les utiliser pour anticiper l'avenir et 

apprendre à discerner les signes d'un changement périodique. Bateson (1979), Lewin 

(1999), Moore (1996), Santa Fe Institute. 

Bériot (1992) décrit l'approche systémique en sciences humaines. Les systèmes sont: 

ouvert (amenant le principe d'homéostasie, c'est à dire la tendance du système, face à 

une transformation légère à se rétablir dans son état antérieur), relationnels, englobants  

(chaque organe est un sous-système d‘un système qui l’englobe, ainsi les propriétés d’un 

système dépendent davantage des relations entre les parties que de la nature de ces 

parties), finalisés, ont besoin de variété, auto-organisateurs. Ils sont caractérisés par la 

totalité et la non-sommativité, l'équifinalité, l'homéostasie et la régulation, la complexité 

et l'adaptabilité, l'information et l'interaction. 

Tableau 8 - Les éléments d’un système humain : définition et exemples 
d’applications 

Définition du système à composantes 
humaines 

Exemples au niveau de l’organisation 

C’est un ensemble complexe Groupe projet, Siège social, usine, agence, dépôt... 

Composé d’éléments Entités, groupes d’individus, personnes appartenant à 

un même métier... 

Organisés  Structure hiérarchique, fonctionnelle, en réseau...  

Situés dans un environnement spécifique,  Clients, fournisseurs, tutelle, concurrence, 
actionnaires...  

Qui agissent et réagissent en transformant 
des flux d’information de matière ou 
d’énergie,  

Réactions à des directives, fabrication de produits ou 
de services,  

Pour assurer la survie ou le développement 
de l’ensemble.  

Objectifs d’évolution du C.A., des bénéfices, 
d’élargissement du marché, amélioration de la qualité́ 
des prestations, de lancement de nouveaux produits...  

A cette fin l’ensemble s’autorégule ou est 
régule par des ajustements successifs  

Décisions d’investissements, d’embauches, de 
licenciement, de primes données au personnel, 
d’action publicitaires, de modifications de délais...  

Source: D'après Bériot (1992) 
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2.1.2. La linéarité du cycle de vie 

Ce sont les économistes7 qui ont observé les premiers des phases de croissance et de 

récession au niveau macro-économique. Ces cycles correspondent à des fluctuations 

économiques dont l’ampleur et la périodicité sont régulières. Ils ont été identifiés par 

leur durée plus ou moins longue et portent les noms des économistes qui les ont étudiés. 

Kitchin (cycle de quatre ans), Juglar (cycle majeur de huit ans). Kondratieff a identifié en 

1925 les cycles longs (ou mouvements séculaires) d’une durée moyenne de cinquante 

ans, idée reprise par l’historien Fernand Braudel qui étend le cycle sur une période 

encore plus longue correspondant à deux siècles. C'est Schumpeter (notamment dans Le 

cycle des affaires, publié en 1939) qui associe les cycles économiques à l’innovation 

mettant en avant ce processus « de destruction créatrice » qui permet l’émergence de 

technologies à l’origine d’un accroissement de la productivité, moteur du progrès 

économique. L’innovation joue un rôle majeur dans les fluctuations de la croissance. 

Ainsi, la technologie contribuant de manière croissante au développement économique 

se trouve associée directement au cycle de vie. Les technologies n’évoluent pas de 

manière linéaire et suivent généralement un cycle de quatre phases: émergence, 

croissance, maturité et déclin.  

A titre d'exemple, Daidj et Ensminger8 (2010) présentent un cas pour lequel le modèle 

de Greiner (1972) est appliqué au cycle de vie de l'équipementier de 

télécommunications Nortel. Cet exemple présente un processus de croissance en cinq 

étapes, dont les transitions sont caractérisées à chaque fois par une crise spécifique; en 

effet, dès qu’une crise est surmontée, l’organisation passe au stade de développement 

suivant. Il existerait en outre une corrélation entre l’âge et la taille de l’entreprise. Les 

cinq stades d’évolution sont les suivants : entrepreneuriale, de collectivité, de 

délégation, de formalisation et de collaboration. Chaque phase de croissance entra îne 

une crise qui conduit à un changement de structure. Pour cet auteur (Greiner, 1972), les 

crises sont le moyen de faire passer une entreprise d’un stade d’organisation à un autre. 

Dans la dernière phase de l'évolution, d'après cet exemple, les équipes sont autonomes 

                                                      

7 Modigliani avait étudié notamment la théorie du cycle de vie des individus considérant que l'âge est un facteur déterminant d e la 
propension à consommer et donc à épargner.  
8 Daidj N. et Ensminger J. (2010) Nortel, chronique d'une mort annoncée, Télécom Ecole de Management, CCMP. 
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et responsables, elles intègrent des employés qui exercent différentes fonctions,  

résolution rapide des problèmes passe par ces équipes et une forme de confiance est 

restaurée. La politique générale d'entreprise peut-elle atteindre une forme 

d'"écosystémisation" de sa stratégie ? Quelle coévolution potentielle ?  

La théorie du cycle de vie aborde le changement de façon déterministe, traite de ce qui 

est prescrit et met l'accent sur la continuité.  

"The grand father of concepts for predicting the probable course of 

industry evolution is the familiar product lifecycle." (Porter, 1980, 

p. 156) 

Barbaroux et Attour (2015) définisent les phases du cycle de vie d'un ESA qui sont la 

"naissance, l'expansion, le leadership (maturité) et la régénération (ou déclin)", que l'on 

retrouve dans les cycles de vie technologiques et qui correspondent aux phases décrites 

par Moore (1993, p. 77). Peltoniemi (2011) a défriché la littérature sur le sujet et 

montre que la théorie du cycle de vie industriel est liée à deux courants de la littérature 

qui sont l'écologie des organisations "organizational ecology" (Hannan and Freeman 

1977, 1989; Lomi et al. 2005) et les capacités dynamiques "firm capabilities" (Teece et al. 

1997; Wang and Ahmed 2007; Zollo and Winter 2002). 

Moore (1993), présente le cycle de vie de l'ESA, avec son émergence, développement, et 

régénérécence ou déclin. La naissance de l'ESA s'opère lorsque par exemple des 

pionniers s'organisent pour construire une prestation basée sur une idée originale telle 

qu'une opportunité technologique par exemple. Après la phase de maturité, la phase 

finale peut conduire à la régénérecence ou au déclin de l'ESA. Moore (1996) considère 

que le déclin peut provenir de nouvelles ooportunités externes offertes aux acteurs de 

l'ESA. Adner (2012) présente la nécessité au sein de l'ESA d'enrichir et reconvertir les 

actifs clés pour éviter la chute, conduisant éventuellement à une redéfinition des 

frontières de l'organisation.  

En conclusion, il est important de noter que l'on s'éloigne fortement de l'analogie avec le 

cycle de vie biologique. En effet, les lois naturelles permettent à une structure modifiée 

de revenir à son état précédent, ce qui n'est pas le cas en management.  
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2.1.3. La coévolution, une perspective dynamique 

Le corpus théorique de la coévolution est établi à partir des travaux de Lewin et 

Volberda (1999), qui affirment que le changement n'est pas une résultante de 

l'adaptation managériale ou de la sélection environnementale, mais plutôt des résultats 

communs de l'intention et des effets environnementaux. La coévolution fait référence à 

l’évolution simultanée d’entités et de leur environnement, que ces entités soient des 

organismes ou des organisations (Baum & Singh, 1994). Le terme a été inventé par 

Ehrlich et Raven (1964) dans leur étude retraçant l'évolution génétique mutuelle des 

papillons et des espèces végétales associées. Il englobe les notions liées 

d'interdépendance et d'adaptation mutuelle, avec l'idée que les espèces ou les 

organisations évoluent en fonction de leurs environnements, tandis que dans le même 

temps ces environnements évoluent l’un par rapport à l’autre. Le concept a 

considérablement pris de l’importance dans les sciences biologiques et s’est également 

déployé dans un certain nombre de disciplines comme la génétique, la linguistique, la 

modélisation informatique, et la psychanalyse entre autres. Des champs de la recherche 

l’ont adopté, comme "la science de la complexité, l’émergence, théorie de l'organisation de 

calcul, et l'écologie des populations" (Lewin & Volberda, 2003). 

La théorie des écosystèmes d’affaires va au-delà des travaux de la nouvelle économie 

industrielle. Elle appréhende la concurrence comme un construit social complexe et à 

géométrie variable et introduit aussi la dimension temporelle notamment grâce aux 

notions de coévolution et de leadership. 

- La coévolution englobe à la fois le temps présent mais aussi le temps futur, c’est-à-dire 

la dynamique des interactions qui se développent entre les firmes alliées à un même 

écosystème d’affaires, ainsi que le temps passé en regard du comportement 

préjudiciable de certains acteurs (effet mémoire et représailles) et du caractère 

irréversible de certaines décisions (effet de lock-in).  

- La coévolution implique la capacité de saisir les opportunités dans un environnement 

instable, mais aussi de créer cette instabilité par l’aptitude à découvrir et exploiter de 

nouvelles occasions d’affaires.  
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- La dynamique de l’écosystème repose sur un comportement stratégique fortement 

entrepreneurial où les compétences visionnaires et projectives sont cruciales.  

- Le principe de coévolution ne postule pas l’équilibre mais au contraire justifie la 

création constante d’un déséquilibre pour lequel toute forme de positionnement devient 

caduque (D’ Aveni, 1995 ; Pascale, 1999).  

- Citons « La mort de la concurrence » qui est le titre de l’ouvrage de James Moore 

(1996). L’évolution de la pensée stratégique actuelle impose de passer d’une logique de 

positionnement à une logique de mouvement (Saias et Métais, 2001).  

Ecosystème d'affaires et système adaptatif complexe  

"La complexité se construit sur, et enrichit la théorie des systèmes en articulant des 

caractéristiques additionnelles des systèmes complexes et en mettant en exergue leurs 

interrelations et leurs interdépendances" (Mitleton-Kelly 2003, p.25). Le comportement 

général du système, l'état de complexité exprime en même temps sa capacité à interagir 

avec son environnement. Ces systèmes comprennent ce qui se passe, peuvent répondre 

aux évènements de façon appropriée, de façon à surivre et à avancer dans le monde, 

même de le façonner à son profit. Ainsi, plus l'ESA est organisé à un niveau de 

complexité élevé, plus il est susceptible de produire des avantages concurrentiels. La 

complexité est le seuil à partir duquel le système n'est plus en mesure de comprendre 

l'environnement. 

Emergence – Le système débute son existence par le fait que des acteurs locaux (équipe 

de projet) se mettent à interagir de façon aléatoire, par tâtonnements. De cette activité 

désordonnée émerge une dynamique d'ensemble, dont les caractéristiques n'auraient 

pas pu être prévues à partir du fonctionnement connu des acteurs individuels. Et la 

dynamique d'ensemble rétroagit sur le comportement des individus ayant initié le 

processus.   

Auto-organisation -  Elle est habilitée à créer un ordre nouveau et la cohérence 

(Mitleton-Kelly 2003). Nouvelles structures et spécificités apparaissent sans 

l'intervention externe ni interne : pas de contrôleur central ayant la maîtrise du système. 

Processus continu, qui ne finit jamais.  C'est l' « auto » qui organise.  Explique flexibilité, 

robustesse. 
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Adaptation – La totalisé de l'écosystème s'adapte aux contraintes externes.  

La coévolution apparait au sein des écosystèmes d'affaires comme le principe selon 

lequel l'évolution d'une entité affecte l'évolution de l'autre entité. C'est progresser 

ensemble, échanger ouvertement, sachant qu'il y aura un retour positif. Ce 

comportement repose sur la confiance réciprique. L'exemple donné par Peltoniemi et 

Vueri (2004) concerne le cas classique des microprocesseurs et du software. Alors que 

les producteurs de microprocesseur developpent des processeurs plus efficaces, les 

producteurs de software rapidement profitent des nouvelles opportunités qui s'offrent 

pour faire évoluer leur software, qui met sous pression les producteurs de processeur 

pour développer de leur côté des produits plus performants. Ainsi, les changements 

stratégiques d'une entreprise affectent fortement les autres entreprises de l'écosystème.  

Un écosystème est toujours plus que la simple somme de ses parties. Le résultat des 

interactions entre les différentes unités est unique et n'aurait pu être produit par une 

des entités seules. Ceci est particulièrement le cas en recherche et développement dont 

les résultats sont issus de la contribution de noubreux facteurs.  

Tableau 9 - L'écosystème d'affaires, système adaptatif complexe 

Emergence   Création d'une dynamique globale, spontanée, interactions 
initialement aléatoires entre acteurs locaux. 
Non prédictible.  

Auto-organisation Process, participants y prennent part volontairement, pas de 
leader interne ni externe, continuité, nouvelles connexions créées 
et anciennes dissoutes 

Adaptation Adaptation aux contraintes externes 

Coévolution Progrès simultané de l'ensemble et des parties d'un système.  
Influence mutuelle positive des acteurs.  
Acteurs agissent sur le système qui rétro-agit sur lui.  

Energie intelligente Ou intelligence collective, créatrice 

 D'après : Peltoniemi & Vueri 2004, Mack 1997, Moore 1996, Mitleton-Kelly 2003 

Le concept de coévolution a considérablement pris de l’importance dans les sciences 

biologiques et s’est  également déployé dans un certain nombre de disciplines comme la 

génétique, la linguistique, la modélisation informatique, et la psychanalyse entre autres. 

Des champs de la recherche l’ont adopté, comme la science de la complexité, 

l’émergence, théorie de l'organisation de calcul, et l'écologie des populations (Lewin & 
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Volberda, 2003). 

Tableau 10 - Caractéristiques de la coévolution en biologie et dans les organisations 

 

 

 

Source: Porter, Terry (2006)  

La coévolution est une approche clé dans l'étude des écosystèmes d'affaires, qui est 

ancré dans les principes de coévolution suivants selon Torres-Blay (2010): 

- L'innovation résulte de la combinaison de la coopération entre plusieurs entreprises 

impliquées dans l'émergence de nouveaux produits ou standards. L'innovation est issue 

d'un système de partage des connaissances et de multiples coevolutions acceptées et 

non plus subies. 

-  La domination du "pilote (s)" comme acteur clé "keystone players" (Iansiti & Levien, 

2004) qui sont des leaders actifs de l'écosystème et contribuent à améliorer activement 

la performance de l'écosystème. Leur leadership dans l'écosystème d'affaires ne repose 

pas sur l'autorité, le contrôle ou la commande, mais plutôt sur la conduite du 

changement et leur capacité d'influence.  
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- L'approche partenariale permet de créer une coopération territoriale virtuelle. 

- L'entrepreneuriat est à la base de la création de nouvelles propositions de valeur et de 

la transformation des écosystèmes d'affaires. Ce sont elles les entreprises les plus 

créatives avec un fort esprit entrepreneurial, qui peuvent transformer l'environnement 

économique en développant de nouveaux écosystèmes. 

- La création de valeur est le moyen d'établir un espace de collaboration aussi large que 

possible. La coevolution devient alors un objectif stratégique et les membres de 

l'écosystème d'affaires décident d'évoluer, en ligne avec les changements dans leur 

environnement. 

2.2. Les écosystèmes d’affaires, réseau, partenaires, interactions 

La métaphore biologique a été en prime abord utilisée pour déterminer un concept, qui 

n'était pas nouveau, mais qui devenait clé dans la vie des affaires et qui surtout a permis 

de faire ressurgir dans la recherche les travaux sur les réseaux inter organisationnels.  

Nous pouvons illustrer nos approches par le schéma suivant:  

Figure 2 - Ecosystème, biotope et biocénose  

 

 

 

Un écosystème comprend un milieu, les êtres vivants qui le composent et toutes les 

relations qui peuvent exister et se développer à l'intérieur de ce système. Un écosystème 

est composé de deux éléments la biocénose qui est l'ensemble des êtres vivants et le 

biotope qui est le milieu. C'est un ensemble de vie équilibré, autonome stable et 

complexe. C'est une forme de réseau intersectoriel.  

Il y a engagement de divers partenaires, qui génèrent des externalités par les 

rendements croissants d'adoption, d'un produit, d'un service, d'une technologie. Ce sont 
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les acteurs, parmi les membres du réseau, qui vont développer les règles pour choisir les 

meilleurs partenaires, en fonction d'enjeux politiques, de pouvoir, d'affinité, mettant en 

place des critères sociaux économiques que l'on ne retrouve pas dans une filière 

classique. On y trouve des éléments communs avec les caractéristiques clés des réseaux, 

c'est à dire les frontières, la régulation, la gouvernance, la réciprocité, et la confiance. 

Ce sont ces éléments constitutifs de l'écosystème d'affaires, l'équivalent de la biocénose 

que nous allons traiter dans la section suivante. 

2.2.1. Organisational ecology et l'écologie des populations 

L'écologie des populations postule l'influence de l'environnement sur l'organisation, et 

contredit les théories des choix stratégiques (Child, 1972) pour lesquelles les 

organisations sont des acteurs autonomes. L'approche par les ESA, initiée par Moore 

(1993, 1996), s’insère dans un programme de recherche ancien, l’organizational ecology 

(Hannan et Freeman, 1977; Ashley et Fombrun, 1983), et plus largement l’approche 

évolutionniste (Nelson & Winter, 1982). L'écologie des populations a fait la preuve de sa 

pertinence et de sa cohérence théorique dans d’autres champs scientifiques et peut donc 

être validée comme cadre d'analyse aux travaux sur les ESA.  

L'écologie des populations permet l’importation des concepts d’écosystème, de cycle de 

vie, de coévolution, d’espèces pivots, de proies et prédateurs, de relations de symbiose 

(ou coopétitives), de lutte pour la survie, etc. Dans ce courant, l’environnement est 

supposé avoir le pouvoir de sélectionner, à partir d’un groupe de concurrents, les 

organisations qui satisfont le mieux leurs besoins. Ainsi, l’écologie des populations 

donne une version organisationnelle de la théorie darwinienne de la survie. 

Elle permet aussi de mettre en exergue l'importance des mouvements internes à une 

population d'entreprises, pour une activité, sur un territoire et sur une longue période, 

dans la mesure où : 

- l'analyse écologique des populations est facilitée dans les secteurs réglementés, 

capitalistiques, et qui sont caractérisés par de forte barrières à l'entrée. Les limites de 

l'écosystème sont alors  relativement stables; 
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- l'analyse écologique des populations est davantage perturbée dans les secteurs à 

faibles barrières à l'entrée ou à la sortie, en raison des changements fréquents de 

périmètre.  

 

L'exemple des insectes sociaux 

En explorant davantage la métaphore biologique, il peut être intéressant d'évoquer des 

systèmes sociaux autres que les systèmes humains, et de trouver les limites de cette 

métaphore dans les travaux de recherche de J. Monod (1970).  Considérant la notion de 

biosystème, et donc l'autosuffisance des espèces animales entre elles, le jeu de rôles et 

les positions sociales sont pré-déterminés. A l'inverse, dans l'écosystème d'affaires 

constitué d'entreprises qui défendent des modèles d'affaires, tout est construit 

socialement, c'est-à-dire que rien n'est prédéterminé. Cela est une différence forte. D'un 

côté au sein du biosystème, on ne peut pas manager, piloter, ce qui est prédéterminé par 

l'ADN, on ne peut remettre en question le logiciel des insectes sociaux. Dans la 

construction de l'écosystème d'affaires des entreprises, il y a des représentations 

sociales, il y a des négociations, il y a des enjeux stratégiques, politiques, et donc le  

pilotage peut intervenir. Lorsqu'on considère la stabilité des institutions et la notion 

d'ordre, les insectes sociaux doivent tout à la transmission génétique qui explique un 

comportement social inné et automatique. L'homme par contre ne se plie pas à un pur 

automatisme. Si tout est conditionné, si tout est complexe, si tout est incertain, et si on 

ne peut pas agir, cela veut dire que l'on a quelque chose qui est complètement erratique, 

et qui ne repose sur aucune règle. Pour les espèces vivantes, comment cela se passe ? 

Les espèces qui s'adaptent le mieux à leur environnement survivent et transmettent 

alors les gènes de la résistance et l'adaptation à l'espèce suivante. C'est darwinien. Pour 

les écosystèmes, le temps est trop court pour attendre la transmission des gènes de 

compétitivité du patron à son successeur en assurant que les salariés et les ouvriers se 

comporteront comme des fourmis et des termites ! 

Principes d’action issus des modèles des insectes sociaux 

Observer un essaim d'abeilles permet de comprendre la notion d'intelligence collective 

des insectes sociaux, c'est à dire l'intelligence non hiérarchique qui permet de construire 

collectivement et de façon cohérente, qui permet de coopérer pour transporter des 
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objets lourds, qui permet de trouver le plus court chemin d'un point à un autre, qui 

permet de communiquer de manière indirecte au travers de l'environnement (concept 

de stigmergie) et d'utiliser de manière efficiente des données physiques que sont les 

phéromones. 

Ce modèle d'organisation retrouve des similitudes dans les réseaux inter entreprises, 

avec la place de l'environnement, des compétences connues de chaque partenaire, et le 

constat que c'est la réussite, au niveau local, qui autorise et renforce la réussite 

collective, place laissée à l'autonomie en participant activement à la recherche 

d'opportunités dans l'environnement et permettant de "tracer" d'éventuelles offres 

nécessitant un partage d'activités à l'intérieur du réseau, et enfin ouverture du système 

avec liberté de "tracer" un autre chemin bénéfique au réseau. 

Intelligence collective 

L'intelligence collective est basée sur le modèle comportemental et organisationnel des 

colonies d’insectes sociaux (fourmis, abeilles). Nous nous référons à la "Swarm 

intelligence" (Bonabeau et Meyer, 2001), où chaque membre de la communauté sait ce 

qu’il a à faire sans recevoir, en permanence, ou devoir aller prendre ses ordres du 

leader, c'est-à-dire sans supervision. L'infrastructure technologique et organisationnelle 

de l'ESA permet une décentralisation des informations et des décisions et renforce 

l'auto-organisation. L'intelligence collective dépasse la mise en commun de ressources 

au sein du réseau en vue d'une action collective, elle suppose interactions et 

fertilisations croisées, et en ce sens favorise l'innovation.  

2.2.2. Théorie évolutioniste 

La théorie évolutioniste se place dans le prolongement de la théorie néo-

schumpétérienne des cycles longs, de l’analyse évolutionniste, ou encore dans l’optique 

de l’écologie organisationnelle.  

Développée à l’origine pour analyser l’évolution des populations animales, la théorie 

évolutioniste a progressivement été appliquée au domaine des sciences sociales. Dans le 

domaine économique, Nelson et Winter (1982) expliquent les évolutions affectant les 

entreprises et les mécanismes de l’innovation. L’accent est toujours mis sur l’étude des 
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processus dynamiques qui engendrent des changements économiques irréversibles et 

sensibles à la trajectoire suivie. 

Les deux auteurs s'inspirent des œuvres respectives de Schumpeter (version dynamique 

du modèle schumpetérien montrant que le processus de diffusion des innovations met 

en jeu des entreprises qui agissent dans un contexte d’incertitude) et de Simon. Le 

renouveau de la tradition évolutionniste s’est sans aucun doute produit en réaction aux 

théories de la concurrence et de la croissance qui étaient prédominantes au début des 

années 1980. 

Cette théorie est basée sur 3 points: 

- L'héritage procure la continuité du système. Il existe des éléments de permanence ou 

d’hérédité qui correspondent à l’ADN génétique de l’entreprise que l’on retrouve dans 

les routines et les comportements. Les entreprises sont soumises à un certain nombre 

de situations irréversibles liées à des choix antérieurs portant sur la technologie, les 

compétences, etc. 

- L'adaptation sous-entend la réfutation du retour à l'équilibre comme unique objectif 

d'un système. Le principe de mutations et de variations du capital génétique de 

l'organisation par le biais d'une prise de risque face à une menace ou à une contrainte se 

traduit par l'innovation et l'investissement. L’apprentissage (par la pratique ou par 

l’usage) est une donnée fondamentale dans ce processus.  

- La sélection est le mécanisme qui régit les changements du système. Un mécanisme de 

sélection des mutations par l’environnement sélectionne «naturellement» les firmes les 

plus compétitives. Etant inégales devant la technologie, ayant des propensions à innover 

différentes en fonction de leurs ressources et compétences, la notion de « dépendance 

du sentier » reflète l’ensemble des axes possibles « bornés » en quelque sorte par 

l’environnement économique et sociétal, la structure de marché (degré de concurrence 

et de concentration) et du secteur.  

2.2.3. Les stratégies collectives 

Ancré dans le courant écologiste, notamment dans l’écologie des populations, Astley et 

Fombrun (1983) ont bâti les fondements de la théorie sur les stratégies collectives. Ils 

fournissent un cadre conceptual sur les relations qui relient les organisations à leur 
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environnement. Ecologie des populations postule l'influence de l'environnement sur 

l'organisation, et contredit les théories des choix stratégiques (Child 1972: les 

organisations sont des acteurs autonomes). Ils fournissent une analyse des 

caractéristiques des stratégies collectives basées sur les types de strategies, les formes 

d’interdépendances.  

Tableau 11 - Typologie des stratégies collectives 

Caractéristique Agglomérée Confédérée  Conjuguée  Organique 

Membres Même espèce Même espèce Espèce différente Espèce différente 

Ressources Communes = 
information 

Communes = 
Personnel 

Non communes = 
Travail 

Non communes = 
Influence 

Concurrence Concerne les 
ressources 

Concerne les 
ressources 

    

Association/intéraction non directe Directe Directe, couplée Indirecte 

Actions non commune Commune Complémentaires, 
communes 

Interdépendante 

D'après Astley & Fombrun (1983), Yami (2006) 

Les entreprises ont recours aux stratégies collectives car elles ont du mal à s’adapter à la 

turbulence de leur environnement et veulent ainsi réduire l’incertitude (Emery et Trist 

1965 ; Bresser et Harl 1986).  

Collective strategies can be reactive, absorbing variation within an 

environment, or they can be proactive, forestalling unpredictable 

behavior by other organizations (Astley & Fombrun, 1983). Thus, 

managing the variation or turbulence resulting from 

environmental interdependence is a major argument in favor of 

collective strategizing. » (Bresser & Harl, 1986) 

Les chercheurs Astley & Fombrun (1983) défendent l'idée selon laquelle l'entreprise 

n'est plus censée agir de manière individuelle, mais au contraire, pour affirmer sa 

présence sur le marché, elle devra désormais se doter de stratégies collectives.  

Les stratégies collectives émergent souvent lorsqu'il y a menace sur les entreprises par 

des évènements tels qu’une crise sectorielle, l’arrivée d’un nouveau concurrent ou un 

changement important qui peut concerner les techniques de production. 

Ceci implique que: 
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- les décisions individuelles seront moins importantes que les décisions collectives,  

- les décisions stratégiques interviennent au niveau du réseau et non plus au niveau de 

l'organisation partenaire.  

- Il y a combinaison volontaire et délibérée des actions des partenaires pour former une 

structure en réseau et modifier leur environnement à l’aide de mécanismes de 

régulation. 

Pertinence dans le contexte actuel. 

« Cette tension entre destin collectif et destin individuel qui est introduite pour la première 

fois de façon problématisée par Astley et Fombrun en 1983. » (Yami, 2006a). Les 

stratégies collectives posent ainsi des questions pertinentes en termes de multi 

dimensionnalité, de frontière et de temporalité (Yami 2006a). Yami situe le niveau 

d’analyse des stratégies collectives entre celui de l’organisation et celui du secteur 

d'activité / de l’industrie, avec au dessus l’environnement institutionnel, social, politique 

et technologique.  

2.2.4. Les ressources et compétences 

L'approche des ressources et compétences est apparue dans les années 80 (Barney, 

Wernerfelt...), et diffère de la stratégie des économistes industriels tels que Porter. Le 

modèle est constitué de plusieurs courants qui préconisent de s’attarder plutôt sur les 

spécificités de l’entreprise analysée plutôt que sur celles de son secteur d’activité. Il 

s’agit d’ensembles complexes d’aptitudes, de connaissances, profondément encastrées 

dans les routines et pratiques de l’organisation. La rupture avec la tradition classique 

provient du fait que ce ne sont plus les conditions externes à l'organisation qui 

déterminent sa stratégie mais l'inverse. Et "quand l'environnement devient trop 

turbulent, les compétences et les ressources de l'entreprise constituent une base plus stable 

pour définir l'identité de l'entreprise" (Torres-Blay, 2010 p. 216). L’idée est que 

l’entreprise la plus compétitive est celle qui possède les ressources les plus 

avantageuses et qui sait les exploiter au mieux. La combinaison unique des ressources et 

des compétences de l’entreprise associées à leurs caractéristiques intrinsèques est à 

l’origine de l’avantage concurrentiel. 
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2.3. L'écosystème d'affaires et innovation ouverte  

Comme nous l'avons déjà souligné en abordant la notion d'espace stratégique, 

l’innovation et en particulier les théories autour de l'innovation ouverte est un terreau 

fertile et trouvent leur légitimation au sein des écosystèmes d'affaires. Chesbrough a 

proposé le concept d’innovation ouverte (« open innovation ») et le définit comme « the 

use of purposive inflows and outflows of knowledge to accelerate internal innovation, and 

expand the markets for external use of innovation, respectively” (Chesbrough, 2006). 

Certains travaux plus récents (Teece, 2007 ; Pierce, 2009) ont également mis en avant 

d’autres caractéristiques intéressantes des ESA notamment au regard de la dynamique 

d’innovation. 

- Teece: l’intérêt de l’ESA est de permettre de mieux comprendre le développement des 

capacités dynamiques. La nécessité pour les entreprises de renouveler rapidement leurs 

compétences pour faire face aux évolutions de leur environnement et d’autre part, 

l’aptitude du management à intégrer, construire, et reconfigurer des compétences 

internes et externes pour répondre à ces mêmes évolutions. 

- Pierce (2009) indique quant à lui que le contrôle de l’architecture technologique 

conditionne la performance à long terme de la  firme pivot et donc de l’ESA. Autrement 

dit, les “ règles du jeu ” sont susceptibles d’être manipulées par le keystone et résultent 

donc moins d’un processus de co-évolution (ou du jeu des acteurs) que de la volonté du 

keystone de fixer ses propres règles (desquelles dépendront les contributions des autres 

acteurs). Les choix architecturaux sont donc particulièrement importants et 

conditionnent le degré d’ouverture du processus d’innovation. 

- La stratégie d’innovation ouverte à la Chesbrough (2003, 2011) est une stratégie 

d’innovation qui est supportée par les TIC et notamment les plateformes. Chesbrough 

fait ainsi de “ l’ouverture ” un moyen permettant aux entreprises d’optimiser leur 

processus d’innovation et d’exploiter de nouvelles opportunités d’affaires. 

- Les pôles de compétitivité qui émergent en France après 2005 sont une organisation 

dont l'objectif est d'encourager l’innovation ouverte, s'appuyant sur les synergies et les 

complémentarités entre acteurs privés (entreprises avec leurs clients, fournisseurs, 
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partenaires) et les acteurs publics (académiques avec les laboratoires de recherche et 

centres de formation) sont susceptibles de générer des innovations technologiques. 

- Dans le cadre de projets collaboratifs, les partenariats de R&D entre entreprises et 

organismes de recherche publics s'appuyent sur une mise en commun de ressources et 

compétences permettant un partage des résultats des projets. L'organisation encadrant 

constitue un acteur collectif qui permet la promotion de l'innovation pour l’ensemble 

des partenaires du projet." 

Dans la démarche d’innovation ouverte, la dynamique de la coopétition est présente. 

Dans les projets collaboratifs des pôles de compétitivité par exemple, des entreprises 

concurrentes vont collaborer pendant la durée du projet. La coopétition permet aux 

partenaires du consortium de mettre en commun leurs ressources et compétences et de 

partager les risques technologiques et financiers liés aux projets de recherche et 

développement. 

3 - Nouvelle approche du management, perspective écosystémique 

La perspective écosystémique permet d'adopter une vision élargie et systémique en 

supplément de se focaliser sur quelques dimensions de la relation, de la position 

concurrentielle, de l'environnement industriel, c'est-à-dire celles proposées dans la 

conception traditionnelle du management. Cette vision écosystémique permet de saisir 

la réalité relationnelle dans toute sa complexité, sans avoir à la simplifier ni à la réduire 

en variables isolées de leurs contextes respectifs. La vision écosystémique intègre des 

éléments structurels (l'économie, la politique, la société, la nature, la technologie), des 

éléments reliés à l'industrie (caractéristiques concurrentielles, innovation, marchés) et 

des éléments reliés aux humains (organisations, individus, rationalités limitées, 

relations) dans plusieurs dimensions qui sont basées sur l'espace, le temps, l'action et 

qui reflètent l'évolution, et en l'occurrence la coévolution des processus sociaux. 

Ces différentes considérations théoriques nous permettent de proposer le cadre d'une 

"nouvelle économie d'entreprise", basée sur des structures organisationnelles 

qualifiantes autour des ressources et compétences, des apprentissages, et des 

dynamiques évolutionnistes liées. Nous avons ainsi élaboré le cadre d'une nouvelle 

approche autour du concept d'écosystème d'affaires.  
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Tableau 12 - Approches classique et nouvelle des structures organisationnelles 

Concepts Tradition Nouvelle économie 

Notion 
- Convergence  

Industrie 
- M-Form9 

ESA 
- E-Form 

Frontières Contours du secteur Frontières non définies 
Stratégies Intentions délibérées Système adaptatif complexe 
Avantage concurrentiel Hiérarchique, formel Diversité des acteurs et des interactions 
Concurrence Produits et marchés Coopetition et coévolution 
Source: A partir de Torres-Blay, 2010 

L'importation du concept d'écosystème d'affaires en management a ouvert les portes à 

un nouveau paradigme, qui apporte une empreinte écologique, justifiée par l'origine du 

terme et l'observation de phénomènes dans la nature tels que competition, cooperation 

et évolution que l'on retrouve dans les systèmes sociaux-économiques. Le concept d'ESA 

aborde des champs nouveaux qui vont permettre d'englober et de comprendre de 

nouvelles formes d'organisation. Les ESA se construisent pour répondre à des 

contraintes d'environnements en perpétuelle mutation et reconfiguration, et pour suivre  

la volonté de ses acteurs qui captent les ressources nécessaires et qui, grâce à la richesse 

de leurs interactions, peuvent bénéficier des opportunités de création de valeur. 

Nous dépassons la notion d'industrie qui pendant longtemps, avait caractérisé 

l'économie mondiale, où des groupes d'entreprises desservaient leurs propres marchés, 

structurant leur marché en faisant équipe avec leurs propres fournisseurs, et en  

poursuivant leurs propres stratégies pour la capture de la valeur. Ce paradigme 

caractérisait des temps plutôt sédentaires, avec des modèles d'affaires établis où la 

bataille concurrentielle se faisait de manière linéaire, indiquant la voie normale de la 

rentabilité. 

L'approche par les écosystèmes d'affaires introduit une nouvelle approche 

organisationnelle qui redéfinit la dimension concurrentielle à travers un construit social 

complexe avec des acteurs hétérogènes et des interactions complexes, dont les 

frontières sont transgressées car en perpétuelle redéfinition, et dont le positionnement 

                                                      

9 Firme multidivisionnelle (Moore, 1998) 
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dans l'environnement stratégique ne postule par l'équilibre mais justifie la création 

constante d'un déséquilibre essentiel à sa survie.  

3.1. Avantage concurrentiel 

Ce changement de paradigme prolonge les approches classiques de la concurrence 

sectorielle. Selon Moore (1993, 1996, 1998), il s'agit de la "mort de la concurrence". 

L'ESA dépasse la simple sphère du marché, transgresse même les frontières de 

l’industrie. C’est en ce sens que la théorie des écosystèmes d’affaires va au-delà des 

travaux de la nouvelle économie industrielle. Elle appréhende la concurrence comme un 

"construit social complexe et à géométrie variable" (Torres-Blay, 2009). 

- L'ESA introduit une nouvelle forme de concurrence qui permet à la fois la coopération 

et la concurrence: la coopetition. Les travaux de Porter (1980) avaient présenté 

l'avantage concurrentiel comme une manière pour une entreprise d'agir sur la structure 

d'une industrie et de créer davantage de valeur que ses rivaux. L'ESA permet d'agir face 

aux turbulences de l'environnement, celui-ci est alors moins subi car il résulte en grande 

partie d'une co-construction des organisations qui le constituent.  

- Les partenaires en interaction au sein d'un ESA bénéficient de ressources 

complémentaires qui sont profitables pour le réseau de valeur créé. Les compétences 

développées via la coopération conduisent à sélectionner des marchés, des activités. Ces 

complémentarités et les relations d'interdépendance qui les structurent apportent un 

avantage concurrentiel certain. 

La "mort de la concurrence" signifie que les organisations ne peuvent plus se baser sur 

une intégration verticale et horizontale en tant que moyen pour gagner un avantage 

concurrentiel, l'avantage concurrentiel n'est plus nécessairement lié à des économies 

d'échelle ou de champ en tant que telles, mais en tant que moyen de contribuer à la 

trajectoire de l'innovation.   

3.2. Frontières non définies 

Les ESA n'ont pas de frontières fixes (Torres-Blay, 2009). La dynamique des interactions 

qui se développent entre les firmes alliées à un même écosystème d’affaires permet de 

faire évoluer le réseau en interne et coévolue en interagissant et bénéficiant des 

relations avec l'environnement extérieur.   
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- En tant que système ouvert, l'ESA doit avoir la capacité de saisir les opportunités dans 

un environnement instable, mais aussi de créer cette instabilité par l’aptitude à 

découvrir et exploiter de nouvelles occasions d’affaires. 

- L'innovation ouverte en est une conséquence. Dans le nouveau paradigme d'ESA, 

l'avantage lié aux économies de champ et d'échelle par exemple qui permet de réduire 

les coûts et d'accroître la performance, n'a de valeur que s'il permet de contribuer à la 

trajetoire d'innovation. "Une innovation est moins le fait d’une entreprise isolée que le 

résultat d’une combinaison de coopération entre plusieurs entreprises qui participent à 

faire émerger les nouveaux produits, les nouveaux standards et les nouvelles normes de 

consommation de demain. L’innovation est de plus en plus partagée. Elle résulte d’un 

système de partage des connaissances et de multiples convolutions acceptées et non plus 

subies." (Torres-Blai, 2009). 

3.3. Absence d'équilibre 

Evoluer au sein de l'ESA implique que l'on ne postule pas l’équilibre mais au contraire 

justifie la création constante d’un déséquilibre (Pascale, 1999), l'organisation qui s’auto-

renouvelle comme étant celle qui est capable de créer une instabilité interne. Thietart 

(2000) ajoute que "l'expérimentation, l’innovation et l’initiative individuelle sont ainsi des 

sources de désordre qui tendent à pousser l’organisation en dehors du chemin programmé, 

en dehors de son équilibre". 

La coévolution est un important concept dans la mesure où elle implique la survie du 

système, de l'écosystème en l'occurence. Il s'agit de reconnaiître que les membres de 

l'ESA coévoluent dans un environnement riche et dynamique et, considéré comme un 

espace d'opportunités. Il permet de faire émerger de nouvelles industries issues de cette 

volonté de coévolution.  

Moore (1996) introduit l'idée d'une écologie de la concurrence. La survie de la firme 

dépend de sa capacité à savoir évoluer dans cet ESA, à jouer de tous les leviers utiles, à 

trouver ailleurs ce qui lui fait défaut, et à se réinventer. La survie d’une organisation 

dépend de sa capacité à savoir co-évoluer dans cet ESA, à jouer de tous les leviers (de 

toutes les ressources) utiles, à trouver ailleurs ce qui lui fait défaut, à se réinventer. Ce 

processus de coévolution implique davantage de coopération tout en maintenant un 
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niveau de concurrence élevé. Iansiti and Levien (2004, p.46) indiquent les facteurs de 

succès critiques pour l'ESA qui sont la productivité, la robustesse (capacité de survivre 

aux chocs internes et externent qui menacent sa destruction, capacité d'adaptation), et 

la capacité de créer des opportunités via le changement d'attitude de protectioniste à 

coopératif.   
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Conclusion chapitre 1 - Définition de l'écosystème d'affaires 

Sur le plan sémantique, nous retenons la terminologie générique de l’écosystème 

d'affaire:  

Un réseau local constitué de différentes organisations de 

statut marchand et non marchand, reliées entre elles par 

des mécanismes de coordination basés sur la confiance,  

partenaires dans des filières d’activité complémentaires et 

animées pas des choix conscients, et coévoluant dans un 

espace stratégique.  

L’écosystème consiste à imaginer une vie économique propre à l'espace stratégique, que  

les flux d’activités des différents partenaires rendent auto-suffisant; en retour l'espace 

fédère et renforce la collaboration entre les partenaires grâce aux économies 

d’agglomération et de champ. Dans cette terminologie, le terme "local" renvoit à ce qui 

est en rapport à la disposition et l’état des lieux et des choses. Le "local" est à 

différencier du "global". Le local se définit en rapport à un espace, qui n’est plus 

métrique lorsque le numérique racourcit les distances. Nous avons un nouvel espace 

topologique (vient de la contraction des noms grecs topos et logos qui signifient 

respectivement « lieu » et « étude »), qui est un espace de voisinage, avec des 

caractéristiques au-delà de considérations géographiques. 

Nous pouvons établir ci-après les déterminants de l'ESA qui prolongent la définition 

proposée.  Nous nous appuyons sur la grille de lecture proposée par Assens et Baroncelli 

(2004) qui permet de décrire la manière dont une organisation est structurée et la 

nature des évolutions qu'elle subit sur une période.  

Tableau 13 - Déterminants de l'écosystème d'affaires 

Définition Réseau inter organisationnel, intersectoriel, animé par une intention stratégique  

Frontières  Espace (territoire, connaissance), autonomie 

Vocation  Constitué de différentes organisations de statut marchand ou non, reliées à des 
parties prenantes et partenaires dans des filières d’activités complémentaires 
(Assens 2013). 

Règles 
d’interaction  

Structure collaborative dont les conventions d’échanges ne sont tributaires ni du 
marché ni de la hiérarchie (Powell 1990, Williamson 1991), avec la confiance. 
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Les frontières permettent de distinguer les partenaires (qui partagent les mêmes 

intérêts et la même vocation) des non partenaires du réseau (dont les objectifs sont 

divergents des intérêts du réseau). Elles sont définies par des limites (Assens et 

Baroncelli, 2004) qui sont financières (critère de propriété), d'autorité (critère de 

commandement, proximité (géographiques ou cognitives).  

Une des grandes différences entre les systèmes écologiques et sociaux se trouve dans les 

choix conscients, qui constituent leur vocation et qui lui permettent de se développer.  

La vocation caractérise l'utilité (économique, sociale ou politique) qui justifie son 

existence pour les membres (et non-membres) de l'organisation; elle porte sur des 

objectifs d'innovation, de production ou de commercialisation de biens ou services qui 

recquièrent coordination entre les membres. L'organisation a un rôle actif et est capable 

de prendre des décisions conscientes basées sur les connaissances qu'elle possède, non 

tributaire du hasard, simplement animée par des réactions aux influences de l'extérieur. 

Les choix conscients permettent de se positionner avec une perspective à long terme, 

d'intégrer de nouvelles connaissances aux existantes, d'anticiper les évolutions 

concurrentes, de mettre en place des tactiques, et même de tricher !  

Les règles d'intéraction sont déterminées à partir de trois éléments (Assens et 

Baroncelli, 2004) qui sont l'ouverture vers l'extérieur (un système ouvert), le 

patrimoine de l'organisation, et les mécanismes de coordination qui lient les partenaires 

de la structure organisationnelle. L'ouverture vers l'environnement extérieur est 

nécessaire pour l'approvisionnement en ressources et compétences, et les débouchés de 

ses productions. Le patrimoine est constitué de ressources et compétences distinctives 

qui vont permettre un avantage concurrentiel sur d'autres structures, elles engendrent 

des capacités organisationnelles, relationnelles et technologiques, ce que l'on nommera 

des compétences écosystémiques (Loilier et Malherbe, 2012). Les mécanismes de 

coordination dans un écosystème d'affaires sont basés sur la confiance.  

Tous ces éléments constituent un contexte d'autosuffisance et qui peuvent justifier 

l'émergence d'innovation, tant organisationnelle, technologique, qu'économique. La 

référence à la confiance est sous-jacente dans les approches sur les écosystèmes 
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d'affaires. Nous allons voir dans le prochain chapitre la place de la confiance dans le 

cadrage théorique du concept et son rôle. 
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Les relations sociales au sein d'un écosystème d'affaires constituent un élément 

fondamental, réduisant l'incertitude environnementale, facilitant une baisse des coûts 

de transaction, par la réduction du risque d’opportunisme en raison de ce que Marshall a 

appelé en 1919 une «atmosphère industrielle» ou un « milieu innovateur », et par la 

diminution des coûts relatifs à l’établissement d’un contrat10. L'écosystème d'affaires, en 

tant que système de relations économiques et sociales, contribue ainsi à la formation 

d’un capital social et relationnel dans un espace géographique donné : ce capital facilite 

l’action collective des acteurs tout en contribuant à la réduction de l’incertitude et au 

déclenchement de processus collectifs d’apprentissage.  

La dynamique relationnelle d'un écosystème d'affaires est basée sur la confiance. La 

confiance a lieu parce qu'il y a interaction, entre individus, ou entre organisations. La 

confiance est un mode de coordination qui permet de compléter les contrats 

nécessairement incomplets liant les individus ou les organisations, qui permet de se 

substituer à la relation d'autorité. Ces processus d’apprentissage collectifs sont fondés 

sur l’existence de codes, de langages communs, d’attitudes de confiance et de 

coopération réciproques. 

Théories 

Quelle est l'origine du terme confiance ?  

"Fiance", vient du mot "se fier" (altération de "fides" en latin) 

dont "ance" est le suffixe", c'est donner sa foi, ou la prêter. Ainsi 

la fiancée est la promise, celle qui donne sa foi et en qui on place 

sa foi. Dans l'acte de con-fiance il y a un sentiment de fidélité, qui 

est cet acte de parole par lequel on s'engage envers une 

personne précise et irremplaçable. A la confiance s'oppose la 

méfiance, mal-fiance. La confiance était un lien. La méfiance est 

la rupture du lien.  

                                                      

10 Le contrat peut être de nature financier, social, technologique. 



 

 73  

 
Chapitre 2 - La confiance 

 

  

Pour aller plus loin, on évoquera la défiance qui se distingue de 

la méfiance. Dans la défiance, le "de" permet de se défier et de 

revendiquer dans les faits une distanciation. C'est ce "de" de la 

distance par laquelle on s'aménage un espace de réflexion et de 

liberté, avant de s'engager. Certains diront que si la collaboration 

entre acteurs au sein d'un écosystème d’affaires ne repose pas 

sur de la méfiance ou de la défiance, les échanges d’informations 

et de savoirs peuvent être plus longs et plus coûteux, et accroître 

les coûts de transaction. Cette situation peut engendrer une 

dynamique d’innovation inefficace, voire contre- productive.  

Expliciter la confiance en gestion présente à la fois une grande richesse et des difficultés 

résultant de la présence du concept dans diverses disciplines. Après avoir émergé 

historiquement dans le champ de la psychologie (Deutsch, 1958), divers philosophes 

(Baier, 1986; Hosmer, 1995), économistes (Arrow, 1972; Williamson 1993), 

gestionnaires (Barney et Hansen 1994) et sociologues (Giddens, 1984; Zucker, 1986), et 

plus récemment Lorenz (2001) et Mothe (1999) ont travaillé sur la notion de confiance.  

- Les sociologues abordent la confiance à travers les relations sociales encastrées des 

individus les uns avec les autres (Granovetter 1985) ou les institutions (Zucker 1986), la 

notion de réseau social se substitue à celle de relation d’autorité découlant de la 

hiérarchie. Georg Simmel pour sa part considère que « sans la confiance des hommes les 

uns envers les autres, la société tout entière se disloquerait... ». La confiance apparaît 

comme un support essentiel des relations sociales et un mode de coordination à part 

entière. 

- Les économistes et gestionnaires mettent en exergue principalement la notion 

d’incertitude et les modalités de coordination. L'approche économiste en particulier voit 

la confiance comme un avatar de l'intérêt, un calcul de risque/opportunité, « calculative 

trust » (Williamson 1983) et relève d’un acte purement rationnel et utilitaire, ou de 

manière institutionnelle (North 1990). La confiance s'efface devant les intérêts de 

chacun. Ce qui subsiste est la "confiance personnelle" qui ne s’applique que dans des 

situations très particulières, en famille, entre amis.  
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“La confiance institutionnelle se réfère au contexte social et 

organisationnel dans lequel le contrat s’inscrit. Si les règles 

institutionnelles sont considérées comme exogènes, la confiance 

institutionnelle apparaît comme non calculée. En fait, les 

transactions sont toujours organisées en référence à un contexte 

organisationnel dans lequel elles s’inscrivent. Le calcul 

réapparaît toujours. ” (Williamson, 1993, p 486). 

- L’approche psychologique voit la confiance être produite par l’apprentissage de la 

relation entre les partenaires (Gulati 1995). 

Tableau 14 - Approches de la confiance 

Champ disciplinaire  Définition  Références  

Economie  

"the most efficient mechanism for governing 
transactions" 

"important lubricant of social systems”  

Arrow, 1974; 1970; 
Ouchi, 1980  

Arrow, 1974, p. 23 

Sociologie 
"a set of expectations shared by all those 
involved in an exchange" 

Zucker (1986) 

 vital for maintenance of cooperation in society  Parsons, 1951 

 "essential for stable social relationships"  Blau, 1964 p.64 

Management  source d’avantage compétitif Barney et Hansen (1994) 

Philosophie/Psychologie 

Trait de personnalité, prédisposition générale 
à croire en autrui. 

Fondée ou non sur un contrat et le goodwill  

Baier (1986)  

 

Nous avons une variété d'approches et pouvons mettre en exergue des concepts tels que 

cooperation, contrôle, risque. L'approche économique nous intéresse, Chiles et 

McMackin (1996 p. 85) la résument:  

"L’anticipation qu’un partenaire à l’échange ne s’engagera pas 

dans un comportement opportuniste, même en présence 

d’incitations compensatrices de court terme et d’une incertitude 

sur les bénéfices à long terme".  

Elle doit être complétée par une approche sociologique et psychologique, car la 

motivation du recours à la confiance comme mode de coordination, en complément de 

l'autorité et de la hiérarchie, n'est pas uniquement guidée par des motifs d’efficacité 
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(atteinte des objectifs du réseau) et d’efficience (au moindre coût). En effet, les 

caractéristiques intrinsèques d'une transaction que sont un investissement spécifique, 

l'ampleur de l'échange et l'incertitude, nécessitent de "tenir compte de l’encastrement 

social de la transaction dans sa dimension temporelle (répétitivité des échanges passés), 

réticulaire (relation avec un tiers et/ou d’autres firmes) et institutionnelle (existence 

d’institutions sociales qui tiennent compte de conventions et d’engagements crédibles)" 

(Loilier et Tellier, 2004).  

La confiance sert dans la coordination des actions entre acteurs, elle se construit. La 

confiance joue un rôle central dans les échanges, et les réseaux sont des lieux de 

prédilection de l’exercice de mécanismes en lien avec la confiance. La confiance permet 

la coordination et la pérennité des communautés stratégiques.  

Qu'en est-il en économie et gestion ? 

En partant des travaux initiés par Coase (1937), la confiance a été introduite en analyse 

économique, en particulier via la "nouvelle économie industrielle". Ainsi, sous-jacent du 

débat marché ou intégration, se profile la question du mode de coordination le plus 

efficace. Certaines transactions sont retirées du marché et soustraites à la régulation par 

les prix pour être organisées dans l'entreprise et soumises à l'autorité et son principe 

coordinateur, ceci afin d'effectuer des économies sur les coûts de transaction. Ces coûts 

de transaction (Williamson, 1979) se retrouvent dans une logique contractuelle (coûts 

de négociation, d’exécution ou de renégociation des contrats) ou dans une logique 

hiérarchique (coûts de contrôle). Ils sont certes réduits (Bromiley et Cummings, 1995) 

au sein d'un réseau (mécanismes de confiance) mais existent, et Zucker (1995) ajoute 

les coûts induits par la production de la confiance en termes d’énergie humaine 

consentie, d’investissement financier et de perte d’opportunité. 

Mais, alors que Williamson (1993) spécifie les transactions qui seront verticalement 

intégrées, on observe un développement considérable de celles qui se déroulent très 

exactement entre le marché et la firme, au sein de "formes intermédiaires" (Williamson, 

1994), de "quasi-marchés" (Williamson 1983, Assens 2003), de "réseaux" (Powell, 

1990).  

Parmi les contributions théoriques au thème de la confiance, nous avons vu que les 

économistes ont permis de positionner le concept par rapport aux contextes 
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organisationnels, mais leur définition de la confiance reste limitée car elle positionne la 

confiance uniquement par rapport au risque d'opportunisme, et elle reste floue car elle 

génère des caractéristiques souvent incompatibles. Nous trouvons dans les travaux de 

Zucker une légitimité avec une définition de la confiance déterminée en fonction de ses 

modes de production.  

1. La confiance, un concept englobant   

La confiance est un élément essentiel lorsqu'on parle de relations et de mécanismes de 

coordination. La nature systémique des relations qui caractérisent un écosystème se 

retrouve dans la notion de confiance.  

Arrow (1974) affirme que la confiance doit intégrer une dimension sociale, elle est le « 

lubrifiant » à la base du fonctionnement du système social et de son efficience. Dans le 

même ordre d'idée, Zucker (1986) qualifie la confiance comme une série d’attentes 

sociales partagées par les personnes impliquées dans un échange économique, valeurs 

communes pour les parties qui y sont engagées. 

1.1. Caractéristiques de la confiance 

De manière plus précise, il nous semble important dans un premier temps de pouvoir 

nous approcher d'une compréhension de la notion de confiance. Nous pouvons utiliser 

la définition de Lorenz (2001), que nous schématisons ensuite :  

"X fait confiance à Y pour faire Z" : le comportement est dicté par 

la poursuite d'un intérêt commun à X et Y ? 

"X est vulnérable dans la mesure où Y est un agent libre, dont on 

peut concevoir qu’il pourrait agir en faisant tort à X": nous 

acceptons de réduire la liberté de X en échange d'une réduction 

de l'incertitude.  

" X a ses raisons à l’appui de ses attentes vis-à-vis du 

comportement de Y. En ce sens, la confiance est justifiée". Le jeu, 

le pari est d'accepter la vulnérabilité de X, il y a une prise sur le 

temps.  
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Dans les travaux inter-organisationnels, qui forment l’essentiel de la littérature 

managériale, nous retrouvons toujours mentionnés, selon Mothe (1999), "les parties 

impliquées, le type d’échange en question, souvent de nature économique, mais pouvant 

aussi être social, les vulnérabilités en présence, puisées dans la littérature de référence 

des auteurs, les attentes concernant les comportements des acteurs, qui varient selon les 

disciplines et les contextes dont parlent les auteurs". 

Figure 3 - Caractérisation de la confiance 

 

Fait confiance 

X  Y 

 - Accepte d'être vulnérable 

 - Fait confiance       - Réalise une action Z 

  

Selon une définition assez largement acceptée, la confiance peut-être entendue comme 

"un état psychologique se caractérisant par l'intention d'accepter la vulnérabilité sur la 

base de croyances optimistes sur les intentions (ou le comportement) d'autrui". La 

confiance est un pari (risqué ?) sur le comportemnet de l'autre, il y a anticipation sur le 

futur, espérant que l'autre (Y) va réduire l'incertitude. X accepte donc de réduire sa 

propre liberté d'action en échange d'une réduction de l'incertitude vis-à-vis de l'action 

de l'autre. En partant du schéma, nous pouvons mettons en évidence les points suivants.  

La confiance émerge de liens d’alliance répétés avec le même partenaire (Gulati, 1995). 

Les caractéristiques de X: 

- Accepte d'être vulnérable (risque et interdépendance) 

- S’attend à ce que Y réalise Z 

- Fait confiance   

- Accept de réduire sa propre liberté  

Caractéristiques de Y 

- Réalise une action Z 
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- Pas de comportement opportuniste 

La confiance 

- Engagement 

-  Pari sur le comportement de l’autre 

-  Espérance sur l’attitude de l’autre 

-  Graduée de « bonne volonté » (Sako, 1997) à « contractuelle » (Williamson, 

1993). 

Nous avons une gradation potentielle de la confiance. La confiance peut évoluer sur 

différents niveaux, de faible à forte. Barney et Hansen (1994), que Mothe (1999, p.6) 

évoquent : 

- une confiance  “ faible ” due à "l’absence de vulnérabilité significative des partenaires à 

l’échange (risque moral, retards, etc.), la confiance résulte en fait ici de l’absence de 

risque d’opportunisme et non d’un quelconque mécanisme de gouvernance de 

l’échange". 

- Une confiance “moyenne” "si l’échange est protégé par divers mécanismes de 

gouvernance, les parties auront l'assurance mutuelle que leurs vulnérabilités ne seront 

pas exploitées car il serait irrationnel de le faire. Cette forme de confiance (moyenne ou 

semi-forte) est celle qui est utilisée en général dans la plupart des modèles économiques 

d’échange". 

- Une confiance “ forte ” : "la confiance émerge de la relation entre les parties parce 

qu’un comportement opportuniste violerait les valeurs et les principes de 

comportement qui ont été internalisés par les parties, ce indépendamment des coûts 

économiques et sociaux qu’engendrerait un comportement opportuniste". 

L’engagement 

Il est fortement lié à la confiance et accentue la performance et le succès de la relation. 

Mais de hauts niveaux d'engagement peuvent entraîner un phénomène de dépendance: 

un fort degré de dépendance vis-à-vis du partenaire, laissent l'ouverture vers des 

comportements opportunistes : la dépendance de l'une des parties de l’autre signifie que 

l’autre a un pouvoir dans la relation. 
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La dynamique des coûts 

La confiance diminue les coûts de transaction (Zaheer et al., 1998). Citant Delerue et 

Berard (2007, p. 134), "les accords se faisant alors de manière plus simple et plus rapide, 

via la réduction de l’asymétrie d’information qui en résulte. De même lorsqu’il s’agit de 

renégocier les termes du contrat, suite à l’occurrence de contingences imprévues, la 

confiance développe des compréhensions communes et favorise l’efficience des 

négociations." 

Pour résumer, nous pouvons retenir les qualificatifs suivants (à partir de Delerue et 

Berard, 2007): la confiance est une croyance, une espérance, un engagement, résulte 

d'une intention. 

1.2. Le contexte et l'environnement de la confiance 

Les économistes positionnent la confiance par rapport au risque d'opportunisme, Arrow 

(1974) place la confiance en dehors du champ économique, et ainsi elle peut être parfois 

difficile à établir car les ressources mobilisées pour sa construction restent hors du 

champ économique. La confiance est alors considérée comme immanente, ce qui signifie 

qu'elle résulte de sa nature même et non pas d'une action externe. Ce qui apparait de 

manière évidente et est lié à la construction même de cette confiance, est l'état 

d'incertitude dans lequel se trouvent les protagonistes. 

D'après Mangematin (1998),  

"La confiance ne se confond pas avec la notion d'intérêt. La 

confiance existe mais ne préexiste pas a priori. Elle se construit. Sa 

nature et ses caractéristiques dépendent de son mode de 

construction. Dans certains cas, la confiance se limite à des 

relations interpersonnelles, dans d’autres, la confiance est étendue 

à des institutions. Ainsi, son rôle dans la coordination des activités 

économiques dépend de sa nature et donc de ses conditions de 

production. Son efficacité ne peut pas se mesurer a priori sans 

référence à ses conditions de production."  
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Dans un contexte qui se bâti sur une approche systémique de l'organisation, nous 

validons la nécessité de puiser dans les travaux de Zucker les éléments nécessaires à la 

construction de la confiance.   

Les rôles du contexte et de la culture (cf. le niveau institutionnel de la confiance) ont un 

impact important. Selon Deutsch (1958), cette forme de confiance résulte du choix 

irrationnel qu’une personne fait, face à l’incertitude d’un événement pour lequel les 

pertes estimées sont bien plus élevées que ne le sont les gains. 

La prise en compte du contexte dans l'établissement de la confiance engendre les 

conséquences suivantes:  

- Grâce à la confiance, les relations sont durables. L'écosystème d'affaires fonctionne 

grâce à des mécanismes temporaires d’ajustement mutuel, mais initiés grâce à la 

confiance, qui peut être répétée à horizon infini lorsque les acteurs anticipent les 

bénéfices de la relation. 

- La confiance est socialement encastrée, et cela dans les normes et règles de 

comportement des acteurs. D'après Uzzi (1997), c'est l’une des trois composantes des 

relations inter organisationnelles encastrées avec le transfert d’information et les 

accords de résolution des problèmes partagés. 

- La confiance relationnelle est « bénéfique en situation d’incertitude, en termes 

d’économie de coûts de transaction, d’échange d’information et de transfert de 

connaissances tacites » (Ring et Van de Ven, 1994). Cette confiance est locale, et non 

reproductible à d’autres contextes.  

- La confiance institutionnelle (Zucker 1986) ou impersonnelle (Shapiro, 1987) où « la 

confiance relationnelle n’émerge pas localement des interactions répétées entre 

partenaires, mais est le produit d’une confiance généralisée, institutionnelle et 

impersonnelle". C’est le cas des communautés de développeurs, d’entreprises virtuelles. 

En conclusion, nous pouvons affirmer que la confiance s'inscrit dans un contexte, un 

environnement. La confiance a un rôle déterminant dans les échanges.   On peut ainsi 

concevoir une approche holistique à l'instar de Zucker et une approche "atomistique" ou 

analytique à l'instar de Williamson de la confiance.  
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1.3. La confiance selon Zucker 

1.3.1. La production de la confiance 

Il est intéressant d'observer que dans la littérature, l'approche selon laquelle la 

confiance joue un rôle clé dans les dynamiques de coopération et l'émergence de 

l'organisation en réseau (Gulati, 1995 ; Nooteboom, 1996 ; Rousseau, 1998; Mothe, 

1999; Edouard & Gratacap 2011). Le moteur de leurs travaux concerne l’analyse du 

réseau et de son évolution, et en particulier quelles caractéristiques du réseau favorisent 

la confiance. 

Nous allons voir qu'à côté des modes de production de la confiance traditionnels, les 

caractéristiques intrinsèques ou Intuitu personae (« caracteristic-based trust ») et la 

relation (« process-based trust »), existe un troisième mode de production de la 

confiance qui est l’institution (« institutional-based trust »). 

1.3.2. Dépasser la dimension géographique de la confiance  

Construire la confiance à partir du territoire est une approche qui a fait l'objet de très 

nombreux travaux. Selon Garel (1995) le territoire permet un rapprochement physique 

des acteurs dans un ESA, comme fondement de l'innovation en raison de deux facteurs:  

« Le contact direct (qui facilite l’ajustement mutuel) et la création 

d’objets physiques (qui permet une externalisation des 

connaissances au sens de Nonaka (1994) »…   

« La création d’objets physiques (dessins, maquettes, 

photographies, etc.) permet d’expliquer des savoirs tacites, de les 

transformer en savoirs explicites. Selon Nonaka (1994), ce 

processus d’externalisation via ces objets relève de la métaphore 

grâce à laquelle on explique une chose (par exemple le résultat 

souhaité) en choisissant les termes d’une autre chose (ici l’objet 

physique qui sert d’expérience).»  

En accord avec les travaux d'Aggeri et Hatchuel (2003), un territoire offre un "ordre 

socio-économique" à l'ESA, c'est-à-dire un espace normatif d'action collective, animé par 

des mécanismes marchands, des conventions et des règles juridiques, qui facilitent la 
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coopération de proximité entre différents types d'acteurs publics ou privés.  Le point 

important à retenir est cette notion de proximité décrite par Boschma (2005) ou Rallet 

et Torre (2004).  

Le territoire devient un élément fédérateur des membres d'un ESA, en raison des effets 

de proximité qu'il procure sous trois dimensions : la proximité géographique, la 

proximité industrielle et la proximité identitaire.  

- Tout d'abord, l'implantation des acteurs de l'ESA sur un même territoire leur confère 

des avantages compétitifs, en raison notamment de la proximité qu'ils entretiennent vis-

à-vis des infrastructures de transport, des ressources naturelles, des caractéristiques 

physiques ou géologiques que possède ce territoire. En théorie, il est alors possible de 

réduire les coûts de transport ou les frais logistiques, en raison d'une concentration de 

firme autour des mêmes infrastructures.  

- Ces économies d'agglomération affectent aussi la logique industrielle de l'ESA. 

L'appartenance à une même filière d'activité est en effet source d'avantages compétitifs 

pour des entreprises qui sont susceptibles de se spécialiser sur un maillon de la chaîne 

de valeur. Chaque firme au sein du territoire peut ensuite bénéficier des effets 

d'expérience ou de spécialisation des autres firmes dans le cadre de collaboration 

verticale, ou développer des effets de taille par des collaborations horizontales. Par la 

proximité industrielle qu'entretiennent les membres d'un ESA, le territoire permet de 

diminuer les coûts de transfert technologique et les coûts d'acquisition de nouvelles 

ressources ou compétences.   

- Enfin, le territoire joue un rôle non négligeable sur le plan culturel par le sentiment 

d'appartenance qu'il procure aux membres d'un ESA. Pour Pecqueur et Zimmermann 

(2004), le territoire structure le rapport aux autres sur le plan cognitif, dans la mesure 

où l'espace joue un rôle dans la construction et/ou la destruction d'une identité locale 

spécifique, non généralisable à d'autres territoires.  

Les membres d'un ESA forment alors une communauté sociale, animée par des valeurs 

communes (régionalisme), une représentation partagée d'un métier (communauté de 

pratiques), des règles de vie et des conventions issues de la coutume locale (notion de 

terroir). Cette proximité identitaire favorise une proximité relationnelle, voire un 

certain mimétisme qui réduit les coûts de transaction entre firmes, en substituant le 
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contrat juridique par le contrat moral ; elle peut alors faciliter l'innovation et le partage 

d'informations. 

La dimension territoriale joue un rôle dans la construction de la confiance, pour 

favoriser l'éclosion des projets collaboratifs entre acteurs.  

Bien que la proximité géographique soit souvent considérée comme incontournable 

dans la réalisation d’une innovation collective, à partir du moment où elle permet une 

meilleure transmission des connaissances dans le cadre de la confiance, Loilier (2010) 

explique que « le territoire n’est pas nécessaire aux réseaux innovateurs si ceux-ci peuvent 

s’appuyer sur une ou plusieurs proximités non spatiales ». Il existe ainsi d'autres formes 

de proximités, alternatives à la proximité géographique (Loilier, 2010), comme la 

proximité électronique, ou la proximité communautaire. Les effets de proximité 

industriels, comme les économies d'échelle et de spécialité au sein d'une même filière, 

peuvent être atteints en dehors du territoire grâce aux échanges de données 

électroniques, permettant de communiquer à distance avec des acteurs situés en dehors 

du territoire mais dont l'expertise est utile pour le développement de projet au sein d'un 

ESA. La communauté des développeurs des logiciels libres comme Linux sur Internet est 

un exemple de cette réalité. L'innovation ouverte est donc susceptible de reposer sur 

des communautés d'acteurs qui échangent des connaissances sur un territoire virtuel. 

Cela signifie que toutes les compétences nécessaires à l'innovation ne sont pas toujours 

localisées au même endroit. 

Torre, dans Pecqueur et Zimmermann (2004), note le lien indéniable  

confiance/localisation, les relations sociales se voyant encastrées dans des contextes 

locaux d’interaction, mais elles ne disent rien sur les situations qui dépassent le cadre 

des interactions locales. 

1.3.3. Confiance selon Zucker 

D'après Zucker (1986, p.13), la production de confiance diffère de la production 

manufacturière selon deux caractéristiques que sont: le processus de production de 

confiance qui est dépendant du temps (" the production process is time dependent"),  et 

les mécanismes de production de la confiance qui nécessitent une légitimité sociale 
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avant son application "mechanisms of production have to be socially legitimized before 

trust can be of more than local applicability". 

Zucker définit la confiance comme une série d’attentes sociales partagée par les 

personnes impliquées dans un échange économique: 

"From a sociological perspective, trust is defined as a set of 

expectations shared by all those involved in an exchange". (Zucker, 

1986) 

Elle associe la confiance aux normes de comportement et aux habitudes sociales. Elle 

explique dans ses recherches que l’altération de la confiance dans la société américaine 

en raison de la hausse de l’immigration, la mobilité de la population et l’instabilité des 

entreprises entre 1840 et 1920, a engendré la création de structures permettant de 

produire la confiance.  

"La disparition de la confiance, due notamment à une arrivée 

massive d’immigrés, couplée à un développement des échanges 

internationaux et de longues distances, provoque la production de 

structures formelles au sein des entreprises et entre les firmes dont 

le principal effet est de rétablir la confiance. La confiance 

interpersonnelle et informelle s’efface au profit d’une confiance 

institutionnelle". (Mangematin, 1998) 

Zucker inclut des règles sociales qui proviennent de trois modes de production de la 

confiance, fondés sur : 

- la confiance intuitu personae (Characteristic-based trust), liée aux similarités entre 

individus, aux caractéristiques des personnes (formation, culture, origine, etc.) ; 

- la confiance relationnelle (Process-based trust), liée aux échanges antérieurs ou prévus 

(réputation, don contre don), à la relation passée; 

- la confiance institutionnelle (Institutionnal-based trust), liée aux structures soiales 

formelles, dépendant d'attributs spécifiques à une organisation ou à un individu ou 

dépendant de mécanismes intermédiaires ou acteurs tiers. 

Cette définition va nous servir de socle pour une caractérisation des différents types 

d'ESA. 
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Lors de ses recherches, la sociologue Zucker (1986), décrit l'altération de la confiance 

dans la société américaine, altération issue de la mobilité de la population, de 

l'immigration et de l'instabilité des entreprises qui a lieu entre 1840 et 1920. Cette 

altération a conduit à la création de structures dont la vocation est de produire de la 

confiance, il s'agit de structures bureaucratiques basées sur la hiérarchie, comprenant 

des intermédiaires financiers ou des organismes gouvernementaux, liés à la 

réglementation ou à la législation. Cette confiance est encadrée par des normes, des 

coutumes, des traditions, des styles de conduite, des règles du jeu (Williamson, 1993) 

des valeurs, des standards techniques, des systèmes de certification (Nooteboom, 1999), 

des contrats ou la hiérarchie au sens de Weber. 

Zucker (1986) admet la difficulté de mesurer directement la confiance, parce qu'elle est 

implicite dans la plupart des transactions. Elle tente de développer plusieurs indicateurs 

de mesure indirecte de la confiance:  

- Les individus ou les entreprises utilisent des indicateurs qui signalent la présence 

probable ou l'absence de confiance. Ces indicateurs de confiance peuvent être informels, 

tels l'appartenance à une association professionnelle, ou formels tels qu'un système 

d'assurance. 

- Un autre indicateur de l'importance de la confiance dans la relation résulte de 

l'intensité de la réaction de l'individu ou de l'entreprise, lorsque la relation de confiance 

est perturbée. 

Zucker (1986) donne quelques axes de mesure de la confiance à travers des indicateurs 

tels que les similarités sociales au sein d'un groupe (origine, "background" familial, 

sexe), l'appartenance à une communauté, ou pour une entreprise l'adoption 

d'innovations qui déterminent les "règles du jeu" qui sont des attentes qui s'acquièrent à 

travers la formation, la certification, la réorganisation de l'entreprise.   

L'intérêt de ses travaux de sociologue sur le sujet qui nous intéresse, c'est-à-dire de 

donner des éléments permettant de comprendre la dynamique de l'ESA et la clé des 

mécanismes de coordination, s'appuye sur des points particulièrement intéressants et à 

rapprocher des contextes actuels. 
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Premièrement, le cas sur lequel Zucker se penche dans ses travaux fondateurs retrace 

une situation au cours de laquelle l'interruption de la confiance a eu lieu durant une 

période marquée par de profondes perturbations sur le plan économique: contexte de 

main d'oeuvre hétérogène et d'industries en forte évolution à l'époque du changement 

de siècle, des valeurs et pratiques jusqu'alors communes ne sont plus partagées, 

l'urbanisation et l'évolution vers une économie nationale conduisent à une remise en 

question des nouvelles institutions.  

Deuxièmement, elle argumente que l'économie à son origine a été façonnée par des 

mécanismes, y compris de nouvelles organisations, institutions, intermédiaires de 

confiance, conçues pour reconstruire, pour produire la confiance: des structures 

bureacratiques avec règles et hiérarchie produisant confiance entre employeurs et 

employés, émergence d'un nouveau secteur d'activité produisant des services autour de 

la confiance (assurance, banque, immobilier, etc.), instauration de règles et lois 

permettant d'encastrer les transactions économiques.  

Ce qu'elle a décrit est d'actualité 100 ans après, où l'économie est en forte mouvance et  

la confiance institutionnelle régit, particulièrement en France, des pans essentiels de la 

vie économique.  

2. Confiance et écosystème d'affaires 

Comment passer de la notion de réseau, d'écosystème d'affaires à la confiance ?   

La confiance a souvent été analysée comme une variable unique, ancrée dans un 

système social, nous allons dans un premier temps nous attarder sur la notion de capital  

social, puis aborder la notion de confiance en gestion avant de l'utiliser pour bâtir une 

typologie de l'écosystème d'affaires basée sur la confiance.  

2.1. Les approches sociologiques de la confiance 

2.1.1. Le capital social 

Le concept de capital social trouve ses origines dans la description des ressources 

relationnelles encastrées dans les réseaux sociaux et les liens interpersonnels (Tsai et 

Ghoshal 1998). Nous utilisons la définition de Bourdieu (1986), qui distingue le capital 

social du capital économique et capital culturel, ou plus précisément lui attribue un rôle 
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de démultiplicateur des deux autres capitaux en les faisant fructifier : l'entrepreneur qui 

"possède un réseau" et grâce à celui-ci accroît ses profits, qui lui permettent d'élargir 

plus encore son réseau..., ou encore un professeur qui, en assistant à de multiples 

conférences, accroît son aptitude à la réflexion en la confrontant à d'autres 

interlocuteurs.... Il le définit comme «l’ensemble des ressources actuelles ou potentielles 

qui sont liées à la possession d’un réseau durable de relations plus ou moins 

institutionnalisées d’interconnaissance et d’interreconnaissance».  Coleman (1988) dans 

son approche du capital social parle d'une forme décentralisée et collaborative qui 

s’appuye sur le développement de relations triadiques: elle qui “vise à faciliter les actions 

des individus au sein de la structure et qui bénéficie à tous ses membres“. Ainsi, le capital 

social (Coleman, 1990 ; Burt, 1992 ; Fukuyama, 1995) permet aux membres d'une 

structure organisationnelle d’échanger des informations et des ressources entre les 

différents groupes fonctionnels et de créer du capital intellectuel (Tsai et Ghoshal 1998), 

d'acquérir et d'entretenir leur réseau personnel (Bourdieu, 1986), de créer des 

opportunités d’affaires, de résoudre des problèmes ou de faire émerger des 

communautés de pratique (Wenger, 1998).  

Dans la mesure où l'écosystème d'affaires est un système d'acteurs (Crozier et 

Friedberg, 1992), où les échanges économiques sont encastrés (Granovetter, 1985), et 

dont les individus partagent des normes et des valeurs, ses membres construisent des 

relations de confiance qui facilitent leur coordination et coopération en vue d’un 

bénéfice mutuel. Le capital social présente un avantage concurrentiel car il résout les 

problèmes de coordination, réduit les coûts de transaction, et facilite la circulation de 

flux d'informations entre les individus dans l'organisation. Nahapiet et Ghoshal (1998) 

soulignent en outre qu'il contribue de manière significative à l'amélioration de 

l'avantage organisationnel, car le capital social est nécessaire au développement et à la 

diffusion des connaissances dans les organisations. 

2.1.2. La théorie de l’encastrement 

Le réseautage économique est lié au réseautage social. Granovetter (1992) estime que la 

vision économique d’un réseau est incomplète et qu’une approche sociale est nécessaire 

pour cerner l’action des individus. Les faits économiques sont encastrés dans des 

réseaux sociaux qu’il convient de circonscrire à partir des relations individuelles et de 
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leurs constitutions. Il avance la conception d’un encastrement de nature réticulaire qui 

inclue un encastrement relationnel mettant l’accent sur les relations personnelles, et un 

encastrement structural qui met l’accent sur la totalité d’un réseau de relations. L’aspect 

relationnel se base sur la puissance des liens interpersonnels dont les caractéristiques 

sont définies par Granovetter (1973) telles que "la durée de la relation, l’intensité 

émotionnelle (la confiance mutuelle), l’intimité (les confidences mutuelles) et les 

services réciproques que se rendent les partenaires".  

Au sein de son réseau social, le rapport social permet à l’acteur d'accéder à l’information 

au cours du temps au sujet de la performance et de l’intégrité de son partenaire. Cet 

échange d'informations et la confiance qui en résulte permettent de limiter l’impact des 

incertitudes et des asymétries d'information. L’encastrement développe confiance et 

transparence,  susceptibles de gérer les transactions (Uzzi, 1999). 

2.2. Confiance et système 

La confiance est un sous-système qui s’inscrit dans un système social donné (Oliver et 

Montgomery, 2001). Les principes de la dynamique des systèmes sont particulièrement 

utiles pour analyser les dynamiques de la confiance. « Le système “confiance” a ses 

propres variables essentielles, qui peuvent changer au cours du temps, en réponse aux 

stimulus d’une nouvelle information et rétroaction. Parce que chaque interaction entre 

deux entités, même dans un système de confiance élevée, constitue une nouvelle 

opportunité d’apprendre, voire favoriser ou réduire la confiance. » 

Zucker (1986) souligne l’importance de la confiance institutionnelle pour des 

communautés hétérogènes telles que l'écosystème d'affaires. Elle montre en effet que la 

production de confiance institutionnelle a permis de compenser l’hétérogénéité de la 

société américaine durant la période étudiée, entre 1840 et 1820 : l’immigration 

étrangère, l’exode rural et l’urbanisation, l’innovation et la création d’entreprises dans 

de nouveaux secteurs ont constitué de fortes perturbations dans la société, et 

l’émergence d’institutions nouvelles productrices d’une confiance généralisée ont 

permis d'y faire face. Ainsi aux modes traditionnels comme la relation et les interactions 

inter personnelles, est mis en exergue une confiance institutionnelle qui se fait via un 

tiers, un ou plusieurs médias, humains, techniques, ou organisationnels. Contrairement à 

la confiance inter personnelle par exemple qui est localisée, les médiateurs 
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institutionnalisés permettent de produire une confiance généralisée, permettant à ces 

différentes formes de confiance de cohabiter. 

Au sein d'un écosystème d'affaires, nous pouvons parler ainsi de confiance systémique, 

ou de confiance écosystémique pour être plus juste. Et nous citerons Edouard et 

Gratacap (2011 p. 195) pour leur définition:  

"La confiance écosystémique désigne ici le fait que c’est l’ensemble 

des membres de l’écosystème d'affaires qui se font confiance parce 

que les dispositifs internes à l’écosystème d'affaires de régulation 

et d’assurance sont crédibles. Il ne s’agit pas seulement d’une 

confiance par des dispositifs pour les utilisateurs, mais aussi pour 

les fournisseurs, développeurs, complémenteurs." 

Nous pouvons citer à ce niveau Luhmann (1968, p. 82): 

 « La confiance systémique se construit sur le fait que l’autre fait 

également confiance et que cette communauté de confiance 

devient consciente. (...) La base rationnelle de la confiance 

systémique se trouve dans la confiance des autres ».   

Et d'ajouter que cette dernière peut s’ancrer sur des piliers institutionnels (qui sont des 

règles endogènes ayant acquis le statut de règles extériorisées) propres aux 

écosystèmes d'affaires. 

2.3. Confiance et échanges inter-firmes 

Macaulay (1963) a très tôt mis en avant la confiance dans le cadre des relations 

interentreprises. Ses travaux sur les relations inter-firmes en Grande-Bretagne ont mis 

en avant le faible recours aux contrats comme mécanisme de planification et d'incitation 

dans les relations inter-firmes. Cela pour les raisons selon lesquelles les contrats étaient 

incomplets. Macaulay soulignait que, "du fait de la forte incomplétude contractuelle, tant 

en ce qui concerne les droits et les devoirs des parties, que des garanties qu'elles se 

donnent, des risques importants de disputes de bonne foi marquaient toute relation inter-

firmes (dès lors qu'il ne s'agit pas de la fourniture de produits standardisés)". 
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2.3.1. La théorie des coûts de transaction 

Les idées fondamentales de Coase sur cette théorie (1937) ont été reprises par 

Williamson (1979, 1983, 1991), et permettent de savoir quelle forme organisationnelle 

convient le mieux à une transaction donnée. Pour Coase (1937), les critères du choix 

d’une forme organisationnelle sont basés sur les coûts liés à la transaction, les coûts 

supportés par les agents économiques lors du transfert du bien ou du service. La forme 

organisationnelle la plus adéquate est celle qui minimise les coûts de transaction. Se 

plaçant dans le prolongement de ses recherches, Williamson (1991) décrit trois 

confiances avec la primauté de la confiance calculée accordée par une partie (trustor) 

comme sa vulnérabilité par rapport à l’autre (trustee), et basée sur les attentes du 

trustor vis-à-vis du trustee. La confiance interpersonnelle est assimilée à une forme de 

confiance non calculée ou bien réelle qui est basée sur la croyance entre personnes 

ayant des liens forts (amour ou l’amitié) et la confiance institutionnelle est liée aux 

sanctions qui dissuadent l'action opportuniste et conduit alors à une sorte de risque 

calculé. 

2.3.2. La théorie de la coopération inter firme 

Selon Richardson (1972) qui rompt avec l’analyse transactionnelle, la régulation des 

échanges inter-firmes n’est pas seulement expliquée par le mécanisme des prix, mais 

par des mécanismes organisationnels. Richardson remet catégoriquement en cause la 

dichotomie hiérarchie/marché avancée par la TCT et distingue deux sortes de relations : 

les transactions de marché et les transactions de coopération qu’il définit comme « 

l’essence des accords de coopération est le fait que les parties acceptant un certain degré 

d’obligation et donc fournissent en contrepartie un certain degré de garantie quant à leur 

conduite future ». 

Ainsi, la coopération issue de la distribution du pouvoir au sein des réseaux de relations 

inter-firmes fait de ceux-ci de véritables organisations relationnelles basée sur la 

confiance (Powell, 1990). 

2.3.3. La théorie des jeux 

Les notions de vulnérabilité et de faiblesse ont été mises en exergue dans les théories de 

l'opportunisme et de la théorie des jeux. L'avantage de la théorie des jeux dans 
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l'approche de la confiance est de permettre de déterminer les bénéfices d'une personne 

au sein d'un réseau, dépendant non seulement de son comportement mais aussi de celui 

des autres. L'individu est intriqué (" embedded") dans un réseau de relations, et ses 

actions prennent en compte les conséquences qu'elles ont sur ses voisins et, par 

réaction, sur lui-même. L'exemple du « dilemme du prisonnier » est la base de la plupart 

des théories rationnelles de la confiance. L'expérience permet de préciser et développer 

les attitudes des personnes face à l'ambiguïté et met en scène deux acteurs confrontés à 

deux choix possibles : soit coopérer, soit ne pas coopérer. Chaque personne doit prendre 

sa décision sans savoir ce que l'autre va décider. Si les acteurs décident tous deux de 

coopérer, le bénéfice qui en découlera sera plus important que s'ils décident de ne pas 

coopérer. Le dilemme est donc le suivant : faut-il ou non donner à l'autre sa confiance ? 

3.  Typologie de l'écosystème d'affaires basé sur la confiance 

Depuis les premiers travaux empiriques sur la confiance au début des années 1980, 

nous pouvons constater que le concept est émergent dans la littérature managériale. 

Quelques auteurs ont réalisé des efforts de synthèse de la littérature sur la confiance. La 

grille de lecture s'inscrit pour la plupart dans la typologie de la confiance de Zucker 

(1986) et nous permet d’aborder de façon tout à fait logique le concept d’écosystème 

d'affaires.  

Rôle de la confiance  

Il s'agit de réduire la complexité sociale en passant de la confiance individuelle à la « 

confiance systémique ». En nous référant à Luhmann (2006), celui-ci décrit la fonction 

de la confiance qui a pour effet de réduire la complexité sociale : « Pour tous les genres de 

systèmes réels qui existent dans le monde, qu’il s’agisse d’unités physiques ou biologiques 

(...) le monde est trop complexe : il contient plus de possibilités que ce à quoi le système 

peut réagir tout en se conservant » (Luhmann, 2006, p. 5). La confiance s'inscrit comme 

élément essentiel dans la structure complexe et systémique de l'écosystème d'affaires. 

La complexité caractérise un potentiel d’évènements indéterminés. En réduisant la 

complexité qui se trouve dans un réel qui est en permanence susceptible de déjouer les 

attentes, la confiance permet de neutraliser l'incertitude, et par là même d'anticiper le 

futur déterminé sur fond de contingence sociale. Luhmann définit ainsi la confiance 
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routinière comme une attente d’uniformité focalisée sur des actions humaines, 

différenciant la confiance du simple rapport de familiarité avec le monde environnant.  

S’inscrivant dans la continuité de travaux en théorie des organisations (Arrow, 1974 ; 

Ouchi, 1980) et en sociologie (Parsons, 1951 ; Blau, 1964 ; Garfinkel, 1963) les travaux 

de Zucker (1986) définissent la confiance comme un mécanisme efficace de 

gouvernance des transactions, un fondement essentiel pour les interactions 

quotidiennes les plus routinières. La confiance est une série d’attentes sociales 

partagées par les personnes impliquées dans un échange économique, "l’hypothèse sous-

jacente à cette définition est la présence de valeurs communes pour les parties engagées 

dans l’échange"(Simon 2007, p.85). 

Nous pouvons mettre en évidence la relation comme gage de réussite et de durabilité 

dans le cadre de la coopération interfirmes. La confiance mutuelle liée aux engagements 

antérieurs, à la réputation et à la « mémoire sociale » constitue un élément rassurant et 

stabilisant renforcé par la combinaison et l’échange de nouvelles connaissances et d’un 

savoir faire organisationnel.  

La typologie des écosystèmes d'affaires 

Différents chercheurs ont établi des typologies diverses.  

Iansiti et Levien (2004) l’ont bâtie sur le modèle du « keystone », dans ce modèle, 

l’écosystème est dominé par une grande entreprise entourée par une constellation de 

fournisseurs. Ce modèle est à l’image de la structure économique américaine où un 

nombre de grandes entreprises prédomine au centre de larges réseaux de valeur de 

fournisseurs (Eurostat 2006). L’Europe a de son côté un modèle d’ESA moins structuré 

et plus dynamique, composé principalement d’entreprises de moyenne et de petite taille, 

ou encore de plus grandes entreprises. 

Koenig (2007) propose  une typologie en croisant le degré de contrôle sur les ressources 

clé, et le type d'interdépendance des membres, et propose 4 types d'ESA qui sont les 

systèmes d'offres, les plates-formes, les communautés de destin et les communautés 

foisonnantes.  
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Nous allons construire notre typologie sur une autre composante qui est la confiance. 

Pourquoi ? L’écosystème est une forme de réseau interorganisationnel et est régi par 

des liens de confiance entre ses membres. 

Nous partons des différents modes de production de la confiance de Zucker (1986) pour 

construire notre typologie: 

 
Tableau 15 - Les différents modes de production de la confiance 

 
Modes de production/ 
Mécanismes de la 
confiance  

Fondements de la confiance  Exemples  

Confiance intuitu personæ Caractéristiques propres d’un 
individu (la confiance est donc ici 
attachée à une personne) 

Famille, communauté, 
ethnie, culture, religion...  

Confiance relationnelle Echanges passés ou attendus, 
réputation, don/contre don  

Loyauté, engagement...  

Confiance institutionnelle Une structure sociale formelle 
garantissant les attributs d’un 
individu ou d’une organisation  

Règles, code éthique, 
standards professionnels, 
normes, marques...  

D'après: Loilier & Tellier (2004) issu de Zucker (1986) 

3.1. Confiance Intuitu Personae - Characteristic-based trust 

La confiance intuitu personae se définit comme la confiance associée aux 

caractéristiques propres des individus. Il peut s'agir des liens de parenté qui unissent les 

membres d’une même famille, des interactions naturelles et spontanées entre membres 

d’une association professionnelle, religieuse ou ethnique.  

Exemple du disctrict industriel 

Les districts industriels sont un ensemble de petites entreprises concentr ées qui 

coexistent dans un même lieu et contribuent collectivement à la production d’un produit 

particulier. Le travail en réseau s'inscrit dans des communautés de pratique avec une 

confiance de nature intuitu-personae, centrée sur le noyau familial et propre à l'individu, 

son identité, ses valeurs, croyances, représentations sociales. Ce type de confiance est 

prédéterminant à la relation. On peut la considérer comme une donnée intrinsèque. Elle 

ne peut pas faire l’objet d’un échange, elle n’est pas transitive. La disparition de la 

confiance s’accompagne généralement d’une exclusion du district. En conséquence, le 

district regroupe essentiellement des PME dont les dirigeants se connaissent depuis des 

générations, partagent le même sentiment d'appartenance identitaire à l'origine de la 
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confiance intuitu personae, et des conventions tacites ancrées à partir des pratiques 

professionnelles. 

Source: Assens et Ensminger (2015) 

L'exemple est apporté par les travaux de recherche de Becattini (1990) montre que les 

relations sociales au sein du district constituent un élément fondamental facilitant dans 

certains cas une baisse des coûts de transaction, par la réduction du risque 

d’opportunisme en raison de « l’atmosphère industrielle », et par la diminution des coûts 

relatifs à l’établissement d’un contrat. Les districts du Nord-Est et du Centre de l’Italie 

reposent sur les mêmes caractéristiques que les districts marshalliens examinés aux 

Etats-Unis. Leur structure repose sur un ensemble de petites entreprises concentrées 

qui coexistent dans un même lieu et contribuent collectivement à la production d’un 

produit particulier ; la gouvernance des districts n’est pas assurée par des grandes 

entreprises leaders, il n’y a donc pas d’unité de commandement. Le fonctionnement des 

districts repose alors sur les liens sociaux : l’appartenance des acteurs à une 

communauté locale, à des valeurs communes permettant de limiter les conflits d’intérêt 

(Becattini, 1990) et les risques d’opportunisme. Becattini (1990) étend l’analyse initiale 

de Marschall (1890) fondée sur les effets d’agglomération dans une perspective plus 

large, incluant des critères sociaux, culturels et institutionnels. L'économie locale et la 

croissance industrielle sont alors fondées sur une proximité cognitive, bien davantage 

que sur une proximité géographique. L’approche socio-économique de Becattini (1978) 

insiste ainsi sur les mécanismes de coordination des activités de production et de 

spécialisation au sein d’une même branche qui découlent d'un sentiment 

d'appartenance à un même territoire, et des mécanismes de confiance  qui en découlent.  

Au sein d'un district, la confiance est produite de façon intuitu personae au sens de 

Zucker (1986). Elle puise son origine dans les caractéristiques particulières des 

membres du district : appartenance à une même famille, à une même ethnie, à un même 

corps ou à une même école. Ce type de confiance est prédéterminant à la relation. On 

peut la considérer comme une donnée intrinsèque. Elle ne peut pas faire l’objet d’un 

échange, elle n’est pas transitive. La disparition de la confiance s’accompagne 

généralement d’une exclusion du district. En conséquence, le district regroupe 

essentiellement des PME dont les dirigeants se connaissent depuis des générations, 

partagent le même sentiment d'appartenance identitaire à l'origine de la confiance 
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intuitu personae, et des conventions tacites ancrées à partir des pratiques 

professionnelles.   

3.2. Confiance relationnelle - Process-based Trust 

La confiance relationnelle se définit comme une croyance particulière dans les actions 

ou le résultat des actions entreprises par autrui, d'après l'expérience de la relation 

passée. Elle est principalement interpersonnelle, et peut être étendue à un groupe. Les 

sources de la confiance sont les échanges passés et les mécanismes de don/contre don. 

La poursuite de la relation, la stabilité des partenaires, le partage d’une culture 

commune, d’une vision du monde similaire, de même que la stabilité de l’organisation au 

sein de laquelle les parties sont engagées constituent des éléments favorables au 

maintien de la confiance. Elle ne peut pas faire l’objet d’une mesure. En revanche, les 

individus peuvent investir dans la construction de signaux qui sont sources de la 

confiance (attitude coopérative lors du travail en commun, présentation des résultats en 

temps et en heures, absence de tricherie). Ces signaux constituent pour la personne ou 

l’organisation à qui on a accordé sa confiance une incitation au respect des engagements.  

Dans le cas du cluster nous sommes justement confrontés à un ESA où la confiance n'est 

plus intuitu-personae, puisque l'organisation regroupe des acteurs hétérogènes, aux 

statuts différents d'ordre public ou privé, ayant une appartenance multiple à plusieurs 

secteurs d'activité, espaces de marché, relevant de parties prenantes différentes. De fait, 

la confiance ne peut plus être "innée" fondée sur la culture de travail ou l'identité ; elle 

est acquise en fonction de l’expérience de la relation passée, à travers le déroulement 

des transactions marchandes. . C'est le cas des clusters que Porter (1998) définit comme 

une forme spécifique d’organisation territorialisée, qui tend à institutionnaliser les 

partenariats publics privés sur un même territoire. Porter (1998) met ainsi en évidence 

l’existence institutionnelle de concentrations géographiques et économiques d'acteurs 

publics et privés sur un même espace, au service de l'innovation collective.  

Exemple du cluster 

Les clusters sont découpés en projets innovants en réponse aux attentes du marché dans 

lesquels la confiance se construit chemin faisant. La confiance est de nature relationnelle 

et découle de l'expérience de la relation passée. Elle est principalement 

interpersonnelle, et peut être étendue à un groupe. Les sources de la confiance sont les 

échanges passés et les mécanismes de don/contre don. Le réseau territorial regroupe 
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alors des acteurs hétérogènes, aux statuts différents d'ordre public ou privé, ayant une 

appartenance multiple sur plusieurs territoires différents, relevant de parties prenantes 

différentes. De fait, la confiance ne peut plus être "innée" fondée sur la culture de travail 

ou l'identité ; elle est acquise en capitalisant sur l’expérience de la relation passée, grâce 

au succès des transactions marchandes. 

Source: Assens et Ensminger (2015) 

En matière de cluster, la Silicon Valley est considérée par Ferrary (2008) comme un 

modèle de portée universelle. Ce modèle d'innovation collective sur un territoire, 

implique différents acteurs du secteur public et privé : grandes entreprises, universités, 

centres de recherche, start-up, sociétés de capital-risque, cabinets de recrutement, 

banques commerciales, sociétés de relations publiques, experts comptables, cabinets 

d’avocats, banques d’affaires, médias, sociétés de conseil. L'une des particularités du 

cluster repose sur la capacité des firmes à collaborer pour innover, tout en préservant 

l'émulation par la concurrence, d'après Gueguen et Torrès, (2004).  

3.3. Confiance institutionnelle - Institutionnal-based trust 

La confiance institutionnelle est instaurée par des règles formelles : elle n'est ni 

structurée par l'identité des acteurs, ni dépendante de l'expérience de la relation passée. 

La confiance institutionnelle (Zucker, 1986) fait référence à la confiance encadrée par 

des institutions formelles (Etat, collectivités, banques, assurances par exemple) ou 

informelles (règles, normes sociales, contrat juridique). Elle repose sur une structure 

officielle qui garantie la légitimité et le bon déroulement des partenariats publics et 

privés. Le contrat de consortium est l’exemple type, du cadre régulant les éléments de 

création de valeur et de redistribution de valeur entre partenaires. La structure de 

gouvernance du pôle est le garant de la confiance pour les cocontractants en veillant au 

respect des termes du contrat de consortium sur chaque projet.  

Exemple du pôle de compétitivité 

Au sein des pôles de compétitivité, les pouvoirs publics jouent le rôle d’un gardien de la 

confiance neutre et indépendant chargé d’instaurer une structure de gouvernance 

associative au sein de laquelle chaque partenaire public ou privé est représenté. La 

confiance est alors de nature institutionnelle à partir des règles impersonnelles. Sur le 

terrain, elle se construit à travers des intermédiaires appelés “tiers de confiance“ 

(Shapiro, 1987) qui relayent l’action publique, avec pour objectif d’arbitrer les conflits. 

L’État et les collectivités territoriales contribuent au financement de la structure de 
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gouvernance, qui régule des projets d'innovation dont le pilotage est souvent confié aux 

grandes entreprises donneurs d'ordres. 

Source: Assens et Ensminger (2015) 

Dans le pôle de compétitivité11, le centre de gravité de la confiance repose sur 

l'articulation des mesures prises à l'échelle locale et nationale par les pouvoirs publics, 

qui sont les gardiens de la confiance, et les relais privilégiés du rapprochement public-

privé. 

C’est à partir du modèle de la Silicon Valley en Californie, que d’autres pays ont instauré 

une politique d'innovation collaborative sous l'impulsion de la puissance publique, à 

l'image des technopoles.  De même, la création des pôles de compétitivité en France 

relève d’une initiative de l’Etat et des collectivités locales, afin de concentrer en un 

même lieu l’implantation de ressources et de compétences nécessaires à l’innovation, en 

espérant que ces ressources et compétences pourront plus facilement se combiner (sans 

obstacle administratif, économique ou social) autour de projets innovants, grâce au 

capital social détenu et partagé par les acteurs.   

  

                                                      

11 Un pôle de compétitivité est sur un territoire donné, l’association d’entreprises, de centres de recherche et d’organismes de  
formation, engagés dans une démarche partenariale pour mettre en oeuvre une stratégie commune de développement. Cette 
stratégie est destinée à dégager des synergies autour de projets innovants conduits en commun en direction d’un ou plusieurs 
marchés. 

Source : http://competitivite.gouv.fr/politique-des-poles/la-mise-en-oeuvre-de-la-politique-des-polesdepuis-2005-472.html 
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Conclusion chapitre 2 - Typologie de l'écosystème d'affaires 

En reprenant les exemples d'ESA plus haut, il est intéressant d'analyser leur évolution, 

allant du discrict industriel de Becattini au pôle de compétitivité français qui est une forme 

d’organisation réticulaire, territorialisée ou non. 

Figure 4 - Réseaux innovants 

 

L'élément territoire est omniprésent tout au long des différents exemples d'écosystèmes. 

Nous verrons par la suite que cet élément va évoluer et le concept d'espace va le remplacer.  

Au terme de cette analyse, nous sommes en mesure de dresser un tableau récapitulatif 

sur la typologie des ESA en portant l'éclairage sur trois points : le type de confiance, le 

type de collaboration et le mode de gouvernance, à l'exemple de 3 structures en réseau. 
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Tableau 16 - Une typologie des Ecosystèmes d'Affaires 

Exemple Type de confiance Type de 
collaboration  

Gouvernance  

District 
industriel  

Confiance de nature 
intuitu-personae 
centrée sur le noyau 
familial et sur 
l'appartenance au 
territoire  

Collaboration 
verticale au sein 
d'une filière d’activité 
entre PME 

Auto régulation par les 
conventions au sein d'une 
communauté de pratique 
professionnelle   

Cluster    Confiance de nature 
relationnelle qui 
découle de l'expérience 
de la relation passée 

Collaboration 
verticale et 
horizontale entre 
entreprises (PME et 
multinationales) avec 
laboratoires publics 

Régulation par les 
transactions marchandes 
sur le marché 

Pôle de 
compétitivité  

Confiance de nature 
institutionnelle à partir 
des règles et des accords 
de consortium 

Collaboration 
verticale, horizontale 
et transversale entre 
acteurs publics et 
privés 

Régulation par une 
structure de gouvernance 
associative où sont 
représentés tous les 
partenaires 

 

La collaboration de type horizontale est définie par des relations avec des concurrents, 

verticale par les relations client-fournisseurs. La collaboration transversale est établie 

entre entreprises potentiellement complémentaires mais qui ne sont ni concurrentes, ni 

reliées par des relations clients-fournisseurs; ce type de réseau a pour objectifs le 

partage de compétences, la valorisation de ressources.  

Les pôles de compétitivité sont des réseaux complexes d'acteurs aux natures et finalités 

diverses, qui peuvent être concurrentes ou complémentaires, ou les deux à la fois.  

Les limites de la typologie 

L’harmonisation entre les logiques d’action de l’activité au sein d’un écosystème sont 

liées aux principes de coordination basés sur le contrat dans le cas d’un marché, de 

l’autorité dans le cas de la hiérarchie et dans le cas du réseau avec la confiance. Ces 

logiques cohabitant en permanence au sein de ces structures. Mais outre le mécanisme 

de coordination, la confiance a une autre fonction qui est essentielle au réseau, la 

confiance neutralise la complexité du réel sans l’annuler puisqu’il est toujours possible 

que des évènements de l’environnement interne ou externe adviennent malgré la 

confiance. La confiance est un mécanisme de réduction de la complexité environnante.  
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Des dysfonctionnements apparaissent lorsqu’il y a manque d’équité dans la 

collaboration entre les partenaires. Celui-ci peut brider les initiatives ou bien encore 

pénaliser les plus isolés. Nous pouvons alors observer le comportement du “passage 

clandestin”. 

Beaucoup d'auteurs désignent l'opportunisme comme une menace pour la confiance.  

Mais c'est aussi parce qu'il y a confiance que le risque d'opportunisme est réduit. 

L'opportunisme est guidé par les intérêts égoïstes inhérents à la nature humaine. En 

effet, l'opportunisme d'un des partenaires d'un réseau peut le conduire à manipuler 

l'information qui sert son intérêt (asymétrie d’information), et peut détourner une 

partie de la création de richesse à son profit au détriment de l'ensemble du réseau. Mais 

lorsque le risque est partagé, au sein d'un réseau, d'autres mécanismes permettent 

d'intervenir. Au sein d'un réseau, les partenaires coopèrent et ont compris que la valeur 

du réseau réside dans son bon fonctionnement, dans la coordination réussie et une 

coévolution efficace. Alors que le risque d'opportuniseme est renforcé par exemple dans 

le cadre d'un partenariat déséquilibré, par manque de cohésion ou de motivation, par 

l'asymétrie dans l'accès à l'information, ou par la position privilédiée d'un partenaire sur 

la chaîne de valeur, le réseau et l'écosystème apporte la solution à ce déséquilibre. Tout 

ce qui contribue à restreindre les comportements opportunistes des partenaires (e.g. les 

contrats, les audits, les promesses de récompenses futures) est alors source de confiance 

et de bonne coordination du réseau.  

La confiance ne peut pas à elle seule contribuer à la performance, à la réussite ou à 

l’échec de l’écosystème. Outre le fait que sa construction a aussi un coût qui varie en 

fonction de l'évolution des partenariats (recherche d’informations sur le partenaire, 

partage des risques financiers et technologiques, mise en commun des ressources 

humaines), la confiance est certes un mécanisme permettant certes de réduire les coûts 

de transaction (Williamson, 1983) et de pallier à l'incertitude, mais l'intention 

stratégique qui unit les partenaires et permet à l'écosystème de coévoluer.   
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Synthèse de la Première Partie  

Dans cette première partie, nous avons voulu présenter le corpus théorique qui 

détermine notre objet de recherche, l'écosystème d'affaires.  

L’écosystème en tant que réseau est une forme d’organisation, autre que la hiérarchie ou 

le marché (Powell 1990, Assens & Baroncelli 2004). Nous avons établi une typologie de 

l’écosystème. Nous suivons la grille de lecture de Zucker (1986) et sa typologie de la 

confiance pour bâtir une typologie avec 3 écosystèmes types: l'ESA basé sur une 

confiance intuitu-personae à l'image des districts industriels où l'innovation s'inscrit 

dans des communautés de pratique avec une confiance intuitu-personae qui puise son 

origine dans les caractéristiques particulières des membres du district (appartenance à 

une même famille, à une même ethnie, à un même corps ou à une même école), les 

clusters découpés en projets innovants en réponse aux attentes du marché dans lesquels 

la confiance se construit chemin faisant par la relation, les pôles de compétitivité où les 

pouvoirs publics garantissent la confiance des partenaires publics et privés avec une 

structure de gouvernance institutionnelle. Nous pouvons mettre en évidence la relation 

comme gage de réussite et de durabilité dans le cadre de la coopération inter firmes. La 

confiance mutuelle liée aux engagements antérieurs, à la réputation et à la « mémoire 

sociale » constitue un élément rassurant et stabilisant renforcé par la combinaison et 

l’échange de nouvelles connaissances et d’un savoir faire organisationnel. 

Les écosystèmes s’apparentent à une forme spécifique de réseau stratégique. Une 

littérature abondante a émergé, mais relativement récemment. Il existe différents 

champs qui ont permis de bâtir le concept d’ESA et l’évolution des publications dans 

l’histoire est significative, surtout après les années 1990. En effet, le modèle des 

écosystèmes est une réponse apportée à différents enjeux aujourd'hui, liés:  

- à la mondialisation: sous l’angle des pratiques d’entreprises, il y a des enjeux auxquels 

faire face, et la perspective de parts de marché à gagner à partir d’un espace 

territorialisé ou non,  

- à la réalisation de l’innovation collaborative,  entre acteurs différents et spécialisés, et 

ce modèle permet à la fois de tenir compte des spécialisations et d’autre part de 

regrouper ces spécialisations dans un projet d’innovation globale, et collaboratif.  
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Ainsi, la notion d’ESA emporte l’adhésion dans les pratiques d’entreprise et dans les 

recherches.  

1. La métaphore biologique est à la source de la réflexion, partant du biosystème qui 

comprend un milieu, les êtres vivants et les relations, et est soumis à un cycle de vie 

biologique, c'est-à-dire le cycle de renouvellement des espèces et les interrelations qui 

existent. L'écosystème en biologie est un ensemble de vie équilibré, autonome stable et 

complexe. Les éléments constituant un écosystème développent un réseau d'échange 

d'énergie et de matière permettant le maintien et le développement de la vie. 

L'écosystème relève de la dimension économique, de transaction, de création de valeur, 

et peut s’inspirer du biosystème qui relève du renouvellement des espèces et du 

développement harmonieux de l’environnement naturel. 

2. Nous pouvons appréhender que l’entreprise soit seule face à son environnement avec 

des relations de cause à effet, soit sous l’angle holiste, et l'entreprise est alors en 

interaction avec son environnement dans un système ouvert. La théorie générale des 

systèmes (Bertalanffy, 1968) permet ainsi d'entreposer dans l’entreprise une logique 

qui associe, rassemble, considère les éléments dans leur ensemble, les uns vis-à-vis des 

autres et dans leur rapport à l’ensemble. La systémique "a vu le jour pour aider les 

chercheurs à faire face à affronter la complexité des situations, que la seule approche 

analytique qui isole les éléments ne permettait pas d'appréhender" (Yatchinovsky, 1999, 

p. 9).  

L’écosystème d’innovation oriente la réflexion sur des grappes d'entreprises, liées par 

un même modèle d'affaire, qui s'implantent sur un même espace (territorialisé et non 

territorialisé), à partir duquel sont noués des alliances, des partenariats, des accords de 

coopération, des accords de R&D, avec l'objectif d'innover collectivement (Torres-Blay, 

2010). 

C’est cette dynamique évolutive qui fait l’objet de la recherche. La compréhension des 

mécanismes de coévolution au sein du réseau en fonction du type de confiance nécessite 

une approche mixte à la fois liée à la dynamique de changement et d'adaptation, et à 

l'analyse des mécanismes de coordination, intégrant l'entière complexité de l'objet de 

recherche. 
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Nous pouvons proposer une représentation de nos propos sous la forme d'une notion 

inversée de  l’écologie humaine: 

Figure 5 - Notion inversée de l'écologie humaine 

 

 

 

La complexité se trouve dans la notion de système. L'écosystème est issu du mélange 

des approches à la fois déterministe et volontariste, complétées par le principe 

d’autosuffisance, que l’on ne trouve pas dans les approches contingentes et 

volontaristes. 

- Selon la vision volontariste, nous partons du principe que le comportement ou l'action 

sert à structurer un champ, en construisant des régulations, en mettant en place des 

règles, en aboutissant à un construit social grâce à des jeux d'acteurs, acteurs qui sont 

autonomes et entrent en interaction dans le système. C'est le "système d'action concret" 

prôné par Crozier et Friedberg (1977). Les stratégies collectives (Astley & Fombrun 

1983) marquent une l’intentionnalité où les acteurs structurent l’environnement dans 

lequel ils sont.  

- Selon la vision déterministe, c'est l’environnement qui pousse les acteurs.  Il n'existe 

pas de structure universelle mais l'organisation est soumise à différents facteurs qui 

influencent sa structure. Ces facteurs sont liés à l'environnement 

L'écosystème d'affaires est aujourd'hui une forme évoluée de structures en réseau que 

l'on retrouvait déjà dans les confréries moyenâgeuses par exemple, il est alors difficile 

de reconnaître un caractère totalement « original » aux écosystèmes. Nous soulignons 
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l'impact du territoire dans la construction et la capacité collective à innover pour les 

membres d'un ESA. Les travaux de l'école française de la proximité, nous permettent 

d'observer dans quelle mesure la proximité organisationnelle complète, voire supplante 

aujourd'hui la proximité géographique. Dès l'origine de la constitution des ESA, la 

confiance a été un ciment de sa structure, celle-ci découlant du sentiment 

d'appartenance au même territoire, et dans ces conditions il a été plus facile d'innover 

collectivement à partir du territoire qu'en dehors. Des facteurs environnementaux ont 

poussé l'organisation territorialisée à valoriser des ressources et compétences 

nécessaires à l'innovation collaborative au-delà du territoire. Autrement-dit, 

l'innovation collaborative découle de la confiance mais pas nécessairement du territoire, 

car la proximité géographique ne suffit pas toujours à créer de la connivence ou à 

l'entretenir lorsqu'il est nécessaire de développer la dimension internationale de 

l'innovation ou lorsqu'il est pertinent de nouer des liens avec des partenaires en dehors 

du territoire.   

Les entreprises ont renforcé leurs structures organisationnelles pour se doter d’une 

expertise de haut niveau, elles expérimentent de nouveaux modes de gestion dynamique 

des compétences, afin de garantir l’adéquation avec les nouveaux métiers et les 

nouvelles technologies. Ainsi, l’élaboration et la conduite des collaborations deviennent 

des compétences essentielles, dans un contexte où les relations entre les entreprises et 

leur environnement s’amplifient et restructurent en profondeur les processus 

d’innovation. 

Dans la nouvelle économie12, l’entreprise coévolue avec les autres entreprises de son 

environnement. Cette dynamique caractérise un système adaptatif complexe. La théorie 

des systèmes complexes met en avant le caractère instable et évolutif des stratégies des 

entreprises où l’interaction est prédominante. Un système adaptatif complexe est 

caractérisé par des interactions, l’instabilité et l’évolution.  

                                                      

12 Les progrès des nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC) et le développement d’Internet ont 
engendré cette euphorie au début de la première décennie du 21ème siècle. Dans un monde plutôt marqué par les oligopoles,  
Internet est un marché quasi-walrasien : concurrence parfaite, transparence, contestabilité. Allié à d'autres NTIC, Internet permet de 
réduire les stocks, de raccourcir les délais de livraison, d'accélérer le cycle de développement de nouveaux produits, d'abai sser les 
coûts de distribution et de réorienter l'activité de groupes industriels anciens vers des secteurs plus porteurs.  
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Les écosystèmes d’innovation fonctionnent grâce à des processus qui se développent au 

cours du temps. Cependant, sur de longues durées, les besoins et capacités des acteurs 

du réseau risquent d’évoluer. La coévolution et la confiance favorisant le processus de 

collaboration (Murray et Mahon, 1993).  

Lorsqu'il y a collaboration et échange, au sein d'un écosystème, il peut y avoir des 

frictions, et les frictions donnent des externalités. Est-ce que les externalités sont 

positives, et permettent à l'écosystème d'en tirer un bénéfice, ou qu'elles sont négatives, 

c'est-à-dire qu'il y a une perte d'énergie, ce qui revient à dire que l'écosystème devient 

de moins en moins autosuffisant ? Nous pouvons parler d'externalités négatives dans les 

activités humaines, externalités qui ne sont pas prises en compte dans la stratégie des 

entreprises. Peut-on être dans un modèle pérenne et durable avec des externalités qui 

détruisent le modèle ? Et l'on s'éloigne fortement de l'analogie avec le cycle de vie 

biologique. En effet, les lois naturelles permettent à une structure modifiée de revenir à 

son état précédent, ce qui n'est pas le cas en management 

Comprendre les mécanismes de coévolution au sein du réseau en fonction du type de 

confiance et en déduire des leviers d’action en management correspond à notre 

problématique. Les questions de recherche liées sont : Quelles sont les caractéristiques 

de la confiance dans un écosystème d'affaires ? Comment évolue la confiance dans un 

écosystème d'affaires ? Quel est l'impact de la confiance sur la coévolution dans un 

écosystème d'affaires ? Comment gérer la confiance dans un écosystème d'affaires ? 
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Chapitre 3 - Le design de la recherche 

Selon Giordano (2003, p. 18), le chercheur doit définir "l'articulation ontologie13 / 

épistémologie / méthodologie pour argumenter sur la cohérence de son dispositif et 

permettre l'évaluation de sa recherche (notamment en tracer les limites)". Nous allons 

présenter le positionnement de la recherche dans son cadre épistémologique, puis 

introduire la méthodologie de recherche à partir du cadre épistémologique que nous 

aurons présenté. Nous dévoilerons ensuite notre terrain de recherche et le 

positionnerons par rapport au corpus théorique développé avant d'en extraire les 

données nécessaires à l'étude de notre problématique de recherche. 

1. Posture épistémologique 

Le chercheur qui souhaite asseoir la légitimité de ses énoncés est invité à interroger sa 

démarche de recherche à travers 3 questions épistémologiques, qui selon Thietart 

portent sur les 3 éléments suivants (2000): 

- La nature de la réalité. Quelle est la nature de la connaissance produite ? 

L'interrogation porte sur la vision du monde social qu’a le chercheur, sur la nature du 

lien sujet/objet.  

- Le chemin de la connaissance scientifique. Comment la connaissance scientifique 

est-elle engendrée ? La réponse permet d'établir le processus de construction de la 

connaissance engendrée. 

- Les critères de validité. Quels sont la valeur et le statut de la connaissance ? Il s'agira 

de s'interroger sur les critères qui permettent de valider la connaissance produite, 

l'intelligibilité et l'adéquation de la réalité construite.  

En effet, la finalité́ d’une recherche étant d’élaborer des connaissances, il est crucial pour 

un chercheur de s’interroger sur ce qu’est la connaissance, comment celle-ci est élaborée 

et comment justifier sa validité.  

Piaget (1967, p.6) définit l’épistémologie comme “l’étude de la constitution des 

connaissances valables”. Ou encore, pour Giordano et Jolibert (2008) il s’agit « d’exposer 

                                                      

13 La nature de la réalité, la manière dont la "réalité" est envisagée, que se soit par exemple une donnée, un construit social.  
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la nature de la relation entre le chercheur et l’objet de recherche ainsi que la nature de 

l’objet de recherche ». La réflexion épistémologique est fait partie intégrante à toute 

démarche de recherche,  s’impose à tout chercheur et permet d’asseoir la validité et la 

légitimité de sa recherche. Elle est le socle sur lequel tout travail de recherche repose, 

portant une certaine vision du monde, une méthode de recherche, des résultats qui 

visent à prédire, prescrire, comprendre, construire ou expliquer. L’épistémologie se 

conçoit comme une autorisation à parler et de se faire entendre, mais aussi "interroge la 

cohérence entre la conception que l’on a de la connaissance (synthétisée par les hypothèses 

fondatrices d’ordre épistémique), le genre de connaissances qu’on se propose d’élaborer 

dans le projet de recherche, et la manière dont on envisage de les élaborer et de les 

justifier.” (Giordano et Jolibert, 2008 p.48). 

A la question « Quelle est ma posture épistémologique ?", la réponse est difficile à 

obtenir, d'ailleurs a-t-elle un sens ? Dans les sciences de gestion, il nous faut choisir un 

paradigme, qui dictera notre recherche. Les démarches possibles servent au chercheur à 

prendre position et à situer sa recherche dans une représentation sociale. Les apports 

épistémologiques théoriques ne déterminent pas le chercheur, elles lui facilitent le 

travail de formulation de ses projets.  

1.1. La nature de la connaissance produite  

Dans ce travail de recherche, nous sommes dans une démarche exploratoire, les 

explications ne sont pas la réalité mais un construit sur une réalité susceptible de 

l’expliquer avec des aller retour entre le terrain et la littérature.  

Le paradigme épistémologique constructiviste a été conceptualisé par Guba et Lincoln 

(1989) correspond à notre protocole de recherche. Pourquoi ? Le constructivisme est 

une démarche épistémologique qui permet de construire la réalité, alors que le 

positivisme l’explique et l’interprétavisme le comprend (Wacheux (1996), Girod-Séville 

et Perret (1999)). Wacheux (1996, p.43) le résume par la formule suivante : « le 

chercheur produit des explications, qui ne sont pas la réalité mais un construit sur une 

réalité susceptible de l’expliquer ». Il n’y a pas une théorie qui l’emporte sur l’autre. Parce 

que nous traitons de la dynamique des écosystèmes d'affaires, nous ne pouvons pas la 

modéliser, il n’y a pas de théorie normative là-dessus. Donc le statut de la connaissance 

sera contextualisé et subjectif, la réalité dépend de l’observateur qui la construit. Le cas 
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représenté n'est pas représentatif de tous les cas d’écosystèmes d'affaires, et cela 

implique une limite dans la recherche. 

Giordano (2003, p. 22) présente les éléments structurants du constructivisme: 

La négation du présupposé ontologique14,  

Selon Le Moigne (1990), “le principe de représentabilité de l’expérience du réel“ admet 

que "le constructivisme radical ne nie pas l’existence possible d’un réel extérieur au 

chercheur, indépendant de lui et de l’attention qu’il lui accorde. Il conteste seulement la 

possibilité de connaître ce réel indépendamment des perceptions qu’il induit". 

L’interaction entre l’objet et le sujet prime, ainsi que les modalités d’élaboration des 

connaissances par le chercheur. Les conditions et les processus d’émergence de la 

réalité observée, plus que son statut de « vérité », apparaissent fondamentaux.   

Dans notre recherche, nous tentons d’appréhender la réalité et d’en donner une 

représentation à partir des interactions entre les partenaires acteurs dans le contexte 

particulier de l'écosystème d'affaire étudié. Perret et Séville (2003, p 19) parlent des 

«jeux d’interactions entre les acteurs (qui) permettent de développer une signification 

significative intersubjective partagée ». Les éléments de socialisation et d'interaction se 

trouvent au coeur de notre analyse.  

Le principe de l’interaction sujet-objet ou de "projectivité". 

"Ce qui relève uniquement du réel étudié est inextricablement tissé avec ce qui relève du 

sujet connaissant", c'est-à-dire «le processus de création de connaissances passe par la 

compréhension du sens que les acteurs donnent à la réalité », (Perret et Séville, 2003, p 

23). "La connaissance qu’un chercheur élabore dépend du chercheur, de son projet de 

connaissance, de son histoire, etc.". 

Il s'agit de co-construction des connaissances avec les acteurs. Les interactions entre les 

partenaires, les jeux d'acteurs, de pouvoir, sont analysées dans un contexte 

d'écosystème, prenant en compte les concepts de "système" et d'"écologie". Il n'y a pas 

d'objectivité totale lors du développement des significations des interactions entre les 

acteurs (Perret et Séville, 2003). Nous avons ainsi une co-construction du sujet avec les 

                                                      

14 L’hypothèse ontologique renvoie à la «Réalité du Réel» ou à la « Naturalité de la Nature » (J.L. Le Moigne 
1990). 
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acteurs, avec des itérations permanentes entre théorie et terrain. La connaissance du 

sujet relève alors d’une construction en continu. La durée du projet, et les interactions 

prolongées avant et après les périodes d'observation participantes permettent ces 

mouvements.  

Processus de construction des connaissances. (L'hypothèse d'«ontologie 

relativiste »).  

Gavard-Perret et al. (2012) stipule "que la réalité est relative, multiple, socialement 

construite, et n’est pas gouvernée par des lois naturelles, causales ou d’autres sortes. Cette 

réalité relative et multiple consiste en des significations individuelles conçues par des 

individus dans une tentative de donner du sens aux expériences qu’ils vivent. Ces 

expériences sont par nature interactives, et les significations émergent des interactions 

entre individus".  

Dans la posture constructiviste, sujet et objet co-construisent ensemble un projet, et sa 

conception se fait de différentes manières, allant de la recherche action (David, 2000) à 

la participation (Whyte, 1991).  

Tableau 17 - Hypothèses du paradigme constructiviste appliquées au projet de recherche 

Dimension 
épistémologique  

Explication Projet de recherche 

Hypothèse 
ontologique, ou 
Principe de 
représentabilité de 
l’expérience du réel 

Réalité étudiée dépendante de celui 
qui l’étudie (Perret et Séville, 2003). 
L’accès à la réalité se fait par le biais 
de constructions sociales (langage et 
significations manifestées par les 
acteurs sociaux). 

Explorer la réalité et en donner une 
représentation à partir des interactions 
entre les acteurs dans le contexte 
particulier d'un écosystème d'affaires. 

Projectivité, ou 
le principe de 
l’interaction sujet-
objet 

Forte distinction entre l’explication et 
la compréhension de la réalité «le 
processus de création de 
connaissances passe par la 
compréhension du sens que les 
acteurs donnent à la réalité », (Perret 
et Séville, 2003, p 23). 

Interprétation des comportements 
adoptés par chaque partie. Pas 
d'objectivité totale. Le processus de 
compréhension rend indispensable de 
procéder par l’aspect du « donner sens » 
à la réalité des acteurs étudiée (Perret et 
Séville, 2003). Place accordée au 
verbatim dans la présentation des 
résultats. 

Instrumentation, ou 
construction des 
connaissances 

Construction d’artéfacts (orientation 
pragmatique) 

Conception d'un phénomène/projet à 
partir d'un outil tel que le business 
model. 

D'après: Le Moigne (1990), Giordano (2003).  

Nous ajouterons à cela, que la progression durant la recherche qualitative n'est pas 

linéaire, utilisant des canevas "ouverts" et peu structurés (Hlady-Rispal, 2002, p.45). 
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1.2. Mode de génération de la connaissance avec la démarche abductive 

La formulation du design de la recherche implique le choix des modes d’inférences, c'est 

à dire des modes de raisonnement qui permettent de développer la connaissance en 

reliant théorie et empirisme. 

Pour définir le mode d'inférence, nous prenons en considération les éléments suivants. 

Nous nous basons dans un premier temps sur notre objectif de recherche qui est 

d’explorer un contexte complexe par l’emprunt d’observations nombreuses et de 

différentes natures, et non de tester des hypothèses ou des théories.  

Dans notre cas, l’abduction consiste à tirer de l’observation des conjectures qu’il 

convient ensuite de tester et de discuter, elle confère à un raisonnement un statut 

explicatif ou compréhensif. Elle peut être définie de la manière suivante (Aliseda, 2006, 

p. 28) :  

Broadly speaking, abduction is a reasoning process invoked to 

explain a puzzling observation".  

Koenig (1993) souligne que:  

“L’abduction est l’opération qui, n’appartenant pas à la logique, 

permet d’échapper à la vision chaotique que l’on a du monde réel 

par un essai de conjecture sur les relations qu’entretiennent 

effectivement les choses (...). L’abduction consiste à tirer de 

l’observation des conjectures qu’il convient ensuite de tester et de 

discuter“. 

Explication  

Peirce est à l'origine de la théorisation de la notion d'abduction et il est intéressant de 

s'y pencher, pour pouvoir mieux appréhender sa définition, en regard des autres 

inférences que sont l'induction (qui établit ce qui est à partir d'un grand nombre de 

faits) et la déduction (qui procède par nécessité et tire des conclusions à partir de 

propositions prises pour prémisses par la seule vertu du raisonnement). Dumez (2012) 

apporte un soutien dans la compréhension de cette notion que l'on peut schématiser de 

la façon suivante: 
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Figure 6 - Processus scientifique par l'abduction 

 

 

 

 

Source: A partir de Dumez (2012)  

La première étape est marquée par le fait surprenant. Une théorie produit un fait 

surprenant, qui n'est pas ce à quoi l'on s'attendait. Le fait peut être soit une nouveauté 

ou une anomalie (Aliseda 2006, p. 47). Pour que l'on s'attende à autre chose (que le fait 

surprenant), cela implique qu'au préalable il y a ce qu'Aliseda (2006) nomme 

"background theory", qui devait amener à quelque chose qui ne devait pas surprendre, et 

donc implique les inférences: 

- déduction: les effets de la théorie sont prédits, impliquant une confiance dans les faits 

attendus; 

- induction: parce qu'elle cherche des faits similaires et procède par généralisation d’un 

échantillon de ces faits similaires à toute une classe, elle donne de la vraisemblance aux 

effets prédits, en les comparants avec les effets observés.  

Déduction et induction sont complémentaires à l'abduction, la déduction et ses effets 

prédits est préalable au fait surprenant et l'induction "prépare l'abduction en structurant 

le raisonnement en termes d'effets attendus ou prédits" (Dumez, 2012, p.4).  

La seconde étape apporte une nouvelle hypothèse, qui expliquerait ce fait surprenant 

que la "background theory" n'explique pas. L'abduction met ainsi en évidence une ou 

plusieurs nouvelles hypothèses, via des faits, des règles, des mécanismes voire des 

théories qui expliqueraient ce qui s'est passé. Mais l'abduction reste limitée par le fait 

qu'elle ne porte que sur le possible (ou l’impossible), et ne peut permettre de dire si 

l'hypothèse obtenue est vraie ou fausse. "C’est à partir de la déduction, puis de l’induction 

comme étape finale que la question de la vérité pourra être abordée" (Dumez 2012, p. 5). 

"Deduction proves that something must be; Induction shows that 

something actually is operative; Abduction merely suggests that 

something may be". (Peirce, 1931-1935) 

Fait surprenant 
Nouvelle     

hypothèse 
 Explication Boucles successives 

d’abduction 
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La troisième étape doit permettre d'établir les critères d’évaluation d’une démarche 

abductive qui sont (Dumez, 2012) le pouvoir explicatif de l'hypothèse nouvelle qui doit 

pouvoir être testée de manière empirique selon des critères économiques, et ne doit pas 

empêcher des recherches ultérieures. Les boucles successives d'abduction sont 

alimentées par les cadres théoriques de départ qui évoluent et orientent la recherche et 

la nature exploratoire et d'ouverture de la recherche qualitative.  

"Le problème, le cadre analytique (recherche de nouvelles 

propositions théoriques par le chercheur) et le matériau 

(recherche de nouvelles données) s‟enrichissent mutuellement et 

progressivement au cours de ces boucles que l‟on peut qualifier de 

boucles d‟abduction puisqu‟il y a « découverte » (« discovery ») 

lors de chacune d‟elles (Dubois & Gadde, 2002)" (Dumez, 2010 

p.13). 

Ainsi, pour résumer, l'abduction confère un statut explicatif ou compréhensif à la 

recherche (Thietart 2000). Et notre mode d'inférence est l'abduction dans la mesure où 

nous faisons des allers-retours entre théorie et données empiriques recueillies auprès 

des acteurs du terrain, que nous provédons par itération.  

Dans quelle mesure peut on rapprocher l'abduction de la démarche qualitative ?  

Nous nous trouvons dans un cadre d'analyse qualitative, dont l'objectif est d'explorer 

une structure organisationnelle, les interactions entre ses membres, et à partir de 

l’analyse du cas, un cadre théorique nouveau est élaboré ou un cadre théorique ancien 

est modifié. 

La recherche qualitative peut créer des cadres théoriques nouveaux ou aider à voir 

d’une façon nouvelle les cadres théoriques existants. Pour cela, un seul cas peut suffire. 

Ainsi, en nous appuyant sur Peirce, l'accent doit être mis sur la recherche de faits 

surprenants (anomalies ou nouveaux), mais l’usage de cadres théoriques de départ est 

nécessaire, tout en cherchant à ne pas être déterminé par eux et à rester ouvert à la 

découverte. Ainsi la recherche qualitative reste par nature toujours ouverte et 

exploratoire, mais gardant à l'esprit que le déterminisme peut être en amont de sa 

recherche sur le monde. La posture est constructiviste, mais de temps en temps il y a des 

ruptures de paradigme, ces ruptures ont lieu entre la recherche et les résultats. Les 
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chercheurs en sciences de gestion sont traversés par des positions paradigmatiques et 

méthodologiques qui engendrent plusieurs démarches possibles. Celles-ci servent au 

chercheur à prendre position et à situer sa recherche dans une représentation sociale. 

Les apports épistémologiques théoriques ne déterminent pas le chercheur, elles lui 

facilitent le travail de formulation de ses projets. Et les méthodologies de recherche 

qualitatives prônent un travail sur les procédures et pas sur les résultats. Il s'agira 

d'élaborer la méthode d’accès au réel la plus appropriée, ce que nous allons tenter.  

1.3. Justification des connaissances via les critères de validité 

Le cadre épistémologique de la recherche défini permet de justifier les connaissances 

élaborées. La validité́ de l’étude appelle le chercheur à mettre en place les mesures 

opérationnelles et les méthodes de collecte de données appropriées aux concepts 

étudiés. Il existe une forte interrelation entre les critères de validité́ des connaissances 

produites et le positionnement épistémologique choisi. 

Dans le paradigme épistémologique constructiviste décrit, la validité du "construit" 

(c'est à dire de "l'interprétation consensuelle du sens que les différents acteurs d’une 

situation problématique étudiée donnent à cette situation", Gavard-Perret, 2012), la 

justification de l’authenticité d’une interprétation se fonde sur les considération 

suivantes: 

- montrer que les points de vue de toutes les parties prenantes de la situation étudiée 

ont effectivement été pris en compte ;  

- examiner si la recherche a conduit à un degré de conscience accru à propos de la 

situation problématique étudiée, non seulement chez les participants mais aussi chez 

des acteurs non-participants avec lesquels les participants sont en contact ;  

- examiner si la recherche a suscité l’implication de participants dans des formes 

spécifiques d’action politique destinées à favoriser l’émancipation de communautés 

d’acteurs. 

Selon Peirce, la démarche abductive ne comporte aucun critère de validité puisqu’elle ne 

porte que sur le possible:  
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" For abduction commits us to nothing. It merely causes a 

hypothesis to be set down upon our docket of cases to be tried." 

(Peirce, 1931-1935).  

La validité interne  

La relation chercheur/objet “doit être gérée et contrôlée de manière à ne pas diminuer la 

validité interne de la recherche”. 

Dans le traitement et l’analyse des données, la construction du cas, nos interactions avec 

les partenaires de Scoref, comment nous avons assuré la validité interne. Normalement, 

si nous avons plusieurs partenaires qui sont impliqués, l’idée est de décrire la 

chronologie des évènements et de demander à chaque partenaire, indépendamment des 

autres, d’amender et de valider la chronologie du cas, les évènements et les faits 

marquants qui figurent dans le cas. Cela nous consolide, c’est-à-dire que nous ne 

sommes pas tributaire d’un intérêt d’entreprise, quel qu’il soit, ou d’un secteur 

d’activité, puisque nous recoupons la validation en demandant aux différents 

partenaires de regarder ce que nous avons écrit et de réagir. 

Assurer la validité interne de la recherche implique d'écarter les biais pouvant 

intervenir durant une recherche qualitative. 

Nous présentons les biais par rapport à deux niveaux qui ont permis la collecte de 

données.  

Niveau Macro 

Au niveau macro, nous avons analysé la validité par rapport aux étapes clés de la 

collecte de données. 

En science sociales, "la qualité d'une recherche scientifique peut être appréciée par des 

tests communément appréciés par la communauté scientifique: validité du construit, la 

validité interne, la validité externe et la fiabilité" (2002, p34). 

 

Tableau 18 - Validité des biais 

 Accès Validité 
Entretien Relation face à face avec les 

acteurs 
Multiplier les interviews 
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Observation 
directe 

Situation  
 

Enregistrement et codification de 
l’observation 

Observation 
participante 

Participation du chercheur 
au mouvement social 

Durée relativement longue et 
possibilité de trianguler 

Archives Analyses des traces écrites 
passées d’un processus 

En complément d’autres dispositifs 

Documentation Analyses des traces écrites 
présentes d’un processus 

En complément d’autres dispositifs 

 

La fiabilité 

C’est s’assurer de l’argumentation logique fondée sur les résultats. La fiabilité traduit la 

réflexivité du chercheur qui explicite ses présupposés épistémologiques, son cadre 

conceptuel. 

La validité externe  

La question de la justification de la validité externe ne se pose pas dans le paradigme 

constructiviste, aucune généralisation de connaissance n’est considérée («la seule 

généralisation est qu’il n’y a pas de généralisation», Lincoln et Guba, 1985, p. 110). 

Gavard-Perret (2012) ajoute que "la mise en action des connaissances élaborées est bien 

envisagée, mais exclusivement dans une perspective d’action et sans la concevoir 

comme une mise à l’épreuve de la validité de ces connaissances. La mise en action de 

connaissances suppose que le chercheur en fournisse (...) une description épaisse 

susceptible de faciliter leur interprétation et leur adaptation à un autre contexte par 

l’acteur désireux de les mettre en action dans cet autre contexte". 

La validité écologique 

La validité écologique (Gill et al., 2010) est un critère d'évaluation de la recherche qui 

permet de prendre en compte le cas d'étude, et les résultats de recherche peuvent être 

généralisés à des contextes sociaux autres que ceux dans lesquels les données ont été 

collectées. La question qui se pose est la normalité du contexte social auquel on a affaire. 

Est-il naturel ? Est-il typique de l'environnement dans lequel il se trouve? Cicourel 

(1982) montre que la validité écologique se réfère à la manière dont :  

"Our instruments capture the daily life conditions, opinions, values, 

attitudes, and knowledge base of those we study as expressed in 

their natural habitat" (Cicourel, 1982, p.15).  
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Il se situe loin de la recherche expérimentale qui simplifie et passe outre des éléments 

essentiels à la situation d'origine. L'absence de, ou une faible validité écologique est une 

menace pour la validité interne de la recherche.  

Quel peut être le lien avec la validité externe ? Gil (2010, p.88) le résume clairement: 

"The researcher is gaining naturalisme or ecological validity as 

subjects are investigated in their normal everyday environments".  

Conclusion 

- Nous nous trouvons dans une structure organisationnelle complexe. Le terrain est une 

construction. 

- Il est intéressant, lors des choix méthodologiques, de se laisser surprendre. Il est ainsi 

nécessaire de mettre en place des outils permettant cela.  

- L'aller-retour avec le terrain est nécessaire, avec des boucles itératives.  

2. Choix méthodologiques  

Il existe une forte corrélation entre les objectifs de la recherche, le positionnement 

épistémologique et la stratégie de recherche. La problématique et le design de recherche 

demandent la mise en place d’un dispositif de recueil et de traitement des données 

adapté. Daft (1983), mentionne trois techniques de recherche permettant d'obtenir des 

connaissances sur l'organisation; 

- un modèle de recherche basé sur les sciences naturelles, 

- des techniques qualitatives qui sont davantage concernées par le sens, et la 

compréhension que par l'appréhension de phénomènes organisationnels, 

- l'adaptation de techniques additionnelles, considérant que les organisations sont 

complexes, partant de ces deux premières techniques citées ou d'autres. 

Nous soulignons l’indétermination du savoir et son interprétabilité, et nous nous 

positionnons dans le courant qualitatif, parce que, comme le souligne Anadon & 

Guillemette (2007, p. 26), il "met en l’avant l’interaction sujet-chercheur, la prise en 

compte du contexte et la volonté d’expression du sujet en tant qu’acteur social non 
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seulement pour lui donner une voix mais aussi pour que la recherche soit centrée sur son 

vécu et sur sa propre interprétation de ce vécu". 

2.1. L'appel aux sciences du design 

Il est fondamental et fondateur d'inscrire sa recherche dans un cadre epistémologique. 

Pour répondre aux contraintes de ce cadre qui sont liées à l'objet de recherche en tant 

que système complexe nous proposons entre autres techniques d'utiliser le Science-

based Design selon Romme (2003) et Van Aken (2004) comme stratégie d’investigation. 

Cette technique est appliquée aux travaux effectués dans les sciences de l'information, 

mais les spécificités du terrain, proches de ce domaine de part leur technicité et leurs 

caractéristiques de technologies de l'information et de la communication, nous 

autorisent à nous y référer. Comme pour les travaux en SI (systèmes d'information), 

l'approche design permet de "réduire l’écart entre les connaissances théoriques des 

chercheurs et les connaissances pratiques des professionnels et d’être alors plus 

pertinents" (Pascal, 2011, p. 2).  

2.1.1. Les sciences de la conception 

Les sciences du design sont issues des travaux de Herbert Simon (1996). En physique 

comme en biologie, Simon montre que dans le paradigme des sciences naturelles 

classiques, il est difficile de représenter les phénomènes artificiels et d’en rendre compte 

(Avenier 2009). Il conçoit alors un paradigme qui permet d'étudier les «objets artificiels» 

et propose les Sciences de l’Artificiel15 (appelées par la suite Sciences de la Conception) 

comme cadre permettant l’analyse de « projets conceptuels » c’est-à dire ayant «pour but 

à la fois de faire progresser la compréhension du fonctionnement et de l’évolution des 

artefacts dans leur environnement, et de développer des connaissances pertinentes pour la 

conception et la mise en œuvre d’artefacts évolutifs ayant des propriétés désirées» 

(Avenier 2009, p. 57). L’approche par les Sciences de la conception permet d’aborder 

des objets complexes et artificiels c'est-à-dire construits par l’homme en vue d’une 

finalité (Pascal, 2011). Ainsi, la recherche dans un domaine technologique comme les 

Systèmes de Transport Intelligents peut, soit consister en la compréhension de la nature 

                                                      

15 Artificiel étant compris comme ce qui est construit par l'homme en opposition aux sciences naturelles.  



 

 119  

 
Chapitre 3 - Le design de la recherche 

 

  

des technologies et rester dans la lignée des sciences naturelles, soit puiser dans les 

sciences de l’artificiel les éléments pour améliorer la performance de ces technologies, 

de ces objets construits qui sont dans notre cas l'écosystème d'affaires. Le but est alors 

de transformer des pratiques existantes: « les recherches en design développent ainsi des 

connaissances au service de l’action afin de répondre aux enjeux du monde réel en 

proposant des systèmes technologiques qui n’existent pas encore » (Pascal 2011). Les 

objets artificiels étudiés sont insérés dans un monde naturel, ce qui permet l’utilisation 

de lois provenant des deux autres paradigmes scientifiques, naturels et artificiels 

(Lemoigne 1994, p.15). Selon Avenier (2009), les paradigmes scientifiques 

«traditionnels» (Sciences « naturelles » et les Sciences Sociales) ne permettent pas, pour 

Simon, d’étudier des objets construits par l’homme car ils ont été créés dans un contexte 

particulier et donc sont contingents et ont aussi un caractère téléologique, c’est-à-dire 

qu’ils ont la capacité à auto-définir des buts qui orienteront leur fonctionnement 

(Avenier 2009).  

Pour expliquer de quelle manière nous pouvons appliquer les sciences de la conception 

aux sciences de gestion, et utiliser le modèle d'affaires comme artefact, c'est à dire outil 

pour intervenir sur l'objet de recherche, nous pouvons nous référer à Van de Ven & 

Johnson (2006). Ces derniers considèrent les connaissances théoriques et pratiques 

comme deux types de connaissances distinctes mais complémentaires, et ainsi, l’écart 

croissant entre la théorie et la pratique ne repose plus sur un problème de transfert 

mais relève plutôt « d’un problème de production de la connaissance » (Van de Ven et 

Johnson, 2006, p 803). Les Sciences de la conception engendrent des connaissances 

centrées sur la résolution de problèmes par la prescription d’une solution (Van Aken 

2004). Le modèle d'affaire est orienté en fonction sur la proposition de valeur du réseau 

et permet d'identifier les éléments qui permettent de construire l'architecture d'une 

activité, et d'améliorer les connaissances sur la façon de décrire une organisation 

construite. 

2.1.2. Le modèle d'affaires comme outil  

Le modèle d'affaires représente le positionnement stratégique de l'entreprise sur un 

marché et définit "comment une entreprise crée et capture la valeur pour ses parties 

prenantes" (Daidj, 2015, p. 331). “For some practitioners, business models are the most 
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appropriated tools in collaborative R&D to face this uncertainty and visualize how new 

ideas will create value for each participant (Chesbrough and Schwartz, 2007).” « Le 

concept de business model (BM), largement utilisé dans les milieux professionnels depuis le 

développement d’entreprises sur Internet, commence seulement à être défini de façon un 

peu précise dans la littérature en management (voir par exemple l’article de synthèse de 

Lecoq et al. 2006). » (Chanal, 2007)  

Le business model agit comme un artefact, il est utile à la créativité d'une organisation 

lors de l'établissement d'une nouvelle entreprise ou de transformer un existant. Dans le 

cas examiné, les divers partenaires, les parties prenantes et les membres de 

l'écosystème de l'oganisation ont été impliqués. Appliqué à une activité commerciale, le 

concept de modèle d'affaires agit comme une représentation simplifiée de la façon dont 

une organisation fonctionne et agit. Cette représentation peut être considérée comme un 

artefact, car elle est une construction artificielle, une représentation de la réalité ou 

d'une réalité souhaitée. Le chercheur est un acteur au sein de l'organisation qui extrait 

des caractéristiques spécifiques de la réalité; cet artefact est utilisé comme une 

représentation de la réalité, mais oriente également l'action. 

Zott et Amit (2010, p 217) stipulent que «les concepteurs de systèmes d'activité doivent 

tenir compte des éléments de conception (le contenu, la structure et la gouvernance) qui 

décrivent l'architecture d'un système d'activité, et les thèmes de la conception (nouveauté, 

lock-in, les complémentarités et l'efficacité) qui décrivent les sources de sa création de 

valeur ". 

La vision stratégique qui est opérationnalisée à travers le modèle d'affaires (BM) est de 

construire des modèles physiques afin de faire pression sur l'organisation avec son 

environnement. Cela converge avec les notions de Basole (2009, p.1-2), qui stipule que 

le business model peut "utiliser des techniques de visualisation de réseau pour décrire la 

complexité des relations inter-entreprise dans un écosystème mobile convergent et de 

fournir les connaissances théoriques et pratiques à la structure, la dynamique et l'évolution 

potentielle de ce réseau16". 

                                                      

16 Traduction de l'auteur de: "the BM can use network visualization techniques to portray the complexity of interfirm relationships in 
a converging mobile ecosystem and provide both theoretical and practical insights to the structure, dynamics, and potential 
evolution of this network." 
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En équilibre entre l'adéquation et de la tension, l'approche business model vise à définir 

la proposition de valeur du réseau de valeur, l'architecture et l'équation de profit lié aux 

opportunités. 

Dans le cas étudié, la stratégie utilisée pour amener les acteurs à contribuer sur le thème 

d'ESA a consisté en une formulation du concept d'ESA à travers l'approche du business 

model. En effet, précision méthodologique, la mobilisation du terme Business Model 

permettait d'expliquer de manière très concrète ce qu'était un ESA pour des acteurs qui 

pouvaient ne pas en avoir la compréhension. Le concept de business model, a clairement 

une signification pour des acteurs intervenant par exemple sur des projets d'innovation 

dans le cadre d'un projet de pôle de compétitivité (qui est le cas étudié), car il fait partie 

du projet en lui-même, les problématiques et les enjeux qui l'entourent apparaissent en 

aval du projet. Utiliser ainsi le business model comme outil permet une  "vulgarisation" 

du terme ESA. Dans la littérature scientifique, le concept de business model fait l'objet 

de larges recherches, il permet dans notre cas de mobiliser des éléments 

caractéristiques de l'ESA et que l'on retrouve au sein d'un concept connu par les 

personnes interviewées.  

2.2. L'étude de cas, stratégie qualitative d'accès au réel  

Appropriée pour rendre compte de la complexité d’une situation, l’étude de cas est une 

méthode de collecte de données par observation, une approche empirique des 

organisations qui s’inscrit dans le champ des études qualitatives, qui correspond à une 

posture méthodologique et est une véritable stratégie de recherche. Les instruments de 

collecte de données qu’elle utilise sont les entrevues qualitatives, l’observation directe 

et participante, les entretiens, les documents, etc. Yin (2003) définit l'étude de cas 

comme:   

 

« Une enquête empirique qui examine un phénomène 

contemporain au sein de son contexte réel lorsque les frontières 

entre phénomène et contexte ne sont pas clairement évidentes et 

pour laquelle de multiples sources de données sont utilisées ».  
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Nous pourrons utiliser la définition plus large de Tsoukas (1989), Yin (2003) excluant 

les analyses d'archives ainsi que les études historiques parce qu'elles n'incluent pas des 

"personnes vivantes " (living people): documenter un "morceau de réalité" dans une 

approche "idiographique". Wacheux (1996 p. 89) la définit comme : 

« Une analyse spatiale et temporelle d’un phénomène complexe 

par les conditions, les évènements, les acteurs et les implications ».  

Ainsi, dans chacun des cas étudiés, la réalité des situations ne peut être appréhendée 

dans sa globalité, et en outre la complexité du problème étudié justifie l’application de 

cette méthode. La complexité pouvant être de nature organisationnelle, relationnelle et 

environnementale. L’unité d’analyse est l’organisation étudiée. Stake (1994) précise 

qu’un cas est « un système intégré » (bounded system), c’est à dire qu’il n’a pas à suivre un 

quelconque exemple ou modèle, c’est un système comportant ses propres dynamiques 

et elles sont comme on les trouve dans la réalité́. Elles demandent à être explicitées et 

feront l’objet d’une recherche méthodique. 

Utilité 

L'étude de cas sert, d'après Collerette (1997), dans les situations où l'on veut étudier les 

"pourquoi et comment" des phénomènes, pour tirer des apprentissages d'évènements 

qui se produisent rarement, et pour des situations particulièrement riches en 

information. L'étude de cas choisie correspond particulièrement aux premières et 

dernières raisons énoncées, puisque l'on souhaite comprendre les interactions au sein 

d'un écosystème d'affaires, organisation complexe et aussi particulièrement fournie en 

informations.  

Nous pouvons aujourd'hui observer une maturité de l’étude de cas en sciences de 

gestion avec les auteurs suivants : Yin (1990), Denzin et Lincoln (1994), Hlady-Rispal  

(2002).  

Caractéristiques 

• Rendre compte de phénomènes qui se déroulent dans des contextes qui évoluent. 

Collerette  (1997) souligne que l’étude de cas est «une technique particulière de 

cueillette, de mise en forme et de traitement de l’information qui cherche à 
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rendre compte du caractère évolutif et complexe des phénomènes concernant un 

système social comportant ses propres dynamiques». 

• Chercher à décrire la complexité d’une situation afin d’éclairer les liens multiples 

et dynamiques qui unissent les divers éléments. Face aux nombreux éléments et 

processus considérés, on essaye de saisir ceux qui sont les plus déterminants.  

• Prendre en compte la temporalité (Giordano, 2003, p.45), tient compte « des 

dimensions historique, contextuelle et circonstancielle du phénomène observé». 

Notre position 

Le choix de l’étude de cas unique entre dans la conception de notre protocole 

méthodologique. Selon Gavard-Perret (2012, p. 41), le « cas unique est l’occasion d’une 

description en profondeur et complexe permettant de produire une connaissance de 

moyenne portée, au-delà de la validation statistique ». Et dans cette perspective, nous 

choisissons d'orienter notre observation sur l’étude d’un cas unique. 

Nous justifions le choix de l'étude de cas de la façon suivante. D’abord, notre objectif de 

recherche n’est pas de généraliser le phénomène étudié à d’autres situations 

comparables, mais plutôt de mettre en lumière l’existence d’un phénomène original et 

émergent. Les pôles de compétitivité et les réseaux d'innovations ne sont un phénomène 

nouveau, puisque sous des formes qui ont évolué, ces réseaux existent depuis bien avant 

les "clustrum" moyen âgeux. Mais l'impact de ces formes d'organisation sur la stratégie, 

que se soit la stratégie des entreprises ou les enjeux des états-nations se révèle être plus 

récente.  

Nous souhaitons focaliser notre observation sur une situation donnée afin 

d’appréhender la complexité du phénomène étudié. Nous choisissons une approche 

multidimensionnelle et dynamique de la coévolution du l'ESA. Cette approche demande 

un important volume de données et justifie la démarche.  

 

Notre démarche 

Elle est effectuée en deux phases, chacune reposant sur une méthode de collecte et 

d’analyse de données spécifique. 
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La première phase a pour objectif de comprendre le contexte, l'environnement de l'ESA. 

Pour cela, nous bâtissons une collecte de données cadres. Nous utilisons les travaux de 

Langley (1999) et mobilisons 3 des 7 méthodes d'analyse de données complémentaires: 

visual mapping strategy, narrative strategy et temporal bracketting. Dans ce volet en 

temps réel, nous réalisons une analyse mixte de données primaires et secondaires. 

La seconde phase correspond à la phase d'observation en temps réel de l'objet de 

recherche. L'approche est alors basée sur l'observation participante. 

L'objectif de ce chapitre est de décrire les choix méthodologique qui permettent, à 

travers une étude de cas, de répondre à notre problématique. Ce cas s'inscrit dans la 

durée, et est complexe car multidimensionnel et dynamique. Nous considérons l’étude 

de cas comme particulièrement pertinente pour la compréhension de phénomènes 

complexes contemporains (Yin, 2003). Mais Yin est restrictif, il exclut l'analyse 

d'archives et l'étude historique car elles n'incluent pas de données de personnes 

vivantes. Notre design de recherche se fonde sur une étude de cas longitudinale 

processuelle (Langley, 1999). Ce choix semble pertinent dans la mesure où ce projet 

s'insère dans une histoire, celle des ITS coopératifs, et l'écosystème d'affaires s ’inscrit 

dans une logique d’évolution.  Le choix d’une étude de cas unique se justifie d’autant 

plus que la compréhension du contexte se révèle primordiale pour l’analyse.  

2.2.1. Dispositif de collecte de données cadre 

Comment observer l'écosystème d'affaires dans son environnement ? Quelle 

stratégie de collecte de données mettre en place pour analyser l'évolution de 

l'objet de recherche dans son contexte ?  

Dans cette partie du travail de collecte de données, nous cherchons à comprendre, à 

l'aide de données qualitatives processuelles, en nous basant sur les travaux de Langley 

(1999). « Qualitative process approach is precisely to take into account the context » 

(Langley, 1999 p.692).  

Nous voyons que ce type de données correspond au contexte d'écosystème d'affaires, 

structure organisationnelle complexe et en coévolution: "Several scholars have, in fact, 

argued that chaos theory or complexity theory may offer the potential for understanding 

organizational processes" (Langley 1999, p.694). Le recueil de nos données 
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rétrospectives s’est progressivement orienté vers l’étude du contexte, de l'émergence et 

de l'évolution de l'écosystème d'affaires. Choix issu de critères tels que la complexité de 

la structure organisationnelle, issue de convergence, de contextes économiques, 

politiques et sociétaux.  

2.2.1.1. Données cadre  

Il s'agit d'une combinaison de plusieurs sources de données rétrospectives :  

« (...) the researcher is often obliged to combine historical data 

collected through the analysis of documents and retrospective 

interviews with current data collected in real time » (Langley, 

1999 p.693).  

Des données secondaires internes et externes issues d'études, d’articles de presse, 

d’articles scientifiques et professionnels, d’études et d’ouvrages spécialisés, et de 

documents internes. Ceux-ci ont permis de constituer le contexte d’évolution de 

l'écosystème. Des données primaires issues d’entretiens, de réunions et de discussions 

informelles ont apporté un complément à notre analyse. 

Données secondaires 

Un corpus diversifié de données secondaires portant sur la période qui s’échelonne de 

2010 à 2012 (cf. deux tableaus suivants) a été collecté. Cette période correspond aux 26 

(sur 36) mois de projet, période à laquelle le chercheur a eu accès.  

Tableau 19 - Données secondaires internes 
 

Document Date Sujet Données 

Comités de suivi 
annuel 

Septembre 2011 
et septembre 
2012 

Pilotage du projet Présentations et 
comptes rendus de 
réunion 

Comité de pilotage 
n°1 à n°8 

Novembre 2011 
à Octobre 2012 

Gestion du projet  Présentations et 
comptes rendus de 
réunion 

Comité de pilotage 
Ad-Hoc 

Novembre 2011 
à Octobre 2012 

Gestion groupes de travail Présentations et 
comptes rendus de 
réunion 

 Rapport 
d'avancement annuel 

Septembre 2011 
à septembre 
2012 

Bilan d’avancement 
complet du projet 
SCORE@F au terme de la 

 Travaux réalisés et 
difficultés, lots 0 
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seconde année, 

 GT5.0 - Sites de tests 
et expérimentations 

2011 Préparer la phase 
d’expérimentations 

 Référentiels 
techniques 

Méthodes et 
validations non 
techniques 

Juillet 2011 Présente les méthodes et 
outils qui seront mis en 
place pour l’évaluation 
des éléments non 
techniques tels que les 
aspects valeur client, 
valeur sociétale, 
économiques, légaux, 
etc.... 

 Acquisition de 
données pouvant être 
comparées avec celles 
obtenues au niveau des 
autres 
expérimentations 
nationales considérées 
dans le cadre du projet 
DRIVE C2X 

Plan qualité Score@f Août 2011 Décrire les dispositions 
spécifiques prises et les 
moyens mis en œuvre par 
les différents pour la 
maîtrise de la qualité et la 
bonne marche du projet. 

Référence 
réglementaire, pour 
toutes les actions de 
l’équipe, 

Livrable Modèle 
économique 

Janvier 2014 Orientations des business 
models & plan de 
déploiement 

 

 

Le Comité de Pilotage (COPIL) assure le pilotage du projet et se réuni en séance plénière 

tout les trois mois environ. Les Comités de Pilotage Ad-Hoc ont pour objectif de gérer le 

projet, veillent au bon déroulement du projet, au respect des délais et des contraintes 

imparties aux différents partenaires. Les Groupes de Travail (GT) seront formés au fur et 

à mesure de l’avancement du projet et en fonction des besoins de réalisation des 

différents livrables. 

Les données secondaires externes sont issues d’articles de presse, les données 

secondaires internes sont issues d’articles scientifiques et pseudo-scientifiques, d’études 

et d’ouvrages spécialisés, et de documents internes.  
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Tableau 20 - Données secondaires externes 

Année Auteur Titre Source 

Articles et ouvrages 

2010 A. Volckaert La mobilité coopérative : évolution 
ou révolution ? 

Bulletin du Centre de Recherches 
Routières (Annexe), n° 85, p. 10, 
octobre-novembre-décembre 2010 

2010 F. Demoz La voiture de demain. Nouveau Monde Editions 

2009 S. Fuchs, D. 
Bankosegger 

Developing value networks for I2V 
cooperative services - An Austrian 
example. 

IET Intelligent Transport Systems, vol. 
3, pp. 216-224, 2009. 

2009 G. Bourgeois Le pôle MOV'EOTEC Annales des Mines - Réalités 
industrielles 2009/3 (Août 2009), p. 
95-104. 

2011 Bernard Jullien, 
Yannick Lung 

Industrie automobile, la croisee des 
chemins 

La documentation française 

2010 ALcatel-Lucent Delivering Online Capabilities on 
the Road 

ALcatel-Lucent.com 

2010 Hartenstein, 
Laberteaux 

VANET: Vehicular Applications and 
Inter-Networking Technologies 

Wiley 

2010 M. Emmelmann, 
B. Bochow and C. 
C. Kellum 

Vehicular Networking: Automotive 
Applications and Beyond     

Wiley 

Rapports 

2012 P. Jolie Les systèmes de transport 
intelligent*Etat des Lieux / Enjeux 
/ Propositions 

CGEIET 

2010 Pre-Drive C2X Deliverable Social, political economics and business 
economics impacts of cooperative 
systems, potential business models 

2011 ERTICO Introduction to the Drive-C2X 
project 

DRIVE C2X consortium 

2010 Commission 
européenne 

directive 2010/40/UE  Vers un espace européen de la sécurité 
routière: orientations politiques pour la 
sécurité routière de 2011 à 2020 

2013 Commission 
européenne 

Règlement complétant la directive 
2010/40/UE du Parlement 
européen et du Conseil 

Journal officiel de l’Union européenne 

2012 World Road 
Association 
(PIARC) 

THE CONNECTED VEHICLE 

 

Federation of Automotive Engineering 
Societies (FISITA) 

 

Nous combinons plusieurs sources de données rétrospectives pour étudier l'évolution 

de l'écosystème d'affaires SCORE@F, à partir de données secondaires externes issues de 
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la presse et de bases de données professionnelles, des données secondaires internes 

issues d’articles scientifiques et pseudo-scientifiques, des études et ouvrages spécialisés, 

et des documents internes ; et de données primaires issues d’entretiens, réunions et  

rencontres. La complexité, la nature stratégique de l'objet étudié justifient la diversité 

des sources. Et ainsi, nous pouvons construire du sens en mettant en parralèle plusieurs 

sources d'information, et en procédant à une triangulation des données.   

1.2.1.2. Analyse des données 

Ces données sont difficiles à analyser et à manipuler (Langley, 1999):  

- Parce qu'elles sont composées d’évènements : « (...) process theories provide 

explanations in terms of the sequence of events leading to an outcome » (Langley, 1999, 

p.692).  

- Parce que ces données impliquent souvent plusieurs niveaux ou unités d’analyse, dont 

les frontières peuvent êtres ambigües. 

Langley (1999) distingue sept stratégies d’analyse des données processuelles : la 

narration (« narrative strategy ») ; la quantification (« quantitative strategy ») ; 

l’utilisation de cadres théoriques alternatifs (« alternate template strategy ») ; la théorie 

enracinée (« grounded theory strategy ») ; la représentation visuelle (« visual mapping 

strategy ») ; la délimitation temporelle (« temporal bracketing strategy ») ; et l’approche 

synthétique (« synthetic strategy »). Nous mobilisons trois de ces stratégies, à savoir la 

narration, la représentation visuelle et la délimitation temporelle. 

La stratégie narrative implique la construction d'une histoire à partir des données 

brutes, à l'exemple de Chandler et l'histoire de l'évolution de l'entreprise américaine 

(1964). L'objectif de cette stratégie peut être une étape préliminaire dans un travail 

d'analyse, ou pour ceux adoptant une perspective constructiviste ou naturalistique elle 

permet de comprendre des phénomènes organisationnels, l'expérience d'autrui 

"vicarious experience" (Lincoln et Guba, 1985, d'après Langley 1999, p. 695)  

Les représentations visuelles sont particulièrement attractives, elles permettent la 

présentation de grandes quantités d'information, la schématisation simultanée de 

différentes dimensions, la position d'évènements dans le temps.  



 

 129  

 
Chapitre 3 - Le design de la recherche 

 

  

La délimitation temporelle permet le repérage de phases dans l'évolution du projet, pas 

comme des séquences prévisibles, mais ces phases structurent l'évolution d'un 

évènement. Cette stratégie a une utilité descriptive et aussi offre d'intéressantes 

opportunités pour structurer l'analyse processuelle et faire sens.   

Tableau 21 - Sensemaking strategies 

Stratégie Key anchor 
points  

Fit with process data 
complexity 

Specific data needs Form of 
Sensemaking 

Narrative 
strategy 

Time Fits with ambiguous 
boundaries, variable 
temporal embeddedness, 
and eclectism 

One or few rich cases, can 
be helped by comparison 

Stories, 
meanings, 
mechanisms 

Visual 
mapping 
strategy 

Events, 
orderings 

Dels well with time, 
relationships, etc. Less 
good for emotions and 
interpretations. 

Need several cases in 
moderate level of detail 
to begin generating 
pattern (5 10 or more) 

Patterns 

Temporal 
bracketting 

Phases Can deal with eclectic data, 
but needs clear temporal 
breakpoints to define 
phases 

1 or 2 detailed cases is 
sufficient if processe 
have several phases used 
for replication 

Mechanisms 

Source: D'après Langley (1999) 

Le volet cadre de la recherche nous permet de mieux saisir le contexte d’émergence et la 

coévolution avec ses enjeux de l'écosystème d'affaires. A partir d’une analyse de 

données processuelles rétrospectives combinant trois stratégies complémentaires – la 

stratégie narrative, la représentation visuelle et la délimitation temporelle – nous 

identifions différentes éléments de confiance au sein de l'ESA. Parmi ces éléments, nous 

constatons le rôle englobant de la confiance institutionnelle. En outre, divers éléments 

permettent d'établir l'impact des confiances relationnelles et IP sur l'évolution de cette 

structure organisationnelle en réseau.  

2.2.2. Dispositif de collecte de données en temps réel 

Comment observer la confiance dans un écosystème d'affaires ?  

Les données primaires collectées sont issues d’entretiens ouvert ou semi-directifs, de 

réunions et de rencontres formelles ou non. La diversité de ces sources peut se justifier 

par la complexité et la nature stratégique de l'objet étudié. Cette diversité nous permet à 

la fois de construire du sens en confrontant plusieurs sources d’informations, et de 

trianguler les données afin d’en apprécier la fiabilité. 
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Le recueil de données primaires a été effectué durant la phase d'observation 

participante durant laquelle nous étions partenaire de l'écosystème. Cette phase 

comporte plusieurs sources de données, recueillies en temps réel.  

Démarche de recherche 

L’intervention effectuée dans une recherche peut aller de l’observation à la conception 

et la mise en œuvre de changements dans les structures organisationnelles étudiées. Le 

curseur varie en fonction de deux facteurs selon David (2000). Le premier est la 

contribution de la recherche à la construction de la réalité : s’agit-il d’une « construction 

mentale » qui n’a pas de conséquence directe pour l’action ou bien d’une « construction 

concrète » qui intervient directement sur la transformation de la réalité ? Le second est 

l’utilisation ou non de modèle formalisé dans la recherche, allant du travail avec le 

groupe sur son propre comportement ou bien l’utilisation d’outils de gestion comme 

objectifs ou moyens d’exploration. 

David (2000) présente ces démarches dans le tableau suivant : 

Tableau 22 - Démarches de recherche en sciences de gestion 

 

Source: David (2000, p.14) 

Dans notre cas, notre travail se situe à deux niveaux:  
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- Dans le cadre du travail de thèse, nous mettons en place une observation participante.  

- En tant que participant, nous sommes intégrés à la structure organisationnelle. Nous 

ne sommes plus observateurs, mais participons à la construction du projet. Nous 

souhaitons via les méthodes de collecte d’information utilisées acquérir des 

connaissances sur les orientations stratégiques des nouveaux modèles d’affaire autour 

des systèmes de transport intelligents coopératifs.  

2.2.2.1. L’observation participante 

La démarche d'observation 

L’observation est une des clés de voute des recherches procédant par étude de cas. 

L’observation participante est une méthode d'étude ethnologique ainsi que sociologique 

introduite par Bronislaw Malinowski et John Layard au début du XXe siècle en 

s'immergeant plusieurs années dans des sociétés mélanésiennes. Elle consiste à étudier 

une société en partageant son mode de vie, en se faisant accepter par ses membres et en 

participant aux activités des groupes et à leurs enjeux. Nous participons à l’activité des 

personnes observées et avons un statut de "participant complet"17 selon la grille 

classique de Junker (1960). Avantages : pertinence du regard du chercheur, et 

« possibilité de travailler sur des sujets à fort enjeu stratégique pour les acteurs de terrain, 

et donc difficiles d’accès à l’observateur externe » (Journé, 2005, p.172). Inconvénient: 

moins de liberté de mouvance que l’observateur extérieur, peu amplifier « biais de 

comportement des personnes observées » (Journé, 2005, p.172). 

Pourquoi observer ? L’observation s’inscrit dans une démarche abductive, elle s’effectue 

en parallèle du travail théorique et permet de construire progressivement de nouveaux 

concepts en faisant des allers retours entre données et théorie existante selon la 

« théorie enracinée », ou grounded theory de Glaser et Strauss (1967). 

La procédure de recueil de données (Wacheux 1996, p.97) consiste à noter chaque 

information dans un journal de recherche pour permettre de reconstruire l’évolution de 

                                                      

17 Junker identifie quatre statuts pour l'observateur, selon le degré de participation et le dévoilement de l'identité du chercheur 
comme critère. Le chercheur peut être participant complet, losqu'il participe pleinement aux activités du groupe étudié sans dévoiler 
son identité de chercheur, à participant qui observe, il divulgue alors son identité de chercheur, et observateur qui participe, son rôle 
est public et erre librement dans la communauté sans prendre formellement part aux activités du groupe, à finalement le s tatut 
d'observateur complet où il observe sans avoir de contact direct avec les sujets de la recherche. (Junker, 1960). Nous avons adopté 
dans le cadre de notre recherche la première forme d’observation participante. 
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la recherche et son enchaînement, à élaborer un dictionnaire des thèmes, et d’effectuer 

de nombreuses micro-analyses au gré des entretiens, observations et analyses 

documentaires.  

L'observation participante 

Dans le contexte de l'émergence d'un nouvel écosystème d'affaires, de nouvelles 

méthodes de recherche opérationnelles sont nécessaires. Dans ce contexte particulier 

qu'est celui de l'écosystème d'affaires, l'observation participante apparaît comme la 

méthode la plus appropriée, permettant une forte implication du chercheur (David, 

2000; Guest et al, 2013; Anadon, 2006). 

Pour mieux être impliqué dans les activités de l'écosystème de l'entreprise, nous nous 

voyons attribué un rôle formel, et avons été engagée par le consortium (la structure 

gouvernante de l'écosystème d'affaires) sur une période de 12 mois pour contribuer à la 

partie non technique du projet: proposer une orientation des nouveaux modèles 

d'affaire dans les Systèmes de transport intelligent coopératifs.  Nous participons au 

dernier volet du projet. Ainsi, en début de projet, en 2011, un livrable avait été présenté, 

proposant un cadre d’étude de la partie non-technique du projet. Le nouveau livrable, en 

fin de projet, pour sa partie business models, présente "une version utilisable dans 

l’élaboration d’un modèle économique viable des ITS coopératifs, et détaille la 

méthodologie et les résultats des études entreprises menées par les chercheurs de 

TELECOM Ecole de Management, notamment de novembre 2011 à octobre 2012. Ce 

document détaille l’élaboration et les résultats d’évaluations sur les aspects économiques 

des technologies de communication V2X."  

Les apports sont les suivants:  

"Le document développe les méthodologies pour estimer l’impact 

économique et l’impact sociétal des technologies de 

communication C2X. Il permet une première estimation de l’impact 

des systèmes coopératifs sur la sécurité et l’efficacité du système. Il 

développe des méthodes et des outils pour l’évaluation de l’impact 

économique qui permet d’identifier, d’un point de vue économique, 

les facteurs inhibant et encourageants pour un développement 
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commercial futur du système technologique coopératif." (Scoref, 

Livrable 521, 2014).  

La méthode de collecte de données mise en place a utilisé un large éventail 

d'instruments. L'objectif était de laisser les acteurs de l'écosystème et de l'organisation 

s'exprimer. L'organisation est comprise comme un réseau de valeur (Brandenburger et 

Nalebuff, 1997) et l'analyse des interactions entre les multiples acteurs a été organisée. 

Le réseau de valeur est le réseau de relations qui génère une valeur tangible ou 

intangible par des échanges dynamiques complexes. Le réseau de valeur est la 

connexion entre le modèle d'affaires et l'écosystème d'affaires. 

Dans le contexte de l'émergence d'un nouvel écosystème d'affaires, de nouveaux 

concepts opérationnels étaient nécessaires et la question de la mise en œuvre du modèle 

d'affaires y a contribué. Le problème de la recherche se fonde sur ce fait. Et l'étude de 

cas est ancrée au sein d'un projet, avec ses composantes technologiques, sociales, 

économiques et de gestion. En effet, la méthode de recherche qu'est l'observation 

participante signifie être intégré dans l'action et le contexte d'un environnement social. 

Guest et al. (. 2013, p 76) en détaillent les éléments clés: outre les expressions verbales 

qui sont capturées via les interactions entre protagonistes, il y a d'autres éléments de 

l'expérience humaine qui ne sont visibles que par ceux qui sont réellement présents, ce 

sont les règles et les normes, les actions de routine et les contingences sociales. 

Comme indiqué dans le tableau suivant, l'observation participante intervient sur 

plusieurs étapes de la recherche: soit dès le début comme un élément exploratoire ou 

plus tard comme un élément explicatif ou de confirmation. 

Tableau 23 - L'observation des participants à travers les phases de la 
recherche 

Phases de recherche Description 

Phase 1 - Exploratoire Observation participante sur site des 
procédures d'innovation 
technologique, première participation 
aux expérimentations  

Phase 2 - Développement 
questionnaire  

Définition de l'écosysteme et 
identification des interviewés  

Phase 3 - Interviews Etude qualitative orientée sur la 
préparation du business model et 
l'analyse de l'évolution de 
l'écosystème. 
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Phase 4 - Etude du concept  Participation à d'autres écosystèmes 
en Europe 

Phase 5 - Presentation des 
résultats 

Validation des résultats avec les 
membres d'écosystèmes nationaux, 
lors de conférence et de 
communications  

Phase 6 - Presentation des 
résultats à grande échelle 

Rapport final sur les orientations du 
modèle d'affaires, participation 
livrable consortium.  

     A partir de  Guest et al. (2013, p.83) 

Dans notre étude de cas, ces aspects théoriques ont été mis en pratique avec les acteurs 

clés, les intervenants (membres du groupe de projet Score@f) et des participants 

externes au projet (parties prenantes) comme par exemple des représentants du 

Ministère des Transport ou de compagnie d'assurance. La diversité des sources 

(primaires et secondaires), la perspective dyadique des relations, les sources de 

triangulation, la validation systematique avec des experts, et le retour dynamic vers la  

théorie appliquée permettent d'assurer les trois (3) dimensions associées à la validité 

(du construit, interne et externe) et un haut degré de fiabilité des résultats (Aktouf, 

1987). 

Le projet induit un déplacement de l'attention vers les relations inter organisationnelles, 

vers les questions de conflit, vers l'équilibre des pouvoirs grâce aux actions de 

coopération. L'élément fondamental était d'observer les interfaces, les interconnexions, 

les intermédiaires, tout ce qui permet finalement la confrontation et les ajustements 

entre ces partenaires. Interfaces et interconnexions, convergence et divergence sont des 

concepts clés qui émergent de l'étude. 

Observation participante et recherche action 

Il est intéressant de relever le voisinage entre l'observation participante et la recherche 

action. La limite se trouve dans notre degré d'implication, par le fait que le travail de 

recherche contribue à la connaissance (recherche uniquement "savante"), et par la 

finalité principale de la démarche de recherche ou "Fieldwork" (selon l'ethnologue 

Junker) qui se trouve dans la constitution d'une connaissance à visée plus ou moins 

interactionniste. Bufor Junker (1960) sépare rigoureusement l'éthnographie et la 

recherche action, où dans l'observation participante, la diffusion des résultats de la 

recherche "est uniquement savante", alors que dans la recherche action, "grâce à une 
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diffusion plus populaire, en particulier dans le milieu concerné, on espère avoir une 

influence sur le cours des choses". Fortin dans Deslauriers (1987) affirme que depuis les 

années soixante on parle de l'observation participante dans un contexte de recherche 

action, de sociologie engagée ou de travail social. La réponse à ce dilemne se trouve sans 

doute dans le travail de W. F. Whyte publié dans son ouvrage "Learning from the field" 

(Whyte 1985), qui a consacré plus de temps à la recherche action avec observation 

participante qu'à l'observation participante comprise en un sens plus traditionnel, c'est 

à dire par l'immersion dans le milieu telle qu'il l'a pratiquée au début de sa carrière, 

(entre 1936 et 1940, parmi les jeunes du "coin de la rue"). 

Figure 7 - Les démarches de recherche 

 

Source: à partir de David (2000), Perez (1999) 

Au cours du travail de recherche dans le cas Scoref, la question s'est posée. Nous avons 

bénéficié d'une immersion totale dans le terrain de recherche durant 12 mois, avec un 

statut d'ingénieur de recherche, membre actif du consortium. Nous sommes chargés 

d'établir premièrement les orientations stratégiques du modèles d'affaires qui seront 

insérées dans le "livrable" de fin de projet, et ensuite de participer à la mise en place du 

cadre marketing des expérimentations portant sur le volet acceptabilité des cas d'usage 

proposés durant les tests (test sur circuit fermé, sur autoroute durant plusieurs jours et 

en milieur totalement ouvert sur plusieurs semaines). Mais nous prenons la décision de 

positionner le curseur en position d'observation participante, en regard de la 

problématique de ce travail de recherche qui n'est pas liée à des questions de business 
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model, ni de marketing des usages des ITS coopératifs, mais à la dynamique de la 

confiance au sein d'un écosystème d'affaires.  

La partie active du projet de recherche, correspond à une posture d'observateur 

participant actif, avec des avantages: l'observation participante permet de découvrir des 

dimensions auxquelles personne n'a prêté attention dans le milieu observé dans la 

mesure où nous avons un regard externe, et avec des limites: 

- le danger de cette observation participante est le développement d'émotions avec 

l'objet ou le sujet de la recherche et le risque de perdre son objectivité et sa neutralité. 

- c'est un exercice emprunt de subjectivité, alors que ma recherche demande de 

l'objectivité.  

-  difficulté certaine de tout documenter,  il est difficile d'écrire tout ce qui est important 

tout en agissant et observant.   

2.2.2.2. L’entretien  

Démarche d'entretien 

L’entretien sert à documenter l’accessibilité au réel, c’est une démarche pour pouvoir 

capter des données, en cherchant à accéder au plus près du terrain, en cherchant le sens, 

c’est une approche phénoménologique. Est-ce qu’il y a une démarche pour accéder au 

réel ? Cette démarche peut-elle améliorer l’approche au réel ?  

Il existe des approches directives et semi-directives.  Les questions ouvertes sont 

difficiles, l’interviewé peut nous emmener loin. D’où l’importance d’avoir un guide 

d’entretien. Le guide d’entretien n’est pas un questionnaire.  

Une méthode utilisée est l’entretien de groupe et en particulier la « table ronde » (ou 

focus group). Les objectifs majeurs (Gavard–Perret et al. 2012, p. 121) sont:  

"explorer des sujets ciblés, examiner les perceptions, attitudes, 

comportements du groupe envers un sujet, relever les processus 

collectifs/sociaux en jeu (au travers des contradictions, tensions, 

émotions… entre les membres), faire émerger des connaissances, 

compréhensions, hypothèses nouvelles via les processus 

d’interrelations). Les modalités principales sont l’importance des 
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interactions entre les répondants, modération flexible mais centrée 

sur le sujet abordé, utilisation d’un guide de discussion (se 

rapproche de l’entretien semi-directif)". 

L'entretien comme conversation 

L'entretien est une production de données à base de discours des acteurs. C'est 

l'élément central de toute recherche de terrain.  

Il s'agit de rapprocher au maximum l'entretien guidé d'une situation d'interaction 

banale quotidienne, c'est une stratégie qui se rapproche de l'entretien ethnographique, 

qui vise à réduire au minimum l'artificialité de la situation d'entretien.  

Les implications pratiques sur le mode de conduite des entretiens sont : 

- l'éloignement du guide d'entretien vers le canevas d'entretien. Le guide d'entretien 

organise à l'avance les questions que l'on pose, et peut dévier vers le questionnaire ou 

l'interrogatoire. Le canevas d'entretien relève du "pense bête" personnel, qui permet, 

tout en respectant la dynamique propre d'une dicussion, de ne pas oublier les thèmes 

importants (Delaleu et al., 1983). 

- entrevue effectuée sur le lieu de travail de l'acteur. 

Le dialogue constitutif de toute conversation est considéré comme une contrainte 

méthodologique, visant à créer une situation d'écoute telle que la personne qui 

"converse" avec le chercheur dispose d'une réelle liberté de propos, et ne se sente pas en 

situation d'interrogatoire. Il s'agit de rapprocher le plus possible l'entretien d'un mode 

de communiation reconnu dans la culture locale. C'est ce que Cicourel (1982) appelle la 

validité écologique.  

Les rencontres informelles 

Des données intéressantes ont été récoltées dans le contexte d’entretiens en dehors des 

temps déterminés de réunions et de rencontres formelles, tout en restant dans le cadre 

de la recherche en temps réel qui s'est déroulée sur 12 mois, et ce dans une logique de 

synergie (Leonard-Barton, 1990).  

Positionnement de la méthode de recherche  
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L’objectif est de faire parler les acteurs, le système et l’organisation, l’objectif est de 

récupérer l'information sémantique (et non syntaxique au sens de Nonaka 1988). 

L’organisation est appréhendée en tant que réseau de valeur et nous procédons à une 

analyse des interactions entre plusieurs acteurs. Le réseau de valeur est tout réseau de 

relations qui génère une valeur matérielle ou immatérielle via des dynamiques 

d’échange complexes.  

L’écosystème d’affaires est caractérisé par un leader, une vision partagée ou vocation, 

des frontières qui peuvent être un territoire, des règles d’interaction à l’intérieur de 

l’écosystème basées sur la confiance. Notre attention est portée sur les relations inter 

organisationnelles, les enjeux, les conflits, les tensions. Nous observons les interfaces, les 

connexions, les intermédiaires, ce qui permet des ajustements, des frottements entre 

partenaires.  

Dans cet exercice, les acteurs donnent un sens, et nous donnons une interprétation. Une 

relation coopérative existe entre eux et est propice à la collecte de données.  

En croisant les démarches et objectifs de la recherche, nous pouvons mettre en évidence 

les différentes méthodes utilisées.  

Méthode 1 – Réunions. Dans le cas de l’observation des acteurs en réunion de travail, 

nous n’avons qu’une observation mentale de la vérité et nous observons les faits, les 

relations entre les acteurs, leurs interactions, les sujets traités, personnes présentes. Ils 

sont présents dans un contexte que nous pouvons qualifier de « naturalistique ». Dans ce 

cas, nous avons davantage de possibilité d’obtenir des informations sur : les tensions 

fortes puisque les acteurs sont libres en quelque sorte.  

Biais ? Dans une structure naturelle et socialement construite : comment nous distancier 

de l’accès au terrain pour produire de la connaissance ? Nous pouvons adopter quatre  

positions pour la technique de l’observation (Giordano, 2003) : en tant que participant 

complet (nous nous faisons employer par la firme étudiée et il s’agit d’ethnographie), ou 

alors nous sommes participant qui observe (intégration à la communauté du groupe 

avec statut de chercheur), ou nous sommes observateur qui participe (pas de 

participation aux activité du groupe), ou finalement observateur complet (pas de contact 

direct avec les sujets de la recherche). 
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Méthode 2 – Entretiens semi-directifs et tables rondes. L’entretien est plus qu’un 

« simple enregistrement de faits réels (Wacheux 1996), c’est d’abord une relation 

d’échange, dans laquelle les deux intervenants acquièrent un rôle, un statut. La 

communication est possible, s’il existe une confiance réciproque. » Dans nos cas il s’agissait 

d’entretiens semi-directifs, où « l’acteur s’exprime librement, mais sur des 

questionnements précis, sous contrôle du chercheur. L’implication est partagée ». Les 

questions sont orientées. Au cours de l’entretien, il s’agit de documenter l’accessibilité 

au réel. C’est une démarche pour pouvoir capter, et que l’individu s’ouvre à moi. Plus je 

maîtrise la problématique, plus je maîtrise les entretiens. Nous cherchons à accéder au 

plus près du terrain, on cherche le sens, c’est une approche phénoménologique. Il existe 

des approches directives et semi-directives. Les questions ouvertes sont difficiles, 

l’interviewé peut nous emmener loin. D’où l’importance d’avoir un guide d’entretien. 

Suite à ces données, une analyse de contenu a été effectuée. En nous référent à Arktouf 

(1987), nous pouvons affirmer que l’on a un système de représentation sociale qui passe 

ici par le texte, et on analyse ce contenu. L’analyse de contenu a toujours un sens, un 

postulat de départ. La démarche doit être la plus objective possible.  

Ensuite nous procédons à l’analyse du sens, les sens que donnent les acteurs à travers 

l’interprétation du chercheur. Les acteurs donnent un sens et nous lui donnons une 

interprétation via le jeu des acteurs, de la socialisation, des rapports hiérarchiques et 

sociaux.  

Biais: les acteurs sont en représentation, ils manifestent une désirabilité sociale qu’il 

faut analyser. 

Tableau 24 - Recension des entretiens semi-directifs et "Focus Groups" 

Date Objet Entité Fonction Rôle dans SCORE@F Durée 

6 Mars 
2012 

Entretien RENAULT Expert Télématiques Directeur de Projet 1 h 15 

9 Mars 
2012 

Entretien HITACHI Manager du Laboratoire 
ICT de Hitachi Europe  

Chef de projet Hitachi 
1 h 

20 
Mars 
2012 

Entretien INRIA Ingénieur Expert  
Responsable équipe 
Communications 
 

Chef de projet INRIA 
 

2h 

23 
Mars 
2012 

Entretien COFIROUTE Responsable du 
Département des Systèmes 
d'Exploitation et des 

Comité de pilotage 
1 h 30 
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Techniques Innovantes 
29 
Mars 
2012 

Entretien SETRA Responsables département 
Ministère transport 

Aucun rôle opérationnel 2 h 

2 avril 
2012 

Entretien EGIS 
Directeur Général Adjoint Pilotage  

45 min 

24 mai 
2012 

Entretien Intégrateur Manager Expert projets de 
recherche publics 

45 min 

29 mai 
2012 

Entretien Conseil 
Régional 78 

Directeur Adjoint, et expert 
missions techniques 

Cas d'usage 1 h 15 

1 Juin 
2012 

Entretien Données 
ouvertes 

Consultant Open Data Aucun rôle opérationnel 1 h 15 

5 Juillet 
2012 

Entretien MAIF Assurances Aucun rôle opérationnel 45 min 

10 
Juillet 
2012 

Entretien LCPC- 
Laboratoire 
central des 
ponts de 
chaussées 

Chercheur transports Observateur, aucun rôle 
opérationnel 

1 h 30 

13 
Juillet 
2012 

Entretien LOGMA Expert ITS Consultant - Chercheur 
Transports 

1 h 30 

4 Sept. 
2012 

Entretien Gerpisa Professeur - Expert 
transport 

Externe au projet 1 h 30 

8 Juin 
2012 

Entretien Expert PPP Consultant Externe au projet 45 min 

25 
Sept. 
2012 

Table 
Ronde 

5 
participants 

Protocole Table Ronde - 
Forum des acteurs : 
Déploiement des ITS 
Coopératifs, les 
principaux verrous et 
l’après FOT 

Constructeur, 
opérateurs routier et 
télécom, recherche et 
ministère transports 

2h 

 

Méthode 3 – Communications et newsletter 

L’acte est alors totalement contrôlé, les sujets sont choisis, les attentes et objectifs de ces 

actes définis. Il est alors intéressant de connaître ce qui est dit et quels sujets sont 

abordés, pour quel public. 

Il y a ici un lien certain avec la chaîne de valeur ou le réseau de valeur de l’écosystème. 

En fonction de la position sur l’échelle de temps et de l’avancée du projet, les 

informations évolueront de technique à économique et pour s'intéresser aux 

problématiques des usages des utilisateurs finaux du système.  

Ces méthodes sont résumées dans le tableau suivant.  
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Tableau 25 - Dispositifs de collecte de données primaires 

Dispositifs de 
collecte 

Naturalistique Semi-contrôlé Contrôlé 

Source de 
donnée 

Réunions Entretiens semi-
directifs, Tables 
rondes 

Communications, 
Newsletter 

Objectif Décrire l’expérience 
de chacun avec le 
système 

Convergence et 
divergence des 
positions 

Communication et 
verbalisation 

Contingence Non Oui: questions Oui: thème abordé 

 

Validations 

- Interne 

Dans le traitement et l’analyse des données, la construction du cas, nos interactions avec 

les partenaires de Scoref, comment nous avons assuré la validité interne. Normalement, 

si nous avons plusieurs partenaires qui sont impliqués, l’idée est de décrire la 

chronologie des évènements et de demander à chaque partenaire, indépendamment des 

autres, d’amender et de valider la chronologie du cas, les évènements et les faits 

marquants qui figurent dans le cas. Cela nous consolide, c’est-à-dire que nous ne 

sommes pas tributaire d’un intérêt d’entreprise, quel qu’il soit, ou d’un secteur 

d’activité, puisque nous recoupons la validation en demandant aux différents 

partenaires de regarder ce que nous avons écrit et de réagir.  

- Externe 

Nous avons pu obtenir une validation collective des hypothèses que l’équipe avait fait 

ressortir de la série d’entretiens, des observations participantes via les réunions et 

tables rondes et de recherches secondaires menées tout au long de cette période via le 

livrable remis au consortium, via aussi une communication et présentation des résultats 

au Congrès national des systèmes de transport intelligents (ATEC-ITS) et via une 

publication réalisée par la suite18.  

                                                      

18 "Voiture connectée. Nouveaux usages, nouveaux modèles économiques", article publié dans La Revue de l’Electricité et de 
l’Electronique (REE) en 2014 par Joëlle Ensminger et Olivier Segard. https://www.see.asso.fr/node/11502 



 

 142  

 
Chapitre 3 - Le design de la recherche 

 

  

Pour augmenter cette validation, nous avons aussi ajouté des données secondaires 

produits par d’autres observateurs, extérieurs ou intérieurs au projet, et cela permet de 

prendre du recul et de valider ou infirmer certains éléments que nous avons observés 

dans la recherche action. Cela peut être une revue de presse, des rapports de 

consultants, des documents de travail internes aux différents partenaires. Celles-ci sont 

rédigées et retranscrites selon une démarche de restitution et non sur un récit exhaustif 

(Badot, 2000). 

2.2.3. Traitement des données 

L’analyse des données qualitatives et en particulier l’analyse de contenu est une  

méthode qui permet d'étudier les interviews ou les observations qualitatives 

(Krippendorff, 2003): retranscrire les données qualitatives, élaborer une grille 

d’analyse, coder les informations recueillies et  les traiter.  

L'analyse des discours sémantiques et le traitement des données se sont fait 

manuellement. Formaliser des données qualitatives via l'utilisation de logiciels 

engendre le risque de perdre ou d’enfermer dans des ratios ou dans des grilles 

quantitatives des données qualitatives, de perdre une partie de la richesse des données 

qui sont fournies par le terrain. Ces outils logiciels peuvent être une manière de garder 

de la distance, mais l'analyse manuelle permet d'apporter une valeur ajoutée dans 

l’apport de l’objet. En outre, dans le processus d’interaction entre différents partenaires, 

le logiciel peut faire perdre une partie de la richesse du discours, de l’analyse, de 

l’interprétation.  

Tableau 26 - Traitement des données primaires 

Processus Données Formalisation 

Retranscription des 
données 

Entretiens semi directifs 
Compte rendus de réunions (COPIL-comités de pilotage, 
groupes de travail, Forum des acteurs)  
Notes d'observations 

Verbatims: 
150 pages de 
documents 

 

Pour traiter les données primaires, nous avons procédé de la façon suivante. Il s'agit, 

nous le rappelons, à partir de ces dizaines de pages transcrites, d'en retirer des éléments 

qui nous permettent d'analyser la dynamique de confiance au sein de l'ESA. Pour cela, 
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nous sommes partis du corpus théorique et en avons fait émerger les caractéristiques 

clés de la confiance en fonction de sa forme de production: 

- Confiance intuitu personae: des liens forts entre les personnes, une proximité 

identitaire et familiale, une notion de clan et de communauté de destin, une auto 

régulation par les conventions.  

- Confiance relationnelle: des liens interpersonnels faibles, une confiance résultant de la 

relation passée, importance de la réputation et de la réciprocité, la proximité 

industrielle, régulation par les transactions marchandes, communauté de pratique. 

- Confiance institutionnelle: confiance impersonnelle à partir de règles et d'acords, 

présence de tiers de confiance, régulation par une structure de gouvernance associative. 

Chaque réunion transcrite (comités de pilotage, groupes de travail, forum des acteurs) 

est qualifiée "évènement", et est caractérisée par une date, son lieu d'action, ses 

participants, son objet et fait l'objet d'une analyse à partir du travail effectué à partir de 

l'analyse. Les données qualitatives étant retranscrites (y compris les silences, 

répétitions, lapsus et interventions), une grille d’analyse est construite, composée de 

critères et d’indicateurs (les catégories d’analyse), dont le choix est établi d’après des 

informations recueillies: "approche ouverte et inductive de généralisation et d’abstraction 

des données" (Andreani & Conchon 2005). La création de catégories d’analyse dans les 

procédures ouvertes doit répondre aux règles d'homogénéité, exhaustivité, exclusivité, 

objectivité et pertinence Berelson (1952). Les unités de codage sont sémantiques, les 

critères de découpage des unités d’analyse dont les idées clés, les thèmes clés selon les 

principes de l’analyse thématique reprennent les thèmes du guide d'entretien. 

Le traitement de ces données qualitatives se fait de manière sémantique. Il consiste en 

l'étudie des "idées des participants (analyse empirique), les mots qu’ils utilisent (analyse 

lexicale) et le sens qu’il leur donne (analyse de l’énonciation)" (Andreani Conchon 2005). 

Figure 8 - Etapes d’un processus d’analyse de contenu 

Transcription des entretiens 
  Définition de l’unité d’analyse 

  Construction de la grille 
  Remplissage de la grille 

  Analyse thématique ou lexicale 
  Quantification 

  Rapport de synthèse 
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D’après Giannelloni et Vernette (2001) 

Nous présentons en annexe 6 une liste des principaux évènements répertoriés. 

Conclusion chapitre 3 - Design de la recherche 

La recherche empirique basée sur l'étude de cas Score@f s'opère en deux étapes. Une 

étape est appelée période cadre et permet d'établir le contexte et de décrire 

l'environnement dans lequel s'insère le projet. La seconde phase a une durée plus courte 

et correspond à une phase d'observation participante. La première phase a pour objectif 

principal d'expliquer les éléments qui ont impacté la coévolution de l'écosystème. La 

seconde phase permet une étude en profondeur et analyse le fonctionnement de cette 

coévolution. 

La figure suivante représente l'organisation de la recherche et précise les méthodes de 

collecte et d’analyse des données pour chacun des deux phases de notre étude de cas. 

Figure 9 - Design de la recherche 

 

L'étude de cas longitudinale entreprise permet d'observer les mécanismes de confiance 

au sein de l'écosystème d'affaires. Notre recherche empirique comporte un volet en 
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temps réel (de Novembre 2011 à octobre 2012) enchâssé dans une période plus large 

correspondant à la période effective du projet  de septembre 2010 à septembre 2013. 
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Est-ce que la notion d'industrie est obsolète ? Jusqu'à récemment, le concept d'industrie 

avait un sens. Après la révolution industrielle, l'économie mondiale a consisté à des 

dizaines d'entreprises en silo, chacun servant ses propres marchés, faisant équipe avec 

ses propres fournisseurs et déployant ses propres moyens pour capturer de la valeur. 

Dans les temps plus calmes, ce paradigme a bien fonctionné; bien établie au sein des 

domaines d'activité d'un secteur industriel avec ses activités propres et des ressources 

définies, le positionnement concurrentiel était clair et permettait une évolution normale 

vers la rentabilité. Et en fait, changer la donne et profiter des opportunités permettant 

de former de nouveaux modèles d'affaires, était très difficile, ceci étant d'autant plus 

accentué par le défaut des moyens numériques d'aujourd'hui. 

Aujourd'hui, cependant, les rupture dans tout, des flux de matières premières à la nature 

des nouveaux marchés de services, ont perturbé jusqu'aux industries bien établies. 

Heureusement, les structures organisationnelles possèdent ou ont accès à une large 

palette de moyens technologiques, organisationnels, économiques, et sociologiques qui 

leur permet de passer outre ces limites de l'industrie et de mettre en place de nouvelles 

synergies. Ces  synergies sont valorisées et apportent un avantage concurrentiel, par les 

opportunités de collaboration qui émergent des contributions de secteurs d'activité 

multiples. 

Nous sommes bien dans le nouveau monde des écosystèmes d'affaires. Et au lieu d'être 

regroupé de façon rigide autour d'une activité spécifique ou d'une branche d'une 

industrie, l'écosystème  rassemble des organisation qui se supportent mutuellement et 

qui collectivement cherchent à créer des offres différentes et à capturer la valeur qu'ils 

ne pourraient pas atteindre seuls.   

1 - Etude de cas dans l'écosystème des Systèmes de Transport 

Intelligents (ITS)  

La mondialisation conduit à de nouvelles formes de régionalisation qui donnent la 

possibilité à des régions, des villes et de grandes métropoles de s'organiser en groupes. 

Elle facilite l'échange d'informations et de connaissances, le renforcement des avantages 

concurrentiels sur un territoire. Au lieu d'être rigides et regroupés autour d'une 
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entreprise spécifique ou un secteur de l'industrie, les écosystèmes rassemblent des 

organisations qui se renforcent mutuellement, qui cherchent collectivement à créer des 

offres différenciées et à capturer la valeur qu'ils ne pourraient pas atteindre seul. 

Dans ce contexte, la France a mis en place une politique d'innovation collaborative à 

l'instigation des pouvoirs publics: la création de clusters d'innovation («Pôle de 

compétitivité») en 2005. Elle est issue d'une initiative conjointe des autorités nationales 

et régionales. L'objectif est de concentrer en un seul lieu la mise en œuvre des 

ressources et des compétences nécessaires à l'innovation, dans l'espoir que ces 

ressources et compétences peuvent plus facilement se combiner (sans barrières 

administratives, économiques et sociales) autour de projets innovants, en utilisant le 

capital social détenu et partagé par les acteurs. 

Les pôles de compétitivité en France s'inscrivent ainsi dans une politique 

d'aménagement du territoire qui a connu de grandes étapes (Veltz, 1996). Après la 

reconstruction de l'après guerre et l'approche sectorielle de l'économie (secteurs clés de 

l'énergie, du transport, de l'acier, des travaux publics, etc.), les années 60 sont marquées 

par la décentralisation et la politique d'aménagement du territoire. Avec la crise 

pétrolière après 1975, les aides de l'Etat sont ciblées et renforcent des métropoles 

d'équilibre avec spécialisation et recherche d'excellence, développement de relations 

recherche/industrie, ce qui est nouveau à l'époque: les technopôles émergent. En 1995 

la loi Pasqua consacre l'orientation et l'aménagement du territoire, en 1999 SPL 

(systèmes productifs locaux) apparaissent qui s'inspirent des districts industriels 

italiens (Beccatini, 1992) et se définissent selon Carluer (2006) par l'intégration 

réticulaire, la dynamique d'apprentissage et l'ancrage territorial. En 2005 enfin sont 

créés les pôles de compétitivité.  

Figure 10 - Le soutien au cluster depuis 1998 

 

Source: www.lescahiersdelinnovation.com/2015/03/les-clusters/ 
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Les pôles de compétitivité permettent de soutenir l’innovation afin de concurrencer les 

grandes puissances mondiales (États-Unis, Japon, Allemagne, etc) et de favoriser le 

développement des projets collaboratifs de R&D particulièrement innovants. 

Aujourd'hui, la France compte 71 pôles de compétitivité qui se répartissent sur tout le 

territoire et couvrent tous les domaines, avec près de 30 000 entreprises et 800 000 

emplois concernés. 

Les territoires qui gagnent sont ceux qui ont su construire des zones innovantes et 

apprenantes, concentrées géographiquement et compétitives à l'échelle mondiale, grâce 

aux acquis de l'histoire ou bien suite à une politique délibérée et offensive de 

management des collectivités territoriales. Ainsi, la mondialisation n'implique pas la fin 

des territoires mais plutôt de nouvelles formes de spatialisation qui confèrent aux 

régions, aux villes, aux grandes métropoles le rôle de facilitateur d'échange 

d'informations et la construction de connaissances.  

1.1. Etude du cas Score@f 

Les Systèmes de Transport Intelligents (STI) désignent les applications des nouvelles 

technologies de l'information et de la communication au domaine des transports. 

L'expression " système de transport intelligent " comprend les termes "système" - STI 

sont des systèmes complexes constitués d'un grand nombre d’acteurs, dans des réseaux 

d’acteurs, avec leurs propres stratégies et leurs propres intérêts; « transport » car dans  

l’univers de la mobilité. On les dit "intelligents" parce que leur développement repose 

sur des fonctions généralement associées à l'intelligence: capacités sensorielles, 

mémoire, communication, traitement de l'information et comportement adaptatif. Le 

contraire d'intelligent sera "non informé". L'utilisation des STI s'intègre aussi dans un 

contexte de développement durable : ces nouveaux systèmes concourent à la maîtrise de 

la mobilité en favorisant entre autres, le report de la voiture vers des modes plus 

respectueux de l'environnement, on peut alors parler de «transport durable». Le champ 

des STI va au-delà de la sécurité routière : des aides à la mobilité en passant par la 

gestion du trafic routier, au stationnement, et à la protection de l’environnement. 

Les systèmes coopératifs sont considérés comme une solution technologique qui entre 

dans le cadre des STI. La Commission Européenne (unité C.5 – ICT for “ICT for Transport 
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and the Environment” de la Commission Européenne) donne une définition officielle des 

systèmes coopératifs:  

« État de coopération des acteurs du système de transport 

(exploitants, infrastructures, véhicules, leurs conducteurs et autres 

usagers de la route) dans le but d’offrir le plus sûr, le plus fiable et 

le plus confortable des déplacements ».  

Les systèmes coopératifs sont basés sur les communications V2V  (véhicule-véhicule) et 

V2I (véhicule-infrastructure). On y inclut les communications infrastructure à véhicule 

(I2V) ainsi que les communications infrastructure à infrastructure (I2I). Les enjeux de la 

mise en place de tels systèmes sont liés au champ très large auquel s'adressent les STI et 

au marché potentiel qui est estimé à plusieurs dizaines de dollars d'ici quelques années. 

En effet, les STI adressent les questions de sécurité routière, le conseil et l’aide aux 

déplacements des usagers, la gestion des transports publics, la gestion multimodale des 

déplacements, la gestion du trafic routier, la gestion des situations de crise, le 

stationnement, les nouveaux modes doux de transports c'est-à-dire partagés et 

alternatifs, la gestion des flottes et du fret, la protection de l’environnement, et enfin le 

partage et la protection des données. S’appuyant sur les données des analystes 

économiques ABI research et Frost & Sullivan (2011), InnovITS19 propose une vision 

chiffrée du marché des ITS: 

  

                                                      

19 Organisation dédiée aux STI mise en place au Royaume Uni en 2005.  
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Figure 11 - Marché mondial des STI 2000-2020 

(chiffre d'affaires Mrd US$) 

 

Source: InnovITS (2011) 

La taille du marché était de 19 milliards de $ en 2005, 44 milliards de $ en 2010 et sera 

de 65 milliards de $ en 2020. La révolution de la mobilité connectée s’étend au véhicule. 

Malgré les progrès des technologies embarquées, marqués par l’augmentation du 

nombre de capteurs dans la voiture, une partie limitée des événements routiers est 

détectée et traitée. Pour améliorer les Systèmes Intelligents de Transport (STI), un axe 

majeur de développement est la coopération entre les véhicules et avec leur 

environnement. L’enjeu primaire des systèmes coopératifs routiers est la sécurité sur les 

routes. Ils constituent pour l’Union européenne un moyen privilégié pour atteindre 

l’objectif de « 0 morts en 2050 ». Une directive européenne de 2010 propose un cadre 

réglementaire pour le déploiement des STI.  

Tableau 27 - Impacts attendus des Systèmes de Transport Intelligents 

Économiques - réduction des coûts induits par la mobilité 
- maintien / création d’emplois, 
- dynamique économique générée et impact sur les exportations 

Environnementaux - réduction des émissions GES (gas à effet de serre), 
- réduction de la congestion automobile, 
- efficacité des systèmes de transports, notamment en ville 

Financiers : - optimisation des infrastructures existantes,  
- gains sur leur exploitation 

Source: Jolie (2013) 
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Le Système COopératif Routier Expérimental en France (SCORE@F20), est un système de 

communications pour des routes et des infrastructures intelligentes. Il correspond à la 

volonté de développer un savoir-faire Français, qui se traduit dans les termes: 

Intelligence, Système, Coopératif. Ce projet autour de 22 partenaires s'inscrit dans le 

cadre de l'appel à projets du FUI1021. Ce projet a pour objet de préparer un déploiement 

concerté des systèmes coopératifs routiers en Europe, sur autoroute et autres 

environnements. L'objectif du système est d'accroître la sécurité sur les routes et 

l'efficacité du système routier, il pourra supporter les 4 catégories de services suivants : 

sécurité (avertissement en cas de danger sur la route), mobilité (information routière), 

confort (infotainment) et gestion de flotte.  

Figure 12 - Partenaire du projet SCORE@F - Système COopératif Routier Expérimental en 
France 

 

Source: www.Score@f.fr 

                                                      

20   Développement et expérimentation d’une technologie pour l’amélioration de la sécurité routière, la gestion du trafic routier et la 
mobilité durable. Il s'agit d'innover technologiquement en proposant un système de communication directe entre véhicul es et entre 
véhicule et infrastructure routière.  Les partenaires du projet SCORE@F représentent les acteurs de la chaîne de la valeur des 
systèmes de transport intelligents : constructeurs automobiles, entreprises de télécommunications, gestionnaires d'infrastructures 
et de réseaux, centres de recherche et organismes publics. 

21 Le Fonds unique interministériel (ou FUI) est un programme destiné à soutenir la recherche appliquée, pour aider au 
développement de nouveaux produits et services susceptibles d’être mis sur le marché à court ou moyen terme. Il permet de 
financer les projets de R&D collaboratifs (grandes entreprises, PME, laboratoires) des p ôles de compétitivité. Le FUI est logé au sein 
du fonds de compétitivité des entreprises (FCE) du Minefe (Ministère de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi). Ses contributeurs 
sont les ministères chargés de l’industrie, de la recherche, du développement durable, de l'aménagement du territoire, des 
transports, de la défense, de l’équipement, de l’agriculture, de la santé, des services. http://competitivite.gouv.fr/les-appels-a-
projets-de-r-d-fui/les-appels-a-projets-de-r-d- du-fui-380.html 
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Convergence et réseau de valeur 

Le développement de la voiture connectée illustre la convergence entre le monde des 

télécoms, de l’informatique et de l’automobile favorisant ainsi l’émergence 

d’écosystèmes d’affaires. En effet, les services embarqués sont amenés à jouer un rôle 

important dans les stratégies de différenciation des constructeurs. Dans ce contexte, ces 

derniers ne peuvent pas compter sur leurs seules compétences pour innover et se 

trouvent dans l’obligation de collaborer avec d’autres acteurs qui disposent du savoir-

faire requis pour asseoir leurs projets. Cette convergence favorise donc le 

rapprochement d’acteurs issus d’univers différents et qui ont vocation à se regrouper 

(communautés) pour développer et promouvoir une solution technique commune et les 

services associés.  

Figure 13 - Ecosystème des Systèmes de Transport Intelligents issu de la 

Convergence 

 

Le concept de chaîne de valeur sectorielle perd son sens. Nous parlons alors de "réseau 

de valeur".  L’intérêt de représenter une chaîne de valeur au niveau sectoriel est de faire 

émerger les acteurs (issus dans certains cas de secteurs très différents), les nouveaux 

entrants et leur positionnement. L'écosystème d'affaires des STI coopératifs est issu des 
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secteurs de l'automobile, de l'infrastructure routière et de l'industrie des 

télécommunications et de l'informatique.  

Dans notre cas, cette mutation entraîne une recomposition de toute la chaîne de valeur, 

le partage de la valeur ajoutée s’effectuant désormais davantage au profit des services, 

des contenus et des logiciels plutôt qu’à celui des fournisseurs d’équipements.  

Pour illustrer ce propose, Ensminger et Ségard (2013) décrivent deux modèles 

économiques qui émergent. Le premier ensemble de modèles économiques concerne les 

services de données, qui permettent de renforcer la sécurité routière (signalement d’un 

danger, vitesse contextuelle,...) et d’aider à l’efficacité du trafic (trajet optimal, ...). Au 

sein de ce premier ensemble, d’autres données peuvent permettre de mettre en place 

des services destinés à la gestion des flottes de véhicules, ou aux compagnies 

d’assurance, etc.  

Figure 14 - La chaîne de valeur autrichienne pour les services de sécurité 

 

 

Source: Fuchs et  Bankosegger (2009) 
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Dans cet exemple, l'opérateur routier public autrichien, avec son centre de contrôle du trafic, 

s'associe à d'autres entités pour fournir du contenu : cartes électroniques, police, pompiers, 

information météo, inforoute, clubs automobiles, opérateurs publics de péage. L'interface utilisée 

à bord du véhicule est fournie par des sociétés comme TomTom ou Garmin. L'utilisateur final 

achète le terminal, et le prix inclut le service d'information sécurité. Il n’y a donc pas de frais 

additionnels pour le conducteur. Le service de gestion des terminaux Coopers reçoit du Centre 

de Contrôle du Trafic l'autorisation de distribuer des services d'information trafic à valeur 

ajoutée de la part de l'opérateur autoroutier (l'ASFINAG). Cette autorisation est compensée 

financièrement par de la publicité par exemple. 

Le second ensemble de modèles économiques s’oriente autour de données liées au 

confort (services adjoints à ceux de trafic, etc.) et à « l’infotainment » (information et 

divertissement). Ces services s’adressent au conducteur mais aussi aux passagers. Outre 

les constructeurs, un opérateur de télécommunications ou un pure player peuvent par 

exemple jouer le rôle principal dans le modèle économique. Ces entreprises savent gérer 

les données pour créer des services originaux et personnalisés.  

Figure 15 - La chaîne de valeur autrichienne pour les services de confort 

Source: Fuchs et  Bankosegger (2009) 
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Dans l'exemple autrichien, l'opérateur de télécommunications autrichien A1 assure le 

rôle d'opérateur de services. Les données agrégées sont fournies par des contributeurs 

comme O 3 (transmissions radio), Teleatlas ou Navteq (cartographie), des opérateurs de 

péage routier et des tiers comme les restaurants routiers, les stations-services, etc. Le 

terminal embarqué est acheté par le conducteur, et opéré par l'opérateur de 

télécommunications, qui facture le service mensuellement. 

La mutation, et plus particulièrement la convergence de secteurs que nous pouvons 

observer avec les systèmes de transport intelligents, entraînent une recomposition de la 

chaîne de valeur avec les conséquences suivantes : 

- de nombreux acteurs sont situés sur des chaînes de valeur autrefois distinctes ; 

- les barrières « traditionnelles » entre ces différentes industries s’interpénètrent ; 

- adoption de nouveaux comportements des différents acteurs (alliances, partenariats) ; 

- mise en commun de leurs ressources et de leurs compétences. 

En plus de la création de produit, les concepts de mobilité intégrés de demain vont 

également forcer l'industrie automobile et des technologies de l'information (IT) à se 

rapprocher. À l'heure actuelle, les deux industries pourraient difficilement être plus 

différentes l’une de l’autre. Par exemple, l'industrie des technologies de l'informations 

(IT) a tendance à avoir une structure hiérarchique légère, et ainsi les innovations 

peuvent être commercialisées plus rapidement, à la différence de l'industrie automobile. 

La vidéoconférence fait partie intégrante de la communication d'entreprise dans 

l'industrie IT, dans l'industrie automobile il faut "être là" lors des réunions. Dans 

l'industrie informatique, les clients peuvent tester la version bêta des produits, tandis 

que par exemple la Mercedes Classe E a subi 36 millions de km de tests avant sa mise 

sur le marché. Les cycles de vie dans l'industrie IT sont environ de six mois ; dans 

l'industrie automobile, ils sont de quatre à sept ans. 

Acteurs de l'innovation 

Les acteurs de l'industrie automobile, des télécommunications et des technologies de 

l'information, les acteurs du secteur de l'infrastructure routière, ainsi que la 

communauté de recherche et les pouvoirs publics se sont réunis pour mettre en œuvre 
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le déploiement d'expérimentations (Field Operational Tests). La technologie innovante 

développée sera intégrée dans chaque véhicule pour permettre aux voitures de 

communiquer entre eux et avec l'infrastructure de bord de route. Vingt-deux (22) 

partenaires ont été impliqués dans un projet certifié par le pôle de compétitivité français 

Move'o pour préparer le déploiement de «systèmes coopératifs routiers» à travers la 

mise en œuvre d'expérimentations.  

Nous avons fait partie de cet ensemble d'acteurs, accepté au sein de cette communauté 

car notre légitimité se base sur trois socles qui se basent sur la grille de confiance que 

nous avons développée:  

- En tant qu'ingénieur de recherche, nous avons une légitimité cognitive car sélectionnée 

par un institut de recherche, en l'occurence Télécom Ecole de Management,  

- En tant qu'ex-cadre de l'industrie dans le secteur des télécommunications. 

- La confiance relationnelle s'est bâtie chemin faisant.   

L'enjeu stratégique majeur concernant les écosystèmes d'affaires est l'innovation 

collaborative, en particulier la capacité des entreprises dans un écosystème d'affaires à 

renouveler leur modèle d'affaires basé sur une coopération privilégiée. 

1.2. Ecosystème d'affaires Score@f 

Score@f est un écosystème d'affaires pour les raisons suivantes: 

- C'est un réseau avec des partenaires issus d'entreprises privées et publiques, grandes 

et petites, des institutions, centres de recherche, de formation. 

- Les frontières du réseau sont déterminées via l'accord de consortium. 

- L'intention stratégique est de mettre en place des tests opérationnels qui définisseront 

les assises d'un nouvel écosystèmes d'affaires autour des STI coopératifs. 

- Mode projet sert de moteur à l'architecture du consortium et permet une organisation 

des échanges entre acteurs publics et privés du pôle de compétitivité afin de créer un 

climat de confiance entre ces acteurs. 

- La production de la confiance déterminée par un modèle basé sur la proximité 

géographique, condition nécessaire mais par suffisante, proximité cognitive 
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(compétences clés en télématique et réseaux de communication) et électronique est 

prépondérante avec l’outil d’administration et de gestion du projet utilisé (wiki22). La 

confiance mise en avant est institutionnelle avec l'effet d’aubaine observable liée aux 

incitations fiscales dont bénéficie le projet de pôle de compétitivité, mais aussi 

relationnelle qui se met en place à travers les échanges et l'évolution du projet. Les  

partenaires viennent des mêmes écoles, des secteurs des télécommunications, et des 

télématiques et de l'ingénierie essentiellement apportant les bases d'une confiance 

intuitu personae.  

Paysage descriptif des systèmes de transport intelligents 

Partant d'une vision macro de l'écosystème issu de la convergence de secteur, nous 

avons élaboré un schéma cadre en nous basant sur la méthodologie élaborée par 

Langley (1999), utilisant "temporal bracketing strategy", "narrative strategy" et des 

données secondaires.  

Nous présentons ci-après le cadre d'étude de l'écosystème. 

Il s'agit de représenter graphiquement une série d’évènements, classés selon différentes 

dimensions, afin de mettre en lumière les influences d'un évènement à l'autre « visual 

graphical representations are particularly attractive for the analysis of processus data 

because they allow the simultaneous representation of a large number of dimensions, 

and they can easily be used to show precedence, parallel processes, and passage of time» 

(Langley, 1999 p.700). 

                                                      

22 Un des partenaires, centre de recherche, gère et met à disposition des partenaires un site collaboratif de type « wiki ». Ce site 
collaboratif est entièrement privé et soumis à identification. Il permet aux partenaires d’échanger tous types de documents et 
d’informations, tels que : les documents de références du projet ; les livrables livrés et en cours de réalisation ; l’annuaire ; les date et 
comptes rendus de réunion ; etc." (Source: Plan Qualité Score@f) 
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Figure 16 - Représentation visuelle des évènements 

 

 

Ecosystème Score@f 

Le schéma suivant est adapté de Moore (1996). Il a permis d’établir un cadre pour 

l’élaboration des cibles pour les entretiens exploratoires. 
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Figure 17 - Ecosystème d'affaires Scoref 

 

Ce schéma analyse diverses approches.  

- Ressources et compétences : « Une compétence centrale partageable » (un standard 

technologique, un savoir-faire, la norme IEEE 811p, les applications développées) « va 

entraîner le développement de stratégies collectives entraînant une communauté de 

destin stratégique : des entreprises vont se retrouver unies (sur la base de coopérations 

formelles ou non) afin de promouvoir un standard spécifique ». (Gueguen et Pellerin, 

2004). 

- Une (ou plusieurs) entreprise a le rôle de leader et dans notre cas nous avons 

l’entreprise Renault: une vision partagée est développée par le leader, le pouvoir du 

leader existe: orientation des évolutions des compétences centrales, sa place de leader 

est évolutive et son comportement est primordial ; 

- Des acteurs hétérogènes (entreprises, institutions, syndicats, groupes de pression,…) 

- Animation intra-écosystème : des dynamiques concurrentielles pour acquérir la place 

du leader et une logique de coopétition;  

- Convergence des industries : des IT, des Infrastructures, de l’automobile; 
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- Environnement et dynamique concurrentielle : pas de frontières fixes, en mouvements 

permanents (on notera l’arrivée de nouveaux partenaires du consortium (Fareco, 

Conseil Général de l’Isère) et la sortie (Senda)); 

- Les liens présentés semblent directs, mais il faut également intégrer l'ensemble des 

parties prenantes, groupes de pressions, associations, syndicats... qui, par leurs 

comportements, ont un impact sur le développement de la compétence centrale et donc 

sur l'avenir de l'écosystème d'affaires. 

Nous avons pu ainsi déterminer les cibles à interroger au sein des compétences 

centrales (constructeur automobile équipementier automobile, recherche automotive, 

ministère des transports, opérateur autoroutier privé, opérateur routier public), et du 

réseau ou écosystème  d’affaires (expert Open Data, experts assurances, expert PPP, 

expert ITS, chercheur centre de recherche sur les routes). 

Méthodologie  

Dans le cadre du projet SCORE@F, nous avons interviewé 14 experts dans les 

organisations suivantes : constructeur automobile, équipementier automobile, « 

recherche automotive », Ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de 

l’Energie, opérateur autoroutier privé, opérateur routier public, open data, partenariats 

public-privé, systèmes de transport intelligents, centre de recherche sur les routes. Une 

fois les entretiens retranscrits, une grille d’analyse a été construite. Son objectif est de 

faire émerger des « tensions fondamentales », autrement dit de grandes interrogations, 

dans le discours des interviewés. Pour illustrer ce propos, un constructeur automobile 

devrait-il proposer des services «propriétaires», ou adopter une approche plus ouverte 

en construisant par exemple des services avec les acteurs des TIC, comme Google qui a 

racheté Waze ? Une découverte au début du projet SCORE@F en 2010, a été la diversité 

des services, couplant les industries automobiles et des TIC, permise par le système 

technologique.  

Traitement des données 

L’analyse des données qualitatives – dont la plus connue est l’Analyse de Contenu - est la 

méthode la plus répandue pour étudier les interviews ou les observations qualitatives 

(Krippendorff, 2003). Elle consiste à retranscrire les données qualitatives, à se donner 
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une grille d’analyse, et à traiter les informations recueillies. L'analyse thématique de 

contenu a été appliquée. Compte tenu du caractère exploratoire du travail, les thèmes 

centraux ont été définis en amont, en partant essentiellement de la grille d'entretiens, 

puis, pendant le décryptage des entrevues, de nouveaux thèmes et sous thèmes se sont 

formés. Concernant l’allure et l’exécution de l’analyse de contenu, elle a été effectuée 

manuellement en reconnaissant les grands thèmes abordés dans le guide et durant 

l’entretien lui-même, en utilisant les parties sélectionnées de discours appropriés pour 

notre thèse. 

Un premier déchiffrage structurel a été effectué, dont les dimensions correspondent à la 

structure du guide d’entretien: 

Tableau 28 - Guide d'entretien 

Thème 1 Historique des ITS 
coopératifs 

Quels sont les faits marquants depuis leur apparition ? Où, 
quand, pourquoi ? 

Thème 2 Environnement des ITS 
coopératifs 

Quels sont les principaux facteurs d'évolution des ITS 
coopératifs (comportements des consommateurs, innovations, 
volontés sécuritaires, environnement réglementaire, nouveaux 
acteurs, enjeux sociétaux, stratégies des constructeurs, des 
équipementiers...) ? 

Thème 3 Pratiques en matière 
d'ITS coopératifs 

Quels sont les axes de développement (couples 
technologies/produits) en cours (centres de recherches, 
constructeurs automobiles, équipementiers...) ? 

Thème 4 Business models pour 
les ITS coopératifs 

Quels sont les enjeux des ITS coopératifs (sécurité, profit 
supplémentaire avec services en mobilité...) ? 
==> Quels sont les business models "classiques" ? 
==> Quels nouveaux business models se dessinent ? 

Thème 5 Prospective Avenir des ITS coopératifs = ? 

 

1.3. Etude dynamique de l'écosystème d'affaires 

Le cas nous permet de procéder à une analyse longitudinale d’un projet et, à partir de là, 

d’un écosystème d’innovation issu de l’émergence de secteurs d’activités distincts. Les 

adaptations stratégiques et organisationnelles du groupement coévoluent au gré des 

changements de l’environnement (dynamiques concurrentielles, technologiques, et 

institutionnelles) et des stratégies collectives. Et nous pouvons observer la mutation de 

l’organisation et l’émergence de réalisations à partir des populations existantes.  Des 
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formes de stratégies collectives conjuguées (activités complémentaires reliées par un 

accord formel) et organiques (au sein de structures institutionnalisées) émergent.  

Score@f au sein du Pôle de Compétitivité Move'o bénéficie d'une confiance 

institutionnelle (effet d’aubaine liée aux incitations fiscales) mais aussi relationnelle qui 

se met en place, et IP (partenaires viennent des mêmes écoles, secteurs télécom, etc.). Le 

modèle basé sur la proximité géographique, condition nécessaire mais par suffisante, 

proximité cognitive (réseaux télécom), proximité électronique (Loillier, 2010) avec 

l’outil d’administration et de gestion du projet.  

Pôle de compétitivité, générateur d'innovation 

La structure même des pôles regroupe l'ensemble des acteurs clés favorisant 

l'innovation avec petites et grandes entreprises, centres de recherche, instituts de 

formation et structures publiques.  

Evolution de la chaîne de valeur 

Le schéma ci-dessous brosse un tableau de l’évolution de la chaîne de valeur dans le 

secteur automobile, partant de la vision traditionnelle et évoluant vers une nouvelle 

structure qui prend en compte de nouveaux partenaires et des modèles d’affaire 

innovants.  
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Figure 18 - Nouveaux acteurs de la chaîne de valeur à l’horizon 2025 

 

Source: KPMG’s 2012 Global Auto Executive Survey  

 

Les relations de sous-traitance ont marqué l’industrie de l’automobile jusqu’aux années 

quatre-vingt. A cette organisation pyramidale se substituent progressivement de 

nouvelles formes d’externalisation initiées par les constructeurs. Après avoir été de 

simples exécutants de cahiers des charges définis par les donneurs d’ordres, les 

fournisseurs de l’automobile sont devenus responsables des produits et des procédés, 

plus précisément de leurs performances économiques et logistiques. Aujourd’hui, ils 

s’imposent comme de véritables partenaires, à qui les constructeurs confient la 

conception et la réalisation complète d’un projet. 70 % à 80 % du coût global de 

fabrication d’un véhicule sont assurés désormais par les prestations des fournisseurs. 
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Le développement des services à valeur ajoutée, que l’on voit dans la partie « new 

players and business models » est justifié par le besoin de trouver des modèles d’affaires 

faisant intervenir des instances publiques. L’idée est de créer de nouveaux services 

avancés se basant sur l’information de transport, pour apporter plus de valeur aux 

utilisateurs finaux et autres «parties prenantes». Parce que tous les services avancés ne 

peuvent bénéficier d’investissements publics, il faut considérer des modèles pour les 

coûts et apports des services. 

L’idée est d’intégrer différents types d’information pour créer de la valeur ajoutée. Des 

défis se présentent liés à la collecte d’information, l’agrégation et la présentation de 

l’information. 

Le réseau de valeur 

Un des éléments clé du modèle économique est le réseau de valeur. Cette notion a été 

introduite par Brandeburger et Nalebuff (1997). « C’est une modélisation de la 

répartition de la valeur créée entre les différents acteurs, soit qui contribuent à la création 

de l’offre, soit qui sont en concurrence. La littérature sur les modèles économiques se 

concentre essentiellement sur la logique économique de création de valeur, mais 

relativement peu sur le réseau de valeur en tant que tel. Or, une innovation peut 

globalement être source de création de valeur, mais cette valeur peut être récupérée par 

des acteurs du réseau qui n’ont pas ou peu investi dans les efforts de développement. C’est 

le phénomène dit de « migration de la valeur » (Slywotzky, 1998). » (Chanal, 2007). 

Nous pouvons avoir un premier aperçu des acteurs potentiels du réseau de valeur et 

pensons que les applications issues de la technologie concerneront les acteurs suivants : 

- des opérateurs de télécommunications (téléphonie mobile, video, transmission de 

données), 

- des fabricants d’UBR (description), 

- les opérateurs routiers (ex. Cofiroute) 

- des fournisseurs de service (ex service de géo-localisation par GPS), 

- des développeurs de logiciels et d’interface, 

- des fabricants d’IHM (Interfaces Homme-Machine), 
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- des sociétés d’intégration informatique (ex IBM), 

- des acteurs spécifiques au domaine traité (ex chaînes de supermarché, hôpitaux, 

écoles, constructeurs automobiles etc.). 

Il s’agit, partant de là, d’imaginer, pour chacune des applications envisagée, la façon dont 

ces différents acteurs et d’autres éventuels se positionneront au sein du réseau de 

valeur.  

Le tableau suivant détaille les éléments du réseau de valeur, en fonction de la 

proposition de valeur de chaque maillon de la chaîne de valeur. La valeur est créée au 

sein d’un réseau par les acteurs qui réalisent et contrôlent les activités qui sont 

supportées par le contrôle des ressources critiques, et elles incluent du contenu social 

en développant des relations entre elles à travers des processus d’échange. Les 

ressources critiques peuvent être physiques dans l’industrie du software, mais elles sont 

principalement des ressources intangibles basées sur une connaissance intensive. 

Tableau 29 - Le réseau de valeur des services Score@f 

Activité Fonction Ressources  Acteurs  

Leadership du 
projet 

Définir la stratégie et 
mobiliser les partenaires  

Relation avec les partenaires 
nationaux et internationaux  
Compétence technique  

Renault 

Gestion du 
projet 

Gestion des partenaires et 
relation avec le pôle  

SI, relationnel  Inria 

Fourniture 
d’équipement  

Concevoir et installer les 
équipements  
Négocier avec sous-
traitants et partenaires  

Compétences techniques 
Opération du réseau  

Neavia Orange  

Fourniture de 
contenu  

Fourniture de contenu,  Propriété du contenu  Google, Renault, 
Cofiroute, CG, Google, 
Météo France, etc.  

Fourniture 
d’application / 
Agrégation de 
contenu  

Fourniture d’applications 
et agréger les contenus  

Développement d’applications  
Aptitude à relier contenu et 
attentes des clients en matière 
de services  

Hitachi 

Fourniture de 
service  

Définition de l’offre  Aptitude à relier service et 
attente des clients  

Deveryware  

Distribution de 
données 

Promotion des ventes  Réseau 
commercial,  «propriété des 
clients», image de marque  

Cofiroute, Renault, PSA  

Client final  Acceptabilité du service  Fidélité, willingness to pay  Client constructeur, 
automobiliste sur réseau 
routier, gestionnaire de 
flotte  
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Cette présentation met en exergue la dimension ressources. Au sein du réseau de valeur, 

d'autres organisations prennent part dans la chaîne de valeur, et sont: 

- Les organisations publiques : autorités publiques, communes, ministères 

- Les compagnies privées : fournisseurs de contenus orientés profits, sociétés de 

télécommunications 

- Partenariat Public Privé 

- Associations 

Dans le contexte du projet Scoref, un modèle avancé de la chaîne de valeur émerge, il 

reflète les attentes actuelles du monde économique. Il est alors plus judicieux de choisir 

une approche en termes de réseau, qui se base sur les échanges inter-organisationnels 

dans le processus de création de valeur (en opposition à la vision centralisée prônée par 

Porter (1985)).  

2 - La confiance au sein de l'écosystème Score@f 

La coopération entre les organisations d'un écosystème d'innovation permet aux 

individus de construire ou renforcer les liens, de mettre en commun leurs ressources 

pour mener une action collective. La collaboration entre les acteurs de l'écosystème ne 

peut se faire sans un minimum de confiance (Zucker, 1986). Cela permet aux partenaires 

de se réunir autour de valeurs communes, des normes et des accords communs. Cette 

culture de confiance devrait émerger spontanément des interactions entre les 

partenaires. Si la collaboration entre les acteurs de l'écosystème de l'entreprise ne 

repose pas sur une relation basée sur la confiance, mais sur la méfiance ou la défiance, 

l'échange d'informations et de connaissances peut prendre plus de temps et de devenir 

plus cher. Cela peut conduire à une dynamique d'innovation contre-productive et 

inefficace. 

2.1. Cycle de vie de l'écosystème  

Les écosystèmes d’innovation fonctionnent grâce à des processus qui se développent au 

cours du temps.  

Les stratégies collectives peuvent ainsi durer très longtemps. Cependant, sur de longues 

durées, les besoins et capacités des acteurs du réseau risquent d’évoluer. Or la nature de 
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la collaboration a pour conséquence que tout doit être négocié entre les collaborateurs, 

et implique des processus managériaux exigeants. Murray et Mahon (1993) portent une 

attention particulière sur deux éléments que sont la coévolution et la confiance 

favorisant le processus de collaboration. En nous basant sur leur description de 

l’évolution des alliances et partenariats, nous présentons le tableau suivant. 

Tableau 30 - Cycle de la coévolution 

 Approche Négociation Démarrage Maintenance Arrêt 

Confiance Importance de 
la confiance 
mutuelle car 
faible contrôle 

Engagement sur 
le comportement 
futur 

Confiance est 
capitale pour aplanir 
les difficultés 

Comportement 
menaçant à l’égard 
des compétences 
respectives, risque 
de rupture de la 
relation. 

Maintenir un 
bon niveau de 
confiance ?  

Coévolution S’assurer de la 
volonté des 
parties : 
volontarisme 

Le « contrat » 
doit permettre 
des 
aménagements 
futurs pour 
permettre la CE 

Constitue un  test 
pour la validité́ du « 
contrat » : avec 
ajustements  
informels, 
implication 
d’individus absents à 
la négociation et 
approche 

Menace de dérive 
vers une 
concurrence à la 
compétence (Doz 
& Hamel). 
Routines au niveau 
des opérations. 
Reporting régulier 

Coévolution 

Ressources 
clés 

La principale 
ressource = 
temps des  
managers 

Temps (pour 
mettre au point 
le « contrat ») 

Humaines et 
matérielles 

Humaines et 
matérielles en 
croissance  

 

Objectifs Trouver des 
compatibilités 
stratégiques et 
organisationne
lles 

Négociation des 
rôles mutuels 

Démarrage effectif 
de la relation 

Gestion du 
processus, 
adaptations 
internes  et 
externes 

Gestion de 
l’arrêt de la 
relation. 

 

D’après Murray et Mahon (1993), p. 109. 

 

Nous utilisons le cycle de la coévolution au sein d’un réseau inter organisationnel, tel 

que représenté par Murray et Mahon (1993) et qui porte une attention particulière sur 

deux éléments que sont la coévolution et la confiance dans le processus de collaboration. 

Murray et Mahon décrivent l’évolution des alliances et partenariats avec les phases 

d’approche, de négociation, de démarrage, de maintenance et d’arrêt. Croiser cette 

approche avec la théorie des stratégies collectives nous permet de mettre en évidence 

les mécanismes de coévolution et leurs enjeux. Nous pouvons définir la relation comme 

gage de réussite et de durabilité dans le cadre de la coopération inter firmes. La 

confiance mutuelle liée aux engagements antérieurs, à la réputation et à la « mémoire 
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sociale » constitue un élément rassurant et stabilisant renforcé par la combinaison et 

l’échange de nouvelles connaissances et d’un savoir faire organisationnel.   

Nous pouvons identifier des mécanismes institutionnels au sein du projet Scoref: 

- Superviseur central : partenaires publics impliqués dans la gouvernance du pôle et en 

particulier le projet. 

- Plate forme informatique : gestion technologique, infomatique et organisationnelle du 

projet assurée par une plate forme informatique collaborative (WIKI23); 

- Obligations légales : droits et obligations écrits dans l'accord de consortium portant 

autant sur la confidentialité des échanges et la gouvernance du projet que sur 

l'exploitation des résultats. 

- Mécanismes de feedback (retours d’expériences, notation) : effet de réputation 

(évaluation d'apport d’un partenaire aux essais techniques et à l'élaboration des  

solutions technologiques et économiques, qualité du travail pour rejoindre le noyau, 

non-anonymat des contributions) ; 

- Codes de bonne conduite : valeurs, standards de comportement, principes d’action, 

signaux de fair-play (valeur d’entraide au sein du noyau de partenaires et de la 

communauté des utilisateurs, état d’esprit propre tendu vers la résolution des 

problèmes techniques, vers la définition des essais techniques et des cas d'usage, et le 

déploiement de solutions de communication embarquée). 

2.2. La coévolution de la confiance dans l'écosystème d'affaires 

Nous pouvons mentionner la très juste définition de la confiance au sein des pôles de 

compétitivité ou des clusters apportée par Aliouat (2010, p. 250): "la confiance est la 

présomption par l'ensemble des partenaires concernés par les appels à projets au sein des 

pôles que les entreprises du réseau d'innovation s'engageront à avoir une action 

stratégique ou opérationnelle prévisible et conforme aux objectifs du pôle et à leurs 

                                                      

23 Un est une application web qui permet la création, la modification et l'illustration collaboratives de 
pages à l'intérieur d'un site web. Il utilise un langage de balisage et son contenu est modifiable au moyen 
d’un navigateur web. C'est un outil de gestion de contenu, dont la structure implicite est minimale, tandis 
que la structure explicite émerge en fonction des besoins des usagers. 
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attentes en termes de performance et d'engagement, et à maintenir avec bienveillance 

cette orientation dans la durée".  

Durant les 36 mois du projet SCORE@F, il est possible d'observer, dans le déroulement 

d’un même projet de collaboration, différentes formes d’écosystèmes.  

- Un écosystème fondé sur la confiance intuitu personae. Les personnes chargées du 

projet représentant chacun des partenaires sont essentiellement des ingénieurs en 

télécommunications. Nous retrouvons la notion d'intuitu personae, d’identité partagée, 

car ces professionnels appartiennent à la même famille, à la même communauté de 

pratique, ils parlent le même langage, ils sont issus des mêmes écoles d'ingénieur, du 

même réseau d’anciens élèves.  

- Un écosystème fondé sur la confiance de type relationnelle. Ainsi, en observant 

l'évolution du projet et en particulier le jeu des acteurs, ceux-ci collaborent car ils se 

connaissaient avant le démarrage du projet. Finalement c’est dans la capitalisation 

d’expérience, que cette confiance va se bâtir. L'effet d’expérience par des échanges de 

dons ou « renvoi d’ascenseur » par exemple va se traduire par une confiance renforcée 

et un développement accéléré du projet entre les constructeurs automobiles, les 

opérateurs de télécommunications et les gestionnaires d’infrastructure. 

- Un écosystème fondé sur une logique institutionnelle, décrété par l'Etat. L'écosystème 

se structure en effet autour des règles institutionnelles qui définissent les accords de 

consortium (Evans et al. 2006). La proximité entre les partenaires est de nature 

cognitive, avec des partenaires qui sont issus de diverses organisations, tant privées que 

publiques, tant entreprises qu'organismes de recherche et de formation. Ce type de 

confiance permet l'expérimentation technique ("Field Operational Tests") pour tester la 

technologie développée auprès des usagers, au sein d'un nouveau domaine d'activité 

résultant de la convergence de secteurs (informatique, télécommunications, transports, 

automobile). La confiance est de nature institutionnelle lorsque la confiance intuitu 

personae ou relationnelle ne suffisent pas pour faire avancer le projet en raison des 

divergences d’objectifs entre les entreprises partenaires.  

Un projet innovant résulte ainsi du mélange de divers types d’écosystèmes d’affaires, 

démontrant diverses proximités, que ce soit identitaire, industrielle ou cognitive. La 

présence de ces divers types de confiance est une condition à l'innovation. Chaque 
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structure fonctionne en réseau et les multiples jeux d'acteurs, mécanismes relationnels, 

enjeux et formes de gouvernance permettent de créer, d'innover, de produire une 

innovation et un nouvel écosystème d'affaires.  

A la lumière du projet SCORE@F et de la typologie établie par Zucker (1986), nous 

pouvons montrer que la gestion de l'écosystème d'affaires est donc liée à l’articulation 

de différents niveaux de confiance en fonction de l’évolution des projets et des stades de 

création de valeur. 

Nous avons bien sûr besoin de proximité géographique pour bâtir une confiance dans 

une structure en réseau qui émane d'un regroupement régional d'organisations avec des 

objectifs bien précis pour les districts par exemple. Mais à mesure que le cycle de vie de 

l'organisation évolue, cette confiance peut s'appuyer sur d'autres types de confiance.  

Analyse des évènements 

L'étude de la coévolution de la confiance a été menée à partir de l'analyse des 

évènements ayant marqué l'écosystème durant les quelques mois de la présence du 

chercheur. Ces évènements sont internes à l'écosystème comme les 23 réunions 

internes au consortium telles que les réunions des groupes de travail, des comités de 

pilotage, les expérimentations allant des simulations de cas d'usage au sein de 

l'entreprise Renault, aux campagnes de tests en circuit fermé sur pistes à Satory, et tests 

en milieu naturel à Versailles, sur l'autoroute A10 ou sur la route départementale 91 

dans les Yvelines. Des évènements publics, frontière entre l'écosystème et 

l'environnement externe tels que les forums des acteurs annuels qui présentent aux 

partenaires extérieurs, institutions françaises, l'avancée du projet, ou bien la journée 

Drive c2x en partenariat avec la Commission Européenne marquée par les 

démonstrations des avancées des projets européens similaires. 

A chaque évènement est attibué un code et sont analysés les faits saillants émergents, les 

acteurs en présence, les enjeux, et bien entendu placés sur l'échelle de temps du projet.  

Nous obtenons une liste de 45 évènements. Celle-ci est présentée en annexe 7. 

Ensuite, nous tentons d'en faire ressortir les éléments liés à la confiance. Comment peut-

on identifier la confiance ? Peut-on mesurer la confiance ? Certaines variables peuvent 

nous permettre d’observer la confiance dans les discours des acteurs de l'écosystème 
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d’affaires, dans les sujets de discussions, dans l'identité des acteurs en présence, dans la 

contextualisation des évènements. 

A partir du corpus théorique sur la confiance au sein de l'écosystème d'affaires, nous 

avons pu établir les variables qui représentent des indicateurs formels et informels nous 

permettant de mesurer la nature et le niveau d’intensité de la confiance entre acteurs 

des écosystèmes. Ces variables sont déterminées à partir du corpus théorique. 

Tableau 31 - Variables décrivant les formes de confiance 

IP Relationnelle Institutionnelle 

Liens forts Liens faibles Intérmédiaire de confiance avec le 
pilote du projet 

Proximité identitaire Proximité industrielle Proximité cognitive  

Managers Experts techniques Chefs de projet, pilotes 

Personne à personne, 
absence d'anonymat 

Réputation Intermédiaire de confiance, le 
pilote du consortium 

Loyauté Convention, don contre 
don 

Normes, règles 

Intention stratégique 
partégée 

Communauté de 
pratique 

Institution professionnelle 

Connivence Echange de procédés, 
informations 

Business Model, permet le partage 
de la rente entre tous les acteurs 

 

L'analyse des évènements et de leur position dans le cycle de vie de l'écosystème nous 

permet d'obtenir une répartition des indices observables selon les différentes phases du 

projet: 

- Phase 1, fin 2010 à fin 2011: phase essentiellement orientée par des regroupements 

portant sur les présentations du projet et des livrables, avec en présence les chefs de 

projet et les représentants des financeurs. Du temps est donné lors de manifestations 

semi-publiques (forum des acteurs, premiers comités de pilotage) permettant aux 

acteurs de créer le lien, aux chefs de projets de définir les orientations du projet. 

- Phase 2, fin 2011 à fin 2012: présence durant les réunions essentiellement des 

managers et des chercheurs, et plan de tests et expérimentations. Fortes discussions lors 

de choix de fournisseurs et avec la modification des frontières de l'ESA. La confiance est 
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essentiellement relationnelle, avec toujours en parallèle le rappel des règles et des 

conventions auxquelles sont soumis les membres du consortium (budget en Hommes-

mois, accord de consortium non finalisé, budget, etc.). C'est à ce moment-là que l'ESA 

organise des actions de communication interne (évènement social organisé en interne), 

et de communication externe (création d'une brochure et lettre de communication 

externe) pour apporter de la confiance intuitu personae. 

- Phase 3, fin 2012 à fin 2013: phase marquée par l'avancée du projet en phase finale  

avec présentation des expérimentations. Les aspects non-techniques sont mis en avant, 

prenant en considération les cas d'usage, les applications, les aspects en aval du réseau 

de valeur. Les indices de confiance institutionnelle marquent cette phase, avec 

davantage d'évènements amenant la présence de représentants d'instances publiques et 

d'institutionnels, d'échanges avec l'environnement extérieur. La coopétition est mise en 

question lorsque les constructeurs membres du projet n'échangent plus d'informations 

sur certains résultats.  

La coévolution de l'écosystème ne se fait pas de manière compartimentée, en silo, des 

ajustements clandestins opèrent, la confiance institu personae est présente en continu et 

marque les échanges, elle est présente dans l'inconscient collectif des acteurs, dans les 

règles tacites, dans les discours porteurs de sens des partenaires. Ce type de confiance 

marque davantage la phase 1 du projet. La phase 2 s'oriente vers une confiance 

relationnelle (informations et connaissances partagées), et la dernière est marquée par 

la contribution de la plateforme technique et organisationnelle, ainsi que la présence 

plus forte d'institutions. 

2.3. Les actions 

2.3.1. L'innovation collaborative et la création de valeur 

L'innovation collaborative et, plus précisément, la capacité des entreprises implantées 

dans l’espace collectif qu’est l’ESA de renouveler leur modèle d'affaire par une 

coopération privilégiée sont un enjeu majeur. L’ESA est un « lieu » privilégié destiné à la 

création de valeur. 

D'après les travaux de Loilier et Tellier (1999) ou ceux de Chesbrough (2010), 

l'innovation technologique ne peut progresser que sous une forme ouverte, c'est-à-dire 
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par une démarche collaborative avec un partage des découvertes et des droits de 

propriétés intellectuelles entre les différents acteurs du secteur, publics et/ou privés. 

Ainsi, l’innovation ouverte est l’idée selon laquelle une entreprise peut créer de la valeur 

ajoutée (services et produits) autant par le biais de collaborations, que par ses efforts 

internes. Pour une entreprise, il peut s'agir d'acheter ou de partager des solutions 

développées en externe qui intéressent le cœur de métier, et/ou de vendre ou de 

partager des solutions technologiques développées en interne qui ne concernent pas le 

cœur de métier. Un ESA est donc fédéré autour d'une technologie, avec des projets 

d'exploitation ou d'exploration de cette technologie, dont les développements successifs 

sont issus d'un effort collectif. L'exemple du pôle de compétitivité français en est la 

preuve. La mise en commun de compétences et de partage des connaissances permet 

ainsi d'introduire un nouveau standard technologique, une norme ou un savoir-faire, qui 

est utilisé par plusieurs entreprises membres de l'ESA. Cela va permettre de développer 

une ou plusieurs compétences centrales au sein de l'ESA. Les entreprises utilisant ces 

compétences vont constituer "une communauté de destin stratégique sur le principe de la 

coévolution" (Gueguen et Torres, 2004). 

Si on examine plus précisément les stratégies collectives dans un ESA, on s'aperçoit des 

difficultés pour mettre en œuvre une collaboration visant à rassembler des intérêts 

souvent contradictoires : des acteurs publics et privés qui ne partagent pas le même 

statut et qui ont tendance à rechercher des objectifs divergents (innovation 

d'exploration pour les chercheurs publics, innovation d'exploitation pour les entreprises 

privés) ; des grandes entreprises partenaires de PME qui sont réticentes à divulguer 

leurs secrets industriels; des firmes concurrentes qui sont partenaires pour partager les 

investissements et les risques liés à une innovation, mais qui redeviennent concurrentes 

pour partager les bénéfices issus de la rente sur cette innovation. Pour Gueguen et al.  

(2004), il est alors nécessaire de dépasser les stratégies uniquement compétitives, pour 

intégrer les bénéfices des stratégies partenaires : le succès des uns dépendant aussi de 

celui des autres au sein d'un ESA où il agit. Il convient alors d'aborder les mécanismes de 

collaboration en œuvre dans les projets collaboratif24. Les mécanismes de collaboration, 

relèvent notamment de la présence d’un ou plusieurs leaders, dont le rôle est plutôt de 

                                                      

24. Un projet collaboratif est un projet qui vise à rassembler dans un ESA sur un territoire donné des entreprises (PME, start-up, grands 

groupes), des centres de recherche publics et des financiers autour de problématiques communes pendant une durée déterminée).  
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coordonner les autres entreprises du système, contrôle de nature décentralisée dans les 

ESA. Mais ce sont les relations qui sont au cœur du système.  

Le projet collaboratif repose donc sur la coordination et le contrôle d'une ou plusieurs 

firmes pivots qui ont une influence sur le processus d'innovation, par une logique 

d'intermédiation en occupant la fonction d'acteur-tiers ou de Broker25 au sens de Burt 

(1992) ou de Boundary Spanner au sens d'Abittan et Assens (2011). Le travail 

collaboratif, n'est pas nécessairement synonyme d'efficacité, d'efficience, ni de rapidité. 

Son résultat dépend de la motivation des acteurs à collaborer, du nombre de ces acteurs, 

du temps qu'ils peuvent consacrer à ce travail et de leurs compétences. Il présente 

l'intérêt majeur d'associer les capacités de création et de potentiellement obtenir ce qu'il 

y a de mieux avec les ressources disponibles dans un groupe, si les éléments de ce 

groupe sont motivés. 

2.3.2. Le mode projet 

De manière générale, le pilotage d’un écosystème d’affaires se traduit par une 

organisation en mode projet où la confiance est un mécanisme essentiel de régulation et 

de coordination des échanges entre partenaires publics et privés. 

En fort développement depuis les années 1980, le mode projet s'est développé dans 

industries de production comme l'aéronautique ou l'automobile pour le pilotage 

d'activités de conception et de développement, et par la suite dans les industries 

créatives comme les média, l'édition, le logiciel, etc. Mais le mode projet a aussi proliféré 

dans le champ de l'action publique, offrant plus de flexibilité et de réactivité dans la mise 

en œuvre des décisions publiques, et en particulier dans le domaine de la recherche et 

de l'innovation. Les institutions financent les projets de recherche, et le pilotage par 

projet devient une modalité majeure d’orientation de la recherche publique. 

Pourquoi le mode projet ? 

                                                      

25. Selon Burt (1992), un ESA ne peut pas être maillé en dehors des intermédiaires, acteurs-tiers, positionnés dans les trous 
structurels. Ces acteurs-tiers jouent un rôle d'informateur pour mettre en relation des partenaires potentiels n'ayant jamais 
collaboré ensemble dans le passé. Ils jouent également un rôle de traducteur au sens de Callon (1986), en harmonisant les enjeux 
individuels dans une représentation collective. Ils jouent un rôle de facilitateur au sens de McEvily et Zaheer (2004) pour créer et 

entretenir la confiance parmi les membres de l'ESA. 



 

 175  

 
Chapitre 4 - Données empiriques du cas Score@f 

 

  

- orienter les équipes de recherche vers des thématiques qui sont jugées d'importance 

pour la recherche nationale (création de l'Agence Nationale de la Recherche en 2004 

pour financer la recherche par projet 

- encadrer les priorités de recherche en créant des mécanismes incitatifs, 

- l'aspect incitatif du projet pour mettre en relation des acteurs qui ne coopéreraient pas 

spontanément. 

Les projets collaboratifs de recherche & développement sont une forme d’organisation 

pertinente dans le cadre des structures composites, localisées et dédiées à l’innovation 

que sont les pôles de compétitivité. 

Le mode projet permet de faire face à l'incertitude. Pour pallier aux incertitudes, la 

coordination de projets se fonde sur l'existence de relations inter-personnelles et créent  

des formes de confiance. Ainsi les projets peuvent contribuer à créer (et s’appuyer sur) 

des réseaux permanents, qu'ils soient à des niveaux inter-organisationnels ou 

individuels, et des normes et routines informelles. 

Dans le cas Score@f, nous pouvons présenter la structure du projet défini par la 

répartition des lots suivants:  

Lot 0 : Pilotage et gestion du projet assurés par Renault et l’INRIA. 

Lot 1 : Coordination de l’expérimentation Française. Le projet SCORE@F s’inscrit en 
tant que site d’expérimentation du projet expérimental Européen DRIVE C2X.  Il est 
donc nécessaire de gérer les interactions planifiées entre ces deux projets afin de 
permettre au projet SCORE@F d’élargir son champ d’exploitation de ses résultats à la 
communauté Européenne toute entière.  

Lot 2 : Spécifications des éléments nécessaires à la réalisation de l’expérimentation 
Française par le projet SCORE@F. 

Lot 3 : Développement du système, des moyens d’essais et d’évaluation spécifiés dans le 
lot précédent. 

 Lot 4 : Intégration et réception technique. Ce lot a pour objet, à partir des composants 
développés par l’ensemble des partenaires du projet, d’intégrer ceux-ci pour constituer 
des éléments fonctionnels (véhicules communicants, unités bord de route, serveurs)  et 
d’intégrer ces éléments fonctionnels entre eux afin de constituer le système coopératif 
dans son ensemble. 

 Lot 5 : Evaluation, démonstrations, exploitation. Ce lot a pour objet de traiter 
l’évaluation des résultats du projet à partir de critères non techniques.  

Source: site web Score@f 
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Capacité de développement de relations 

Les projets de recherche et développement des pôles de compétitivité français montrent 

que leur dynamique est essentiellement basée sur la confiance relationnelle et la 

confiance institutionnelle. La confiance Intuitu personae est également présente à 

certains stades du cycle de vie des projets collaboratifs au sein desquels les acteurs vont 

être unis à partir de leurs affinités, de leur complicité et d'un type de relation 

interpersonnelle. Ces relations existent soit grâce à des projets de collaboration 

préexistants (avec un représentant d'un grand groupe qui a fait la même université, un 

représentant de PME ou un représentant d'une institution de recherche publique). Ou 

bien ces relations peuvent s'être construites pendant la durée du projet par le biais du 

projet pilote, grâce à l'action d'un homme orchestre qui pilote le réseau (par analogie, 

comme en informatique un "driver" qui pilote un réseau de communications), qui 

anticipe les défaillances, qui résout les conflits qui émergent et connecte entre eux les 

individus et les institutions. Il joue habituellement le rôle de traducteur (Callon, 1986) et 

de courtier (Miles et Snow, 1986). Nous pouvons dire que, généralement, à la fin du 

projet, les relations, la confiance personnelle sont une base essentielle de la confiance 

relationnelle et la confiance institutionnelle (Zucker, 1986). 

2.3.3. Les expérimentations FOT 

Le travail collaboratif n'est pas nécessairement synonyme d'efficacité, d'efficience, ni de 

rapidité. Son résultat dépend de la motivation des acteurs à collaborer, du nombre de 

ces acteurs, du temps qu'ils peuvent consacrer à ce travail et de leurs compétences. Il 

présente l'intérêt majeur d'associer les capacités de création et de potentiellement 

obtenir ce qu'il y a de mieux avec les ressources disponibles dans un groupe, si les 

éléments de ce groupe sont motivés. Collaborer et partager un espace permet un 

rapprochement physique des acteurs dans un ESA, comme fondement de l'innovation en 

raison de deux facteurs que sont le contact direct entre les acteurs qui facilite l’ajustement 

mutuel et la création d’objets physiques ou matériels (qui permet une externalisation des 

connaissances au sens de Nonaka (1994).  

Les FOT (Field Operational Tests) sont des tests de systèmes embarqués en conditions 

réelles. Le principe de ces projets est d’observer le comportement du conducteur sous 

l’effet d’un ou plusieurs systèmes. Cela doit se faire le plus discrètement possible, en 
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utilisant les véhicules personnels des participants, et sur une longue période pour éviter 

tout biais dû à l’expérimentation. Ce principe d’étude est celui de l’observation de la 

conduite en conditions naturelles (naturalistic driving). 

L’Europe s’est récemment intéressée à ces types de projets de recherche et finance 

plusieurs FOT destinés à évaluer l’impact de systèmes matures avant leur mise sur le 

marché. 

Capacité de développement de l'innovation 

Les travaux de Lundwall et Johnson (1994) traitent de l'économie de la connaissance, l' 

«économie de l'apprentissage" (learning economy). Ils décrivent des systèmes ancrés 

localement dans lequel la connaissance est une ressource stratégique et d'apprentissage 

collectif, un processus clé du développement économique. Il est intéressant de mentionner 

la notion de capacités dynamiques à ce niveau. Teece (2007) présente les capacités 

dynamiques26 de l'organisation comme la capacité de déterminer si l'organisation réalise 

les activités correctes, puis en fonction de cela, effectuer les changements nécessaires. Foss 

et Lyngsie (2014, p 211) ajoutent qu'elles "concernent la création de valeurs nouvelles au 

niveau des entreprises": les capacités de créer, d'étendre ou de modifier les ressources 

fondamentales. Les capacités dynamiques permettent de régler la vitesse avec laquelle 

l'organisation s'aligne / se réaligne en fonction des exigences et des opportunités dans 

l'environnement économique. Lorsque les managers sont placés au centre de capacités 

dynamiques (Adner et Helfat, 2003; Teece, 2007), nous parlons alors d'entrepreneuriat 

(ou l'esprit d'entreprise). Plusieurs auteurs ont ensuite tenté de donner un contenu plus 

concret à ce concept théorique. Ceci est particulièrement le cas de Eisenhardt et Martin 

(2000), qui ont identifié trois facteurs sous-jacents des capacités dynamiques des 

entreprises: la capacité de développer et d'apporter rapidement de nouveaux produits 

sur le marché; la capacité de former des alliances pour accéder aux ressources 

manquantes; et le système de décision stratégique, qui devrait être suffisamment souple. 

                                                      

26 Selon Teece (1997), les capacités dynamiques consistent en la capacité qu'a une organisation d'intégrer, de construire et de 
reconfigurer les compétences internes et externes en réponse aux changements rapides de l'environnement. C'est à l'origine un 
concept théorique qui met en relation les théories de la Resource-Based View et de l'évolution organisationalle (Nelson and Winter 
1982; Penrose 1995).  
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Conclusion du chapitre 4 - Etude d'un écosystème d'affaires 

L'intervention du chercheur portait sur la méthodologie mise en place avec pour but de 

mettre en évidence la dynamique de confiance au sein d'un écosystème d'affaires. 

L’objet de recherche est un écosystème d'affaires comprenant un projet de recherche au 

sein d’un pôle de compétitivité dans le domaine des systèmes de transport intelligents 

coopératifs. Dans le cadre d'une recherche action, les chercheurs en gestion impliqués 

dans le projet, partenaires du consortium, doivent produire des connaissances valides à 

partir des interactions entre les organisations actrices de l’écosystème d’affaires. 

L’approche méthodologique établie a pour but de faire émerger des «tensions 

fondamentales » nécessaires à la construction du modèle d’affaires. Pour cela, nous 

avons analysé les comportements des acteurs (parties prenantes de l’écosystème) dans 

trois types d’environnements: «contrôlé» via des interviews d’experts, «naturalistique» 

lors des réunions des acteurs, et « semi-contrôlé » avec l’organisation d’évènements. 

Une analyse de contenu a été effectuée mobilisant le traitement sémantique des données 

qualitatives. L’existence d’enjeux contradictoires entre acteurs permet la coopération et 

à la création de valeur, s’ils savent tirer parti du pouvoir évolutif des tensions 

fondamentales. Les résultats obtenus attestent de la pertinence de la dynamique de la 

construction collective de la connaissance produite, et de l’interactivité cognitive dont le 

chercheur-médiateur pourra témoigner. Nous pouvons ainsi développer des éléments 

permettant de produire des modèles et outils utiles à l’action.  
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Synthèse de la Seconde partie 

L'approche de la présente étude s'appuie sur une démarche méthodologique qualitative, 

basée sur une étude de cas avec des entretiens semi-directifs, douze mois d’observation 

participante de plusieurs dizaines d'évènements, ainsi que des données secondaires 

liées à notre sujet. L'étude de cas a été envisagée comme stratégie de recherche et nous 

nous sommes appuyés sur les travaux de Yin (2003). Nous avons établi un protocole de 

recherche incluant douze mois d'observation participante où nous avons utilisé le 

business model comme outil, selon les axes théoriques des sciences du design (Simon, 

Hevner, Avenier, Pascal...). Le business model agissant comme un artefact, et comme une 

représentation simplifiée de la façon dont une organisation fonctionne, de l'ESA. Cet 

outil fait intervenir les divers partenaires, les parties prenantes et les membres de 

l'écosystème et témoigne des interactions, mécanismes de collaboration et des 

ajustements entre les partenaires portant sur les questions de convergence et de 

divergence.  
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Chapitre 5 - Tensions dans l'écosystème d'affaires 

Dans le contexte de relations inter organisationnelles, la confiance est ancrée dans un 

système social et revêt un caractère dynamique. Nous pouvons parler de "système 

confiance" (Delerue et Bérard, 2007). En faisant référence aux principes de la 

dynamique des systèmes, la confiance est un élément essentiel dans un système évolutif. 

Cela signifie que la confiance change au cours du temps, en se développant, se 

construisant, évoluant et pouvant disparaitre et réapparaitre dans les relations 

(Rousseau et al., 1998). 

1.  La difficile émergence d'un équilibre  

Les principales conclusions des travaux empiriques ont émergé de diverses réunions et 

"ateliers" réunissant le chercheur et les organisations participantes. Des éléments 

d'analyse mettent en évidence la réalité d'un écosystème d'affaires qui consiste avant 

tout en des projets d'innovation affichés par les entreprises partenaires: projets, 

innovation et connaissance commune. 

1.1. Gestion et analyse des données 

L'analyse des données a permis de mettre en évidence les tensions entre les différents 

experts en fonction de leur affiliation. 

Nous présentons en annexe 4 le tableau récapitulatif de l'analyse des transcriptions 

d'interviews. L'analyse des discours permet de faire ressortir  les points clés qui ont été 

répertoriés en suivant la grille d'entretien. Les représentations et formulations des 

activités dans lesquelles les acteurs interrogés sont impliqués véhiculent par leurs 

discours une représentation complexe de leurs représentations de l'écosystème ainsi 

que de leurs interventions. A partir de ces éléments a été établie une grille d'analyse 

transversale qui traduit des tensions fondamentales.    
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Tableau 32 - Tensions au cœur d'un écosystème d'affaires 

 

 

Scoref, c’est d’abord la confiance institutionnelle, mais aussi relationnelle et intuitu 

personae. A différentes phases du projet, les différents types de confiance sont plus ou 

moins prégnants.  

Ceux qui ont des compétences au cœur des systèmes coopératifs routiers, sont 

davantage impliqués dans des préoccupations d’ordre technologique et 

environnemental : comment se positionne mon organisation dans l’environnement 

actuel ? Comment réagir par rapport aux évolutions : ouverture ou standardisation du 

système technologique,  

" Le standard est nécessaire dès que l'on a des acteurs différents et 

des déploiements différents avec des objectifs différents 

(Chercheur en télématique)" 

Comment gérer la coopération avec d’autres organisations nationales et internationales?  

"Le standard est nécessaire dès que l'on a des acteurs différents et 

des déploiements différents avec des objectifs différents". 
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(Recherche télématique) 

Les interviewés situés dans le « réseau étendu » des parties prenantes des systèmes 

coopératifs routiers, sont sensibles à des interrogations d’ordre économique et 

stratégique, plus impliqués sur les questions relatives à la place qui pourrait être la leur 

dans le futur système mis en place autour de cette innovation stratégique : ils sont donc 

interrogatifs sur le modèle économique et moins sensibles aux questions sécuritaires.  

"Les ITS coopératifs, c’est plus que la simple « aide à la conduite »". 

(Consultant expert ITS) 

Les services de l’État, les sociétés de service STI, les industriels et les équipementiers, 

mettent en avant les enjeux liés à la gestion du trafic en temps réel, au contrôle de la 

diffusion d’information, au financement des équipements embarqués et à la disponibilité 

de flux d’informations standardisés, révélant ainsi des préoccupations essentiellement 

techniques.  

"Les ITS coopératifs doivent être définis dans un cadre législatif et 

juridique qui permettra, qui doit être contraint parce qu'en terme 

de sécurité routière effectivement il y a des choses que l'on ne peut 

pas faire". (Recherche ITS) 

Les industriels, les exploitants et les sociétés de service STI soulignent l’importance de 

définir des modèles économiques, permettant de financer les équipements embarqués. 

Ils ont conscience de leur inévitable participation dans les montages à élaborer, bien que 

leur position reste à définir.  

« Il faut donc que l’on arrive à se différencier par rapport à 

d’autres choses qui soient acceptables, qui soient hors 

réglementation, et qui aient de la valeur par rapport au client. Il 

faut que le client le perçoive comme une valeur et c’est un peu cela 

que l’on essaie de trouver au niveau des systèmes coopératifs. » 

(Constructeur) 

Les collectivités locales insistent sur l’importance du contrôle de la diffusion de 

l’information qui est directement rattachée à la préservation de la vie privée des 
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usagers.  

« Fiabilité du système, sûreté de fonctionnement, résistance aux 

attaques, etc. » (Collectivité locale) 

L’existence d’enjeux contradictoires entre les acteurs des systèmes coopératifs routiers, 

n’est un obstacle à la coopération et à la création de valeur, que s’ils ne savent pas tirer 

parti du pouvoir évolutif de des tensions fondamentales.  

Nous pouvons mettre en évidence ce que Dameron (2012) nomme des "paires 

paradoxales", qui composent des tensions qui structurent la collaboration entre les 

partenaires de l'écosystème d'affaires. Reprenant le tableau précédent, chaque type de 

tension fondamentale se place sur l'échelle Ordre-Chaos. 

Tableau 33 - Paires paradoxales 

Paires paradoxales Ordre Chaos 

Technologie Standard Ouvert 

Environnement Historique Prospective 

Economie Sécurité Paiement 

Société Individuel Systémique 

Stratégie Concurrence Coopération 

 

Les ITS coopératifs font partie d’un écosystème portant sur les secteurs de transports, 

des télécommunications et des technologies de l’information qui est en construction, 

sachant que les premiers déploiements du système sont prévus vers 2017 en France, 

plus tôt aux États-Unis par exemple. Ces tensions peuvent être utilisées comme des « 

curseurs managériaux ». Où faut-il les placer en ce qui concerne la coopération avec une 

compagnie d’assurance par exemple ? Quelles seront les données du type « open data », 

et celles qui seront conservées pour des raisons juridiques (ex. historique du véhicule en 

cas d’accident) ou commerciales (ex. comportement du conducteur) ?  
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1.2. Analyse des positions - tensions fondamentales 

1.2.1. La perspective environnementale: Historique et prospectif 

Quelques uns des intervenants ont pu retracer l’historique des ITS coopératifs, 

essentiellement du côté des constructeurs et équipementiers. L’historique proprement 

dit des ITS coopératifs se trouve en annexe 1. Parler de l’historique des « télématiques 

routières », expression antérieure aux « systèmes de transport intelligents » et des ITS 

coopératifs ramène à plusieurs axes :  

- les groupements et projets successifs (Prometheus, Tetris, Drive, …) qui ont contribué 

aux évolutions des ITS, 

- les organisations motrices (Commission européenne, constructeurs automobiles, 

instituts et universités impliquées dans la recherche fondamentale),  

- les technologies phares ou nouvelles avancées (GPS, protocoles de communication, 

plateformes),  

- les contextes environnementaux et sociétaux qui ont servi de leviers aux 

développements des ITS coopératifs (sécurité routière et pollution). 

- les origines géographiques, datant des années 1970, avec « les premiers tests de 

systèmes coopératifs localisés en Californie, puis repris par les Japonais dans les années 

1980 ». 

Mais revenir sur l’historique fait surgir des nécessités de définition du concept autour de 

thèmes : 

- L’intelligence: les ITS renvoient à la notion d’intelligence et à la communication. 

L’information est au centre du système dans les ITS coopératifs. Et si l’on compare les 

transports terrestres routiers à l’aérien, au ferroviaire, au maritime, l’information est un 

élément commun. Les ITS c’est l’intelligence dans les systèmes de transport .  

"Un transport est toujours intelligent. C’est intelligence dans le sens 

« d’intelligence service » c’est-à-dire la capacité à obtenir de 

l’information, la stocker, la traiter, l’interpréter, la diffuser, la 

mettre à disposition de façon raisonnée. » Le transport devient « 

déplacement intelligent » que l’on peut renommer informé, parce 
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que l’information tient une place essentielle dans le système." 

(Expert ITS). 

- L’information :  

« C’est vrai que le projet SCORE@F est différent parce que c’est 

quand même le propre trafic qui génère sa propre information et 

c’est là que c’est différent. On n’est plus dans un système de mise en 

place d’un modèle, d’une gestion de trafic en captant des données 

extérieures par la route mais en ne captant pas des données de 

voitures. Le projet SCORE@F, ce sont les données de voitures, de 

véhicules qui vont alimenter le système. Il y a une auto-

alimentation du système que ce soit en termes de sécurité ou en 

termes de trafic et c’est là la différence entre un projet coopératif 

et un projet tel que les Hauts-de-Seine avec Siter. » (Opérateur 

routier) 

- La communication :   

"On a une multitude d’acteurs. Le système coopératif, c’est un 

concept de communication. Maintenant je vais rendre les véhicules 

communicants. Le contraire d’intelligent est non informé. " (Expert 

ITS)  

-      « Les ITS coopératifs ne sont qu’un sous-ensemble de l’internet des         

                  objets » (Chercheur ITS) 

Les ITS sont devenus coopératifs à partir du moment où on s’est dirigé:  

« D'un système où on a des ITS qui rendent un seul service, un seul 

type d'application vers un ensemble qui permet d'offrir tout un 

panel de services, il faut forcément étendre le nombre d'entités 

capables de communiquer... » souligne un chercheur. 

Perspectives futures 

Les ITS coopératifs font partie de tout un écosystème d’affaires portant sur les secteurs 

de transports, des télécommunications et des technologies de l’information. Beaucoup 
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parlent d’automatisation, commencent à prêcher en faveur du véhicule totalement 

automatique,  urbain, qui viendra chercher son passager, qui sera partagé,  qui ainsi sera 

plus économique car moins nombreux à circuler et à utilisation optimisée.  

- Y a-t-il un marché ? La question est souvent posée. Un équipementier insiste sur  

« le fait qu’il n’y a pas encore de marché pour ces systèmes : on 

n’est encore qu’en phase de développement, de standardisation de 

la technologie (exemple avec le 811p)… Les ITS ne sont même pas 

dans le marché. 2020 est un futur immédiat pour débuter le 

marché et les déploiements ». 

Les déploiements sont pour les acteurs tels que les constructeurs ou les opérateurs 

routiers à mettre en place rapidement. Les services de sécurité sont nécessaires mais le 

modèle économique pas viable, et il faut donc compenser par un déploiement rapide 

pour pouvoir ajouter des services à valeur ajoutée dans la proposition de valeur pour 

amorcer une courbe de rentabilité attractive pour le système.  

« Quand on appelle un système de transport intelligent, ce que l’on 

appelle aussi en français un STI, les coopératifs, c’est ce que l’on 

appelle les STIC, il va falloir que cela soit vraiment du transport 

intelligent, tout ce qui est du multimédia général, de « 

l’entertainment », de la distribution, les passagers, des choses 

comme cela mais, de toute façon, le concept va se développer de 

façon importante ». (Expert ITS) 

1.2.2. La perspective technologique: standard et ouverture 

« Pas d’ouverture pour l’instant, car les questions de responsabilité 

et les applications doivent être certifiées et sécurisées mais la 

Commission Européenne pousse vers l’"open vehicle architecture"» 

cite un constructeurs automobile interviewé.  

Pour tirer le meilleur parti des changements à venir, l'industrie automobile a besoin de 

s'ouvrir, pour permettre la convergence, de bénéficier des ressources et compétences 

des autres industries. L'industrie des technologies de l’information, par exemple. La 

quantité croissante de l'électronique embarqué dans les véhicules et la nécessité d'une 
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compatibilité entre les voitures et les autres appareils électroniques (tels que les 

téléphones intelligents) remet en question la façon dont les équipementiers automobiles 

ont toujours protégé les données automobiles grâce à des technologies propriétaires. 

D’un autre côté, le secteur de l'électronique grand public est organisé comme un 

écosystème avec de nombreux intervenants. À l'avenir, les plates-formes de 

développement ouvertes vont certainement être la norme et les produits devront être 

adaptable, personnifiables. 

Figure 19 - Automobile et IT, deux mondes 

 

Source: Ensminger J. & Segard O. (2013) 

Instances de normalisation 

L’apport de la communication dans les systèmes de transports intelligents a impliqué 

des besoins de normalisations:  

« On ne peut avoir des ITS déployés sans se mettre d’accord sur le 

langage de communication entre les deux éléments » dit un 

chercheur ITS.  

A partir du moment où il y a communication entre des voitures, de l'infrastructure 

routière et des serveurs, peut-être même des systèmes nomades, il n'est plus possible de 

se reposer sur une approche propriétaire. La normalisation est essentielle. Le format de 

données ouvertes permet l’interopérabilité, qui est nécessaire si la communication 

opère entre différents acteurs. Un standard ouvert est un format ouvert ou libre qui a 

été approuvé par une organisation internationale de standardisation. Il faut souligner 

que plusieurs organisations de standardisation acceptent certaines formes de 
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limitations à la diffusion de leurs standards : un standard ouvert peut par conséquent 

être basé sur un format ouvert mais non-libre. 

Open data 

Une donnée ouverte (en anglais open data) est une information publique brute, qui a 

vocation à être librement accessible et réutilisable. Aujourd’hui, les données sont 

partout et de tout ordre. La donnée est un fait brut qui n’est pas encore interprété. Il y a 

2 temps dans la démarche open data : rendre public (les données) puis engager de 

nouvelles relations (autour de ces informations). 

Mais l’ouverture des données publiques amène des interrogations sur les bénéficiaires 

de cette transparence (l’Open data profiterait-il à tout le monde ?), les risques de 

fragilisation des BM de la donnée (que se passe-t-il quand la gratuité est généralisée ?), 

privatisation de la donnée publique (quelques acteurs s’accaparent ce qui relève du bien 

commun). 

1.2.3. La perspective économique: sécurité et paiement 

Par principe et par définition, l’approche socio-économique de l’analyse coût-bénéfice 

prend en compte les coûts et les bénéfices de tous les intervenants. Un effet négatif pour 

un acteur peut entraîner un effet positif pour un autre acteur. Pour la société dans son 

ensemble, les effets négatifs et positifs s’additionnent, mais la distribution des effets 

entre les différents acteurs peut fortement affecter la manière dont un service ITS est 

perçu. 

- La validation économique de l’infrastructure peut faire l’objet d’une modélisation des 

coûts, qui distinguent quatre éléments majeurs: l’unité embarquée, l’unité en bord de 

route, le centre de contrôle du trafic et les communications. Les coûts de chaque élément 

sont déterminés à l’aide de l’approche Coût du Cycle de Vie (CCV), où le coût d’achat, le 

coût de mise en œuvre et le coût de la maintenance sont déterminés et projetés sur un 

cycle de vie de l’infrastructure CVIS estimée à 25 années. 

- Le système fait l’objet d’un modèle d’affaires, suivant différents scénarios et services.  

Donc le modèle économique est toujours conditionné par le fait que le service soit perçu 

par celui qui est susceptible de contribuer au financement du système.  
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Autour du service d’information, la définition d’un modèle économique indépendant des 

financements publics qui accompagnerait la mise en œuvre d’un service d’information 

est loin d’être évidente car le voyageur considère en général le service d’informations 

sur ses déplacements ou la circulation comme « un dû », et par conséquent, dans leur 

grande majorité il n’est pas prêt à payer pour cette information. Les services qui en 

découlent, tous modes confondus, doivent être perçus comme gratuits. En outre, la 

difficulté d’élaboration d’un modèle économique réside dans la multiplicité des acteurs 

et en conséquence les modalités de mise à disposition des multiples sources de données. 

Donc la sûreté, l’utilisabilité des services, doit être ressentie. Il faut que les coûts soient 

en proportion des services proposés. Moins c’est ressenti et plus il y a des réticences au 

coût, et la question de l’ergonomie ou d’homme-machine est primordiale.  

Il faut noter l’importance de ce qui est perçu, et ce n’est pas le fait que les véhicules 

soient en train de communiquer entre eux, en temps réel, avec une information mutuelle 

sécurisée et retombante mais le modèle économique est toujours conditionné par le fait 

que le service soit perçu par celui qui est susceptible de contribuer au financement. 

1.2.4. La perspective sociétale: systémique et individuel 

Le système 

« Déjà le facteur temps joue beaucoup. Il faut du temps pour 

diffuser un nouveau service. Je parle toujours de service parce 

que ce n’est pas tellement un système, c’est un service parce que 

vous ne vendez pas un système, vous vendez un service. ... Le 

système existe, mais c’est lui qui fournit le service... S’il n’y a pas 

de systèmes, il n’y a pas de services.» (Expert ITS, Score@f). 

Les réseaux d’affaires reposent sur le concept ayant pour base différents systèmes en 

fortes interactions. Cette base met en avant le caractère instable et évolutif des 

stratégies des entreprises où l’interaction est prédominante. L’approche systémique 

permet d’adopter une démarche qui s’efforce, au lieu de saisir séparément les 

différentes parties, d’appréhender de façon globale l’ensemble des composants du 

système en s’intéressant tout particulièrement à leurs liaisons et leurs interactions. 

Ainsi, appréhender un projet de façon systémique, c’est le replacer dans le système 
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auquel il appartient ; c’est définir ce système qui n’existe pas de façon naturelle ; c’est 

donc déterminer l’ensemble des facteurs avec lesquels il a des liens, afin de pouvoir agir 

sur et dans le système.  

A l’exemple de Scoref, et en prenant appui sur les principaux concepts de l’approche 

systémique (Yatchinovsky, 1999), on peut comprendre les points suivants : 

- Les systèmes sont nécessairement ouverts : ainsi, tout ce qui relève de l’individualisme, 

comme développé par les interventions de x et de y, va dans le sens de l’approche 

analytique, qui a pour conséquence d’être contre productive vis-à-vis de la finalité du 

projet.  

- Les systèmes sont relationnels, les divers organes sont liés et ont une influence les uns 

sur les autres. 

- Les systèmes sont englobants, chaque organe est un sous-système d’un système qu’il 

englobe. 

- Ils sont finalisés, ils contribuent à l’objectif, chaque organe gardant ses propres 

spécificités et propres objectifs. 

- Ils ont besoin de variété pour s’adapter aux modifications de l’environnement et du 

milieu. 

- Ils sont auto-organisateurs, naissant de la rencontre entre finalité et variété.  

« Déjà le facteur temps joue beaucoup. Il faut du temps pour 

diffuser un nouveau service. Je parle toujours de service parce 

que ce n’est pas tellement un système, c’est un service parce que 

vous ne vendez pas un système, vous vendez un service. … Le 

système existe, mais c’est lui qui fournit le service. … S’il n’y a pas 

de systèmes, il n’y a pas de services.» Expert ITS. 

1.2.5. La perspective stratégique: coopération et concurrence 

Il y a coopération car communication : 

« Les ITS nécessitent de la communication : s’il y a système 

coopératif, il faut les faire communiquer entre eux » souligne un 

équipementier automobile. 
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Nous pouvons les schématiser de la façon suivante : Score@f est un projet dans le 

domaine des ITS coopératifs, qui résume la convergence des secteurs des services, des 

télécommunications, de la sécurité, où les ITS même sont présents de manière 

autonome. Mais le propre du projet est de combiner l’ensemble de ces composantes.  

Un industriel  interviewé le signale… 

"Depuis plusieurs années, des actions parallèles sont menées aux 

EU et au Japon, avec  dernièrement des convergences Japon, 

Europe, Etats-Unis." 

« Il existe d’autres technologies en place (BMW, GM), mais pas de 

services coopératifs, les véhicules ne parlent pas entre eux : pas 

de déploiement de systèmes coopératifs. »  

L'ensemble de ces perspectives entrent dans la composition du modèle d'affaires des ITS 

coopératifs, et sont tous d'égale importance, ou au moins la confrontation des paires 

permet au système d'évoluer. Les défi est de faire face aux  enjeux  liés  aux  systèmes de 

transport intelligents:  gains  en  vie  humaine,  en  temps  de  transport, économies 

importantes liés à la fluidification de la mobilité.  

Il est important de noter que les comportements des acteurs sont plus ou mois 

coopératifs ou concurrentiels en fonction de leur position par rapport à la chaîne de 

valeur du projet. Si le projet est amené à aboutir à des solutions commerciales, nous 

pouvons remarquer que la coopération entre les acteurs émerge plus facilement dans 

des phases dites « amont » tandis que la rivalité sera croissante dans la phase aval du 

proket, se rapprochant du marché. Nous pouvons en effet remarquer au sein du projet 

Score@f que le partenaire PSA se décharge de la direction du lot 5 (reprise par 

Cofiroute) qui correspond à la dernière partie des expérimentations et du projet. Cette 

dernière phase correspond à la phase de développement, d’intégration et de 

qualification du système technique et des moyens d’essais. 

1.3. Coévolution 

L'observation participante a apporté des éléments qui sont intégrés dans les analyses 

précédentes. Certaines données peuvent être analysées en observant ce que l'on peut 

nommer des "micropratiques" et routines, celles-ci ont été détectées au moyen d'analyse 
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des profils des intervenants lors des réunions et différents évènements constructifs du 

projet, par l'observation des placements lors de rencontres entre les équipes, d'affinités 

lors de manifestations sociales.  

1.3.1. Coévolution du consortium Score@f 

Tableau 34 - Manifestation de la confiance au sein du consortium Score@f 

 Phase 1 -2010-2011 Phase 2 - Fin 2011-2012 Phase 3 - Fin 2012-2013 

 Construction consortium Expérimentations Exploitation des résultats 

Contexte 
général 

Emergence et 
développement du projet 

Evolution vers davantage de 
coopération parmi les 
partenaires 

Evolution vers un système 
avec davantage de 
complexité et global  

Structure 
interne 

 

Construction du 
consortium, intégration 
verticale : structure 
composée d'organisations 
publiques et privées 
spécialisées, apportant des 
ressources, connectées à 
une entreprise pilote. Mise 
en place des relations 
d'échange, contrats, règles, 
permettant le lancement 
du projet. Coopération 
domine. 

Partenariat dans la 
réalisation 
d'expérimentations entre les 
partenaires.  
Gestion du processus en 
mode projet via la 
plateforme,  adaptations 
internes et externes. 
Coopétition sous une forte 
mobilisation pour un 
objectif commun, et soudés 
faces à d'autres projets 
concurrents en Europe. 

Affaiblissement de la 
configuration hiérarchique 
de la structure et 
renforcement du réseau 
autour des résultats du 
projet et des 
expérimentations.  

Relations mettent davantage 
en exergue l'aspect 
concurrence (PSA plus 
discret), certains résultats ne 
sont pas partagés.  

Resources 
clé 

Humaines: le temps,  et le 
"background" ou capital 
social des acteurs. 

Compétences spécifiques et 
stratégiques des partenaires. 
(technological, 
organisationnel, etc.). 

Financières: capacité de 
collaboration et 
d'exploitation des résultats 
du projet. 

Evolution 
membres du 
consortium  

Evolution du pilote du 
projet: Inria, puis Hitachi, 
puis Renault leader 

Ministère des transports 
davantage présent 

Des acteurs sortent du 
(Fareco) ou entrent dans (CG 
Isère) le consortium 

 

En observant les acteurs en interaction, nous observons les profils dominants : 

- Durant le début du projet, ce sont les responsables des organisations partenaires, de 

membres « généralistes » (Allix-Defautaux et Renaud, 2010), qui sont davantage 

présents, se manifestent. Il s'agit alors de chef de projet, de directeur de laboratoire, de 

chefs de département, de laboratoire, de responsable institution publique. 

- La seconde phase de tests, plus animée dans les discussions, concerne la mise en place 

des tests, les "Field Operational Tests", et occupe davantage les experts, les membres « 

spécialistes » (Allix-Defautaux et Renaud 2010), chercheurs en télématique, ergonomes, 
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responsables tests et validation, résponsables techniques et systèmes de 

communication.  

- La phase finale qui concernait les quelques mois avant la fin du projet, est 

particulièrement riche. En effet, le projet et les développements technologiques 

effectués se situent en amont sur la chaîne de valeur des systèmes de transport 

intelligents coopératifs. La fin du projet ouvre les travaux sur des perspectives de 

déploiement, d'intégration au sein d'un nouveau projet, à plus grande échelle, qui 

s'orientera autour d'enjeux de pré-commercialisation.  Nous observons la présence 

appuyée d'institutionnels issus du ministère des transports, de responsables de 

laboratoires publiques et aussi d'industriels et d'entreprises attirées par les débouchés 

attendus et les perspectives apportées par ces nouveaux développements autour des 

ITS.  

La première phase est marquée par une présence institutionnelle forte et la troisième 

relationnelle. En nous basant sur les éléments théoriques, durant la première phase, 

notamment lorsque se mettent en place les partenaires parce que l'on a besoin d’une 

confiance institutionnelle, on la retrouve plus facilement dans un espace ou un territoire 

donnée parce que le territoire relève de lois, de réglementations, d’administrations, de 

normes, de subventions, et que l’on peut piloter. La seconde phase est davantage aidée 

par la confiance intuitu personae dominante, car lorsqu'on va avoir besoin d'accélérer la 

phase portant sur l’innovation, il va y avoir ouverture, les frontières vont être inutiles, à 

ce moment d’autres relais d'évolution vont se mettre en place. En effet, les  réseaux de 

diffusion technologiques vont moins accorder de l'importance aux collaborations entre 

entreprises situées dans un même espace géographique. Elles vont manifester une 

préférence, dans les échanges de connaissances technologiques, pour des partenaires 

avec lesquels s'est établie une habitude de collaboration, même à une distance 

géographique notable. Ainsi, les apprentissages, les échanges renouvelés, la confiance 

qui s'est instaurée dans la relation, comptent davantage que la seule proximité 

géographique. L'institution se doit d'investir massivement dans la R&D en début de 

projet, avant de se mettre en retrait. Ensuite, favoriser les occasions de rencontre, 

d'échanges, et de montage de projets innovants; elle devra laisser se fédérer l'ensemble 

des acteurs économiques ayant un lien direct ou indirect avec le secteur, sans entrave 
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bureaucratique, sans centralisme politique, de manière à faire émerger le modèle 

économique adéquat, pour toutes les parties prenantes publiques et privées.  

Dans un second temps, nous pouvons rapporter l'analyse effectuée des différents 

évènements qui ont été extraits de l'observation participante.  

Cette analyse peut être retrouvée en annexe 5. Chaque évènement, qu'il soit sous forme 

de réunion, de manifestation publique ou d'expérimentation est isolé, placé sur l'échelle 

du temps (phase 1, 2 ou 3 selon la segmentation définie précédemment, Figure 16 - 

Représentation visuelle des évènements p. 158). L'analyse prend en compte les 

éléments suivants: 

- Date de l'évènement et rapporté à une des phases 

- Acteur concerné: chercheurs internes ou externes, acteurs Score@f, etc. 

- Indice observable: établissement de règles, discussions techniques, expérimentations, 

etc. 

- Raisons et explications sur l'établissement de l'évènement.  

Nous obtenons une vue simplifiée de l'évolution des trois types de confiance en fonction 

de l'évolution de l'écosystème autour du projet fédérateur. Cette évolution est 

représentée en annexe 6, où nous pouvons observer que les trois formes de confiance,  

intuitu personae, relationnelle, et institutionnelle coexistent tout au long de l'évolution 

de l'ESA. 

1.3.2. La confiance dans Score@f 

L'ESA est un système adaptatif complexe, et par conséquent, nous pouvons nous 

attendre à une évolution de la confiance au sein de l'organisation. La confiance a pour 

rôle dans un réseau d'affaires de favoriser les mécanismes de coordination, et explique 

là le fait que ces structures organisationnelles évoluent et survivent. 

Reprenant les comités de pilotages (COPIL) et Forum des acteurs qui ont annuellement 

marqué le projet, nous pouvons relever. 

- Fort degré de coopération, plus fort en phase 2 avec une coévolution qui s'appuye plus 

fortement sur l'utilisation de plateformes, comme le WIKI, qui permet la gestion 

relationnelle et la coordination autour du projet.  
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- Les transactions répétées basées sur la confiance et un flot continu d'informations et 

de connaissances. Le tranfert de connaissance est favorisé par des canaux basés sur des 

communautés liées par l'appartenance à une entreprise, une association d'anciens, une 

université. 

- Les tensions liées à la présence de contraintes. 

L'écosystème territorialisé... 

A la lumière du projet SCORE@F et de la typologie établie par Zucker (1986), nous 

pouvons montrer que la gestion de l'écosystème d'affaires est liée à l’articulation de 

différents niveaux de confiance en fonction de l’évolution des projets et des stades de 

création de valeur. 

Nous avons bien sûr besoin de proximité géographique pour bâtir une confiance dans 

une structure en réseau qui émane d'un regroupement régional d'organisations avec des 

objectifs bien précis. Mais à mesure que le cycle de vie de l'organisation évolue, cette 

confiance peut s'appuyer sur d'autres types de confiance. Nous pouvons présenter ces 

évolutions dans le schéma suivant. 

Figure 20 - Coévolution de la confiance dans un écosystème d'affaires territorialisé 
 

 

‡ 

 

Dans ce schéma, la structure émerge grâce essentiellement à la ressource territoriale. 

Chacun va évaluer la relation avec l'autre, et ne se trouve pas dans le système du don 

contre don, ou de la notoriété de type Intuitu Personae. En outre, il y a une charte des 

droits et des lois, il y a un gardien, une entreprise, qui sert de modérateur et met en 

place des éléments de viabilité. C'est le pilote du projet, l'entreprise Renault dans le cas 

Score@f. Ensuite, pour faire évoluer une organisation telle qu'un pôle de compétitivité, il 

faut la confiance relationnelle, et peut être Intuitu Personae : les réseaux qui existaient 

avant la création du pôle et se sont déplacés dans le pôle. Et c'est ainsi que les projets 

avancent, on contourne les difficultés bureaucratiques et liées à l'institution, on 

constitue des réseaux sociaux. La confiance est relationnelle, dans la mesure où le réseau 
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s'ouvre sur l'extérieur. Donc en nous basant sur les éléments théoriques, il est vertueux 

d'être issu d'un territoire comme l'Ile de France et la Normandie dans le cas étudié, 

notamment lorsqu'il faut choisir des partenaires parce que par exemple on a besoin 

d’une confiance institutionnelle, que l'on retrouve plus facilement dans un territoire 

parce que le territoire relève de lois, de réglementations, d’administrations, de normes, 

de subventions, et que l’on peut piloter. Par contre quand on va avoir besoin d'accélérer 

la phase portant sur l’innovation, il va y avoir ouverture, les frontières vont être inutiles, 

à ce moment d’autres relais d'évolution vont se mettre en place. En effet, les réseaux de 

diffusion technologiques vont moins accorder d'importance aux collaborations entre 

entreprises situées dans un même espace géographique. Elles vont manifester une 

préférence, dans les échanges de connaissances technologiques, pour des partenaires 

avec lesquels s'est établie une habitude de collaboration, même à une distance 

géographique notable. Ainsi, les apprentissages, les échanges renouvelés, la confiance 

qui s'est instaurée dans la relation, comptent davantage que la seule proximité 

géographique. 

... à l'écosystème virtuel 

Ainsi, nous avons bien sûr besoin de proximité géographique pour bâtir une confiance 

dans une structure en réseau qui émane d'un regroupement régional d'organisations 

avec des objectifs bien précis pour les districts par exemple. Mais à mesure que le cycle 

de vie de l'organisation évolue, cette confiance peut s'appuyer sur d'autres types de 

confiance. Nous avons alors une autre structure que nous pouvons présenter dans le 

schéma suivant. 

L'écosystème d'affaires virtuel incarne un ensemble de pratiques associées à 

l’éclatement de sa chaîne de valeur dû à la ressources naturelles virtualisation": les 

partenaires sont répartis dans le monde et reliés entre eux grâce aux TIC. Ainsi 

l'organisation virtuelle crée de la valeur à travers l’optimisation de son réseau, les TIC 

assurent la coordination et la communication de membres géographiquement séparés, 

avec le souci de construire une confiance institutionnelle à travers une plateforme, 

comme le montre le projet SCORE@F dont nous avons débattu. 
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Figure 21 - Coévolution de la confiance dans un écosystème d'affaires virtuel 

 

 

 

La confiance Intuitu Personae est un préalable dans l'émergence d'un réseau virtuel. Les 

différents partenaires partagent, dans la phase de création de l'écosystème, des 

éléments communs tels que l'identité, les valeurs, des représentations sociales. 

Comment la confiance évolue-t-elle ? La proximité est identitaire. Mais cette confiance 

basée sur une identité, des valeurs est impossible à transmettre, ni par l'expérience, ni 

par l'ingénierie. L'appartenance à une entreprise partenaire tel Renault ou PSA, à une 

institution comme l'Inria ou l'institut Mines Télécom, permet d'être accepté plus 

facilement au sein du réseau et favorise les échanges et la fluidité des expérimentations. 

L'appartenance de l'auteur de cette thèse à l'industrie des télécommunication a facilité 

l'intégration du chercheur durant la phase d'observation participante inhérente au 

projet de recherche. Il est alors important de s'éloigner de l'endogamie, car le danger est 

l'excès de "consanguinité", dans la sélection de nouveaux membres. Nous pouvons 

attirer l'attention sur un des principes qui président à la constitution des réseaux 

sociaux et à leur évolution. D'après Granovetter (1973), ces liens et en particulier les 

liens forts qui sont une combinaison de la quantité de temps, de l'intensité émotionnelle, 

de l'intimité (confiance mutuelle) et des services réciproques, peuvent évoluer vers de 

l'enfermement. Pour pallier au risque d'enfermement, Granovetter parle de pont, qui ne 

peut être un lien fort et qui n'a de sens que si cette notion de pont est définie localement. 

Cela veut dire que le pont est comme un raccourci qui a une valeur stratégique qui se 

mesure à la distance qu'il réduit. La confiance évolue, affaiblissant les liens, vers une 

forme relationnelle, puis institutionnelle. Il y création de ce que Burt (1992) appelle des 

"troux structuraux", et la médiation institutionnelle en est une forme. 

L'institution se doit d'investir massivement dans la R&D avant de se mettre en retrait. 

Ensuite, favoriser les occasions de rencontre, d'échanges, et de montage de projets 

innovants ; elle devra laisser se fédérer l'ensemble des acteurs économiques ayant un 

lien direct ou indirect avec le secteur, sans entrave bureaucratique, sans centralisme 

Confiance Intuitu 

Personae 

Confiance 

institutionnelle 

Confiance 

Relationnelle 
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politique, de manière à faire émerger le modèle économique adéquat, pour toutes les 

parties prenantes publiques et privées. 

La mondialisation a poussé à étendre les frontières du réseau interpersonnel. En 

conséquence, le réseau interpersonnel est capable de s’appuyer sur les avantages 

comparatifs des pays, ce qui a une force et une intensité concurrentielle plus grande que 

le réseau qui est toujours resté localisé géographiquement. 

Comme nous venons de l’examiner, le problème dans le management des ESA consiste à 

articuler plusieurs niveaux de confiance de nature sociologique, économique ou 

institutionnelle selon la nature territoriale ou non territoriale de l’écosystème, en 

combinant l’identité partagée, l’expérience de la relation passée, et les plateformes 

numériques de mise en relation. 

Nous pouvons conclure que le territoire n’a plus son rôle de producteur de confiance, en 

particulier la confiance institutionnelle car le territoire relève de lois, de  

réglementations, d’administrations, de normes, de subventions. Lors de phases portant 

plus particulièrement sur l’innovation, le système d'ouvre et les frontières vont être 

inutiles. D’autres relais d'évolution se mettent en place. En effet, les réseaux de diffusion 

technologiques vont moins accorder d'importance aux collaborations entre entreprises 

situées dans un même espace géographique. Elles vont manifester une préférence, dans 

les échanges de connaissances technologiques, pour des partenaires avec lesquels s'est 

établie une habitude de collaboration, même à une distance géographique notable. Ainsi, 

les apprentissages, les échanges renouvelés, la confiance qui s'est instaurée dans la 

relation, comptent davantage que la seule proximité géographique. 

Enchevetrement des confiances 

Edouard & Gratacap (2011b) soulignent le lien, voire la complémentarité entre 

confiances relationnelle et institutionnelle. Alors que la confiance relationnelle et 

personnelle (Intuitu personae) est déterminée comme locale, issus de modes de 

production traditionnels (garantissant les attributs spécifiques d'un individu ou d'une 

organisation). Selon Rousseau et al. (1998), la confiance institutionnelle assure la 

coordination d'ensemble, et la confiance relationnelle suit, ou prend le relai, comme 

nous l'observons à travers le cas.  
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2. Les tensions, manifestation de la coévolution dans un 

écosystème d'affaires 

Ces tensions sont la manifestation de la coévolution de l'écosystème qui est soumis aux 

fluctuations de l'environnement, des interactions entre ses partenaires, etc. Ces 

éléments sont vitaux pour l'écosystème dans la mesure où ils peuvent être cause 

d'échec.  

Au sein de l'écosystème d'affaires, la convergence transforme les industries établies. Les 

adaptations entreprises sont liées à la structure, à la connaissance, à des comportements 

dans le processus de coévolution.  

En gestion, la notion de tension a souvent été remplacée par celle de conflit. Passer de 

tension à conflit implique qu'il y a engagement. Le conflit implique un mouvement, 

puisqu'il y a une source, un déroulement et une issue. Les points de vue peuvent être 

très différents dans la littérature. Fayol et les premiers théoriciens du management 

veulent éviter ou éliminer le conflit par tous les moyens. Fayol (1947), définit les 

tensions comme: 

"Accidents et catastrophes naturelles, ne relevant pas de la 

«fonction administrative», mais de la «fonction de sécurité », au 

même titre que « le vol, l’incendie, l’inondation »". 

Le point de vue de Mary Parker Follett (1924) est différent:   

"Manifestation d'une différence, expression naturelle de la 

diversité, indispensable à la vie, qui permet le progrès."  

Elle voit l'issue du conflit dans la domination, le compromis ou l'intégration. Mary 

Parker Follett considère que cette tentation est dangereuse, puisque « ce que les gens 

entendent souvent par « éliminer les conflits » est en fait « éliminer la diversité ». Mais ce 

n’est pas la même chose. Nous pouvons souhaiter abolir les conflits, mais nous ne pouvons 

pas supprimer la diversité. [...] Le conflit n’est pas nécessairement l’expression brutale et 

coûteuse d’incompatibilités, mais un processus normal par lequel des différences précieuses 

pour la société s’affirment et font progresser tous ceux qui sont concernés » (Follett, 1924 

p. 300). Le conflit n’est ni bon, ni mauvais, il est la manifestation d'une différence.  
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Pour la résolution du conflit, elle propose la domination, le compromis, et l'intégration. 

L'intégration est l'approche privilégiée de Follett, qui cherche à satisfaire les intérêts 

légitimes des deux parties, ce sur quoi elles pourront se mettre d’accord sans arrière-

pensée. Sans renoncer – provisoirement ou en façade – à une part de ses désirs, il s'agit  

"de les satisfaire par l’explication réciproque, la réévaluation de ses objectifs et la 

créativité" (Mousli, 2000, p.10). Follett explique bien que le succès de la démarche ne 

supprime pas tout conflit. Mais lorsqu’un nouveau désaccord se fera jour, ce sera sur un 

autre point. Et Mousli (2000, p. 11) résume:  

"L’intégration est une approche de gens raisonnables ayant des 

intérêts en commun et ne souhaitant pas que le conflit provoque 

entre eux une rupture grave et durable. C’est le plus souvent le cas 

dans les entreprises et autres organisations, où les acteurs ont des 

relations ambivalentes, puisqu’ils sont séparés par des intérêts 

conflictuels et liés par des intérêts communs ". 

2.1. Tensions et adaptation, entre inertie et chaos  

L’existence de tensions et de négociations prennent des formes multiples (controverses, 

disputes, discussions, groupes de réflexion...). Cette alchimie complexe est à la base des 

évolutions du système et qualifie les formes prises par le processus au cours du temps. 

Tableau 35 - Tensions selon le contexte 

Contexte Source de tension Observations 
Environnement Information Principe d’isomorphisme, répond à la complexité et au 

changement rapide de l’environnement.  
Stratégie Ressource  Changement de stratégie suscite incertitude. Si croissance, 

taille de l’organisation affectée par ex., si décroissance, 
concurrence autour des ressources à partager. 

Technologie Tâches des entités Intensité et interdépendance entre les unités d’une 
organisation 

Structure sociale Travail Design organisationnel : hiérarchie et division du travail.  
Culture 
organisationnelle 

Valeurs dominantes Communication des résultats de recherche et des activités 
communes 

Structure  
physique 

Espace Impact de la proximité sur les facteurs de tension. 

Source: d'après Walton et Dutton (1969) 

Tension dans l’écosystème d’affaires 

Enrichi par les contributions de la science de la complexité, McKelvey (2004a) fournit 

les bases théoriques pour la recherche sur la gestion de la dynamique organisationnelle 
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dans une perspective co-évolutionnaire. Il est intéressé par «la science en action» en le 

considérant comme un artefact ou une construction sociale. 

Figure 22 - Tension dans l’écosystème d’affaires 

 

Source: d’après Mc Kelvey (1999,  2004a) 

Les tensions adaptatives, "adaptive tensions" mesurent cette tension et : 

"Represent the difference between its current state and activities 

and what it needs to accomplish so as to optimize its performance, 

which for many analyses can be assumed to be obtaining a 

competitive advantage - hence adaptive tension" (Maguire & 

McKelvey, 1999, p.5). 

Manager la coévolution - Manager un portefeuille de valeurs de T et mettre en place un 

système incitatif approprié: 

 Gérer T 

 Si T<R1, le changement demandé n’est pas perçu comme important 

 Si R1<T<R2, actions collectives entreprises pour réduire T et se rapprocher de l’état 

souhaité 

 Si T>R2, comportements risquent de devenir chaotiques ou dysfonctionnels 
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 Gérer les mécanismes de temporisation 

 Gérer les frontières de la région de la complexité : créer les conditions d’émergence des 

processus de coévolution des phénomènes auto-organisés. 

Mc Kelvey a entrepris des travaux sur la dynamique organisationnelle et les sciences de 

la complexité. L’approche des sciences de la complexité est selon lui adaptée à la nature 

spécifique des phénomènes sociaux.  

Deux écoles conçoivent la création d’ordre: école américaine (Santa Fe Institute qui 

s’intéresse aux phénomènes biologiques et sociaux) et l’école européenne (s’intéresse 

aux phénomènes physiques: apparition de phases de transistion résultant de forces 

externes matérialisées sous la forme de différentiels d’énergie et l’identification de 

valeurs critiques définissant la région de la complexité). 

 Le principe 

 Selon Mc Kelvey, chacune des perspectives (l'école américaine et l'école européenne) 

est nécessaire, aucune n’est suffisante à elle seule. Il a travaillé sur les « tensions 

adaptatives »,  « adaptive tensions »:  

 - Axe horizontal = tensions adaptatives, représentent la différence entre la situation 

actuelle et la situation future souhaitée en réponse aux conditions externes (école 

européenne).  

 - R1 et R2 sont les valeurs critiques de T qui encadrent la région de la complexité. R2 est 

le « bord du chaos », seuil à partir duquel le système peut comprendre le sens de ce qu’il 

perçoit comme venant de l’extérieur. Cette frontière peut s’étendre par l’apprentissage, 

ce qui accroit la capacité de compréhension du système. 

- Axe vertical = mesure l’émergence d’un ordre à partir des interactions entre les 

éléments du système.  

 Objectif pour les partenaires est de baisser la valeur de R1 et augmenter la valeur de R2 

pour accroître la probabilité qu’un processus d’auto organisation émerge: ils ont alors 

du temps pour développer des capacités dynamiques d’évolution, essentielles dans un 

environnement turbulent et incertain.  



 

 204  

 
Chapitre 5 - Tensions dans l'écosystème d'affaires 

 

  

 Ordre émergent: L’ordre émergent, on ne peut pas le produire de manière prématurée, 

comme on fait dans une entreprise avec des frottements établis. Pour que l’ordre soit 

émergent, il faut partir de cette idée de conflit. Ces îlots de stabilité, de régularité et 

d’ordre sont appelés, en sciences physiques, les  « attracteurs étranges » (Thietart et 

Forgues 2006).  

Il parle de taux de CE: si trop faible, système trop rigide, si trop élevé, nous parlons de 

« catastrophe complexe ». Les mécanismes de temporisation permettent d’influencer ce 

taux, c'est à dire de réduire ou accroître le taux de co-évolution. Kaminska-Labbé et 

Thomas (2007) listent cinq principaux mécanismes: 

- "l'hétérogénéité des agents", la "variété du système", conditionne les "capacités 

d'adaptation, et permet de répondre aux évolutions et incertitudes de l'environnement". 

- la diminution des liens faibles (Nahapiet et Ghoshal, 1998) réduit la possibilité 

d'"émergence d'un réseau social vecteur de production de nouveautés et d'innovation": 

danger de la consanguinité via les liens forts, car les cliques créent phénomènes de 

dépendances, 

- la diminution de la qualité du capital humain (Cohen et Levinthal, 1990) freine le 

potentiel d'innov  

- la tendance pour les firmes à développer en vieillissant des caractéristiques qui 

freinent leurs capacités de coévolution avec leur environnement, 

- La "densité des liens externes et internes". 

Thiétart (2000, p. 6) parle de « boucles de rétroaction négatives qui ramènent le système 

vers son régime initial, on observe un état stable », ces forces sont la planification, du 

contrôle, des structures; et des « forces de désordre et d’instabilité prévalent, quand des 

boucles de rétroaction positives poussent le système au-delà de son régime d’origine, on 

observe une instabilité explosive », l’innovation, l’initiative individuelle et toutes les 

formes d'expérimentation sont ces forces. Au milieu, il parle des « équilibres complexes », 

un état équilibré entre une force "qui ramène le système à son origine (rétroaction 

négative) et l’autre qui le pousse en dehors de son régime (rétroaction positive)". 
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2.2. Résolution de conflits 

D'après Lawrence & Lorsch (1967, p.43), il y a "confrontation, compromise, smoothing, 

forcing, and withdrawal". Dans les systèmes complexes, atteindre les objectifs 

d'intégration sous-entend la résolution de conflits, qu'ils considèrent comme inévitables 

dans la vie organisationnelle. Ils utilisent les travaux de Blake & Mouton (1964) qui 

soulignent que le mode de résolution de conflits dans les organisations est une variable 

importante dans la collaboration intergroupes. 

"While heavy reliance on confrontation to handle conflict is 

important, it is also important to have a supporting mode of 

handling conflict which relies on some forcing behavior and a 

relative absence of smoothing behavior". 

Une autre approche est donnée par Delerue et Berard (2007), selon laquelle "la 

confiance facilite aussi l’apprentissage de la relation – moyen de valorisation des normes 

et des valeurs communes –, en réduisant les conflits et les problèmes de fuite de 

compétences" et voit dans le processus d’apprentissage la clé du succès, "il favorise le 

cercle bénéfique dans lequel le succès engendre le succès et dans lequel la confiance se 

renforce". 

Conclusion du chapitre 5 

Dans la hiérarchie, les tensions et conflits sont réglés par les conventions, dans le 

marché il y a négociation. Dans le réseau des ajustements mutuels sont nécessaires, et le 

conflit en est un.  

L'étude de la coévolution d'un écosystème d'affaires nécessite de prêter attention à des 

tensions fondamentales. En tant que réseau, l'accent est mis sur l'articulation de la 

relation entre les éléments de l'organisation, beaucoup plus que sur la nature des 

éléments eux-mêmes (Assens, 2003). La tension reflète un état de dysfonctionnement ou 

de la difficulté dans les mécanismes de coordination et d'échange dans un réseau 

d'entreprise, un indicateur de l'état des liens sociaux (Rallet et Torre, 2004). Il existe 

différents types de tension dans les relations d'affaires. Jehn et Mannix (2001) 

établissent une distinction entre les conflits relationnels qui comprennent les éléments 
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affectifs et les problèmes personnels, et entre la tâche ou un processus de conflits, qui 

sont liés aux aspects cognitifs. 

Nous montrerons que c'est fondamentalement la connaissance du projet d'innovation ou 

de développement, et non le projet lui-même, qui déclenche des changements dans le 

comportement des acteurs. 
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Chapitre 6 - Rôle de la confiance dans l'écosystème d'affaires 

Le conflit, du latin confligere (con : ensemble ; fligere : heurter, frapper), ou situation 

conflictuelle apparait entre un ou des membres du réseau. Nous utiliserons Simmel 

(1995, p.11) pour le définir comme un mode parmi d’autres de régulation des relations 

sociales:  

« Une forme positive de socialisation qui, en même temps qu’il 

concentre ses forces, efface la rudesse de l’affrontement pour 

effacer les frontières qui séparent les groupes que le combat unit 

sur un même objet, bien qu’il soit contesté de part et d’autre».  

Le conflit naît dans un système qui s'apparente à un ensemble d'éléments 

interdynamiques ayant une même finalité, dont tous les éléments participent à 

l'atteindre. Le conflit est donc une divergence dans la finalité. Il ne peut exister que 

parce qu’il existe une relation entre les entités. 

Loin d’être négatif comme le voient certains sociologues (menace pour l’ordre social et 

dysfonctionnement à réguler : Durkheim, Parsons) et ceux qui considèrent que les 

hommes sont naturellement poussés à entrer en conflit les uns contre les autres, en état 

de guerre permanente (Hobbes) où seule l’instauration d’un Etat souverain assez fort 

(ou d’un contrat social pour Rousseau) permet d’y mettre un terme, des sociologues 

(Simmel, Touraine), philosophes (Hegel ou Nietzsche) ou psychologues en développent 

une vision plus positive comme mode de relation entre individus. 

Le conflit va plus loin que la tension: le conflit apparait à partir du moment où il y a un 

engagement. Cela engendre des implications juridiques.  

1. Le rôle du conflit: permettre à la confiance de coévoluer  

Dans la mesure où la confiance et la collaboration sont des éléments clés des 

écosystèmes d'affaires, le conflit est une présence nécessaire, car la coévolution opère, 

passé le mur de l'incertitude, de l'opportunisme et de la défiance. Le conflit permet de 

sortir des non dits, de dépasser les ambiguités et a donc un rôle majeur dans la 

production de la confiance.  

Les interactions fonctionnent grâce à la confiance: 
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- La confiance est partagée et se maintient dans la durée. C'est une ressource commune. 

Nous pouvons ajouter la notion d'engagement en citant Dwyer, Schurr et Oh (1987), qui 

considèrent que la confiance influence la création de la relation, alors que l'engagement 

a trait à la continuité de l'échange dans le temps. 

- Une transaction est facilitée, car les rapports de confiance diminuent les risques qui 

pèsent sur elle (Jarillo 1988), risques non prévus par le contrat et non ordonnés par la 

hiérarchie.  

- Les risques d'opportunisme qui menacent l'éclatement du réseau sont réduits entre les 

partenaires. 

- Les comportements des membres de l'ESA sont harmonisés grâce au système 

d'information informel et tacite et de connaissance commune qui régit (Nonaka 1988). 

Position de la confiance par rapport au conflit 

On prend en compte la définition du conflit comme une anticipation sur le fait que les 

attentes des partenaires ne seront pas déçues (Nooteboom et al., 1997 ; Zucker, 1986). 

Les partenaires misent sur le fait que l’un n’abusera pas de l’autre et qu’il entreprendra 

les actions désirables pour la relation. Et tout ce qui contribue à restreindre les com- 

portements opportunistes des partenaires (e.g. les contrats, les audits, les promesses de 

récompenses futures) est source de confiance. Lorsque les tensions se manifestent dans 

ce contexte et conduisent au conflit: 

- soit le conflit est limité par des sentiments de confiance et des logiques de 

compréhension mutuelle, empêchant les partenaires qui entrent en conflit d'aller trop 

loin et de s'engager vers une situation irréversible. Ainsi, le conflit va permettre la 

coévolution sans sortir d'une situation d'inertie, parce que la confiance est sous-jacente.  

 Conflit < confiance  

- soit le conflit casse la confiance, et il faut trouver des remèdes pour restaurer la 

confiance.  

  Conflit > confiance 

La confiance est un préalable au conflit, lorsqu'elle puise dans le contexte familial, dans 

les mêmes valeurs, dans les caractéristiques intrinsèques des personnes impliquées. Le 
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socle sous jacent des relations est par exemple la confiance intuitu personae. Le conflit 

alors ne peut pas aller trop loin, puisqu'il sera borné par des sentiments de confiance et 

des logiques de compréhension mutuelle, qui vont empêcher les acteurs qui entrent en 

conflit d'aller trop loin et d'aller vers une situation irréversible. Le conflit va permettre 

la coévolution sans sortir d'une situation d'inertie, parce que la confiance est sous 

jacente. Ainsi, bien que des discussions sur certains points peuvent diverger, malgré la 

tension, lorsque de toute manière les parties en conflit sont liées, même si elles font 

partie au sein de l'écosystème d'institutions différentes et à certains stades du projet 

s'affrontent pour défendre des intérêts propres aux institutions, l'issue est positive car 

le conflit est borné par le fait qu'il est ancré dans un capital social commun. La confiance 

à ce moment là est positive et constructive. 

Lorsque la confiance nait dans le conflit, cela signifie que le préalable, pour qu'il y ait 

de la confiance et de la collaboration, est qu'il y ait un conflit. Le contexte initial est alors 

un contexte d'incertitude, d'opportunisme, et de défiance. Donc, passé le mur de la 

défiance, il faut qu'il y ait un conflit qui se déroule entre les acteurs, qu'ils apprennent à 

se connaître à travers ce conflit, qu'ils enlèvent les non dit et les ambiguïtés. A ce 

moment-là peut se construire une confiance relationnelle. Ainsi la confiance peut 

naître du conflit. A partir du moment où le conflit aide à dépasser la ambiguïtés et à 

sortir des non dits. On prend en compte la définition du conflit comme une croyance. 

Ainsi, le conflit issu d'une tension peut être quelque chose de positif, parce qu'il va être 

dépassé et permettre d'aller vers la coévolution. 

Lorsque l'on se réfère aux 3 types de confiance selon notre grille de lecture de la 

confiance, basée sur les théories de Zucker (1986), le réseau qui s'appuye sur une 

confiance intuitu personae mettra en avant ses liens familiaux, ses relations 

consanguines et les encouragera pour résister au conflit. Mais là, il y a risque d'explosion 

du lien et de victoire du conflit sur la confiance. Ainsi, Simmel (1992) affirme que plus 

les individus ont des qualités communes (les étrangers dans un pays développé par 

exemple) et appartiennent à un contexte social similaire (appartenance à un même 

groupe de travail) plus le conflit est fort. Pour renforcer ce point de vue, nous nous 

référons à Granovetter (1973) lorsqu'il décrit les liens forts (forts en raison du temps 

passé ensemble, de la fréquence et de l'intensité émotionnelle entre les individus) qui 
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caractérisent les relations interpersonnelles issues d'une même famille, d'un même 

cercle de connaissance, d'une même formations, encouragent l'inertie. On peut dire que 

la sensibilité sociologique à la différence accélère le sentiment d’antipathie des 

personnes et ainsi fait émerger le conflit et engendre un antagonisme plus fort. Le conflit 

permettra de renforcer les liens existants en apportant davantage de relations intuitu 

personae via des manifestations par exemple, des intensifications des réseaux existants, 

ou bien évoluera en faisant appel à un autre mode de confiance, relationnel ou 

institutionnel.  

Pour un réseau basé sur une confiance relationnelle en majorité, la confiance émerge de 

l'expérience passée, de la réputation des partenaires.  

Pour un réseau dont les interactions sont basées sur une confiance institutionnelle, les 

normes, règles et tiers de confiance sont réactivés et le réseau s'adapte aux 

changements. 

Un exemple s'appuye sur des échanges houleux perçus lors de certaines réunions 

consacrées aux préparations des expérimentations FOT et aux choix des éléments 

techniques et en particulier du protocole internet appliqué au système Score@f.  Le 

système se calque sur les normes mises en place de manière institutionnelle dans le 

cadre de Drive C2X émanant de la Commission Européenne. Dans cet exemple, nous 

avons la confrontation de deux types de confiance: une confiance institutionnelle issue 

du fait que l'ensemble des partenaires et le système se conforment à une norme, c'est-à-

dire à IPv427, et une confiance relationnelle à travers un partenaire issu d'un institut de 

recherche automotive qui tente d’imposer un autre standard, IPv628, bien qu’il s’agisse 

d’un standard de qualité ou plus évolué. Un partenaire de l'écosystème d'affaires, fut-il 

un expert dans une technologie, peut subir un revers lorsqu’il essaie de mobiliser une 

confiance relationnelle, alors que ses partenaires tablent sur une production 

institutionnelle de la confiance via des accords sur un standard validé de manière 

commune.  

                                                      

27 Internet Protocol version 4, première version du protocole internet ou "Internet Protocol" (IP) à avoir 
été largement déployée. Elle constitue encore aujourd'hui, la base de la majorité des communications sur 
Internet. 

28   Internet Protocol version 6, qui succède à IPv4, et dispose d'un espace d'adressage bien plus important 
et améliore certains aspects du fonctionnement du protocole internet.  
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2. Dynamique de la confiance dans un écosystème d'affaires 

2.1. Dynamique de l'écosystème et confiance 

Un écosystème, comme nous l'avons vu, bénéficie à la fois des confiances intuitu 

personae, institutionnel et relationnel, où l'une peut dominer au cours du cycle de vie de 

l'écosystème, ou évoluer. Mais il y a danger à rester uniquement confiné avec un type de 

confiance dominant, comme le montrent les cas relevés par Carbonara et al. (2010, p. 

21-45) qui a listé divers cas d'échecs de clusters: 

Tableau 36 - Histoires d'échecs 

Etude de cas Author 
In the Vibrata-Tordino-Vomano clothing district the firms show a high degree of 
homogeneity in terms of size and ownership-control structure, that limits the 
development of new technological capabilities and innovations. 

Sammarra & 
Belussi, 2006. 

The decline of the Akron tire cluster has been due to the organizational inertia of the 
GC. In fact, although the firms clustered in Akron initially led the industry in 
innovation, later they failed to respond effectively to the introduction of radial tire 
technology because they maintained the same strategies, processes and behaviors 
even when the competitive scenario changed. The failure to respond to changing 
conditions also explains the recent bankruptcies of General Motors and Chrysler in 
Detroit. 

Sull (2003) 

In the study of the decline of the Ruhr industrial GC, the repeated interactions among 
the same group of economic actors created a rather inward and provincial mentality 
that discouraged the search for new business activities and partners needed to 
rejuvenate the local economy.  

Grabher (1993) 

In the Bologna machine-packaging district, the higher presence of large multinational 
firms made small subcontractors more dependent and led to a hollowing out of the 
district’s innovative capacities. 

Harrison 
(1994) 

In the knitwear district in Baden-Württemberg there is evidence of a reduction of the 
level of interconnection because of a lack of network cooperation as well as of an 
increase of the firm mortality with the decrease of the firm diversity.  

Staber (2001) 

As for the Route 128 district, it is widely recognized that the dominance of large, 
vertically-integrated producers and the high level of control of the system are the main 
causes of its decline.  

Saxenian, 
(1996); Bathelt 
(2001) 

Source: D'après Carbonara et al. (2010) 

Carbonara et al. (2010) met alors en avant une solution à travers le rôle du tiers de 

confiance:  

"Gatekeeper roles that manage the links between the GC and the 

external environment should be created, namely associations and 

institutions dedicated to market analysis, customer profiling, 

search of new technologies and funding programs, 
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acknowledgment and diffusion of new laws, and promotion of the 

GC brand and products worldwide." 

Dans nos exemples plus hauts, la confiance reste ancrée dans la confiance intuitu 

personae, au point de s'enliser et de conduire à l'échec. L'orientation du réseau par 

l'introduction d'éléments touchant à la confiance institutionnelle, engendrent un 

mouvement allant vers la coévolution, principe clé de survit de l'écosystème, en 

introduisant des tiers de confiance, des garants de la confiance qui servent également de 

lien entre le réseau et l'environnement extérieur. Au sein du réseau d'innovation 

Move'o, et des pôles de compétitivité, des plate formes transversales ont été mises en 

place, allant au-delà de la proximité géographique et apportant une proximité cognitive 

(compétences clés en télématique et réseaux de communication) et électronique avec 

l’outil d’administration et de gestion du projet utilisé (WIKI). 

Une conscience partagée et la responsabilisation dans l’action créent une organisation 

agile et adaptable à l'environnement, capable de réagir à des problèmes complexes qui, 

par définition, n’ont pas de solution unique et parfaite.  

Des éléments clés nécessaires sont à noter.  

Le pilote 

L'écosystème est construit autour d'une forme pivot dont la position généralement  

dominante est de nature économique ou technologique. Le leader dans un écosystème 

tel qu'un pôle de compétitivité exerce un fort contrôle des ressources, et s'il y a 

innovation, elle n'est pas libre, mais influencée par celui-ci et ses intérêts propres. 

Malgré la présence d’une organisation en réseau, il demeure des liens hiérarchiques, 

c’est-à-dire la possibilité de donner des ordres et d’influer sur le comportement des 

autres membres. 

Le contrôle 

Les mécanismes de contrôle sont bien présents. Il existe une incompatibilité entre des 

contrôles stricts et les attentes positives que peuvent avoir des acteurs envers d'autres. 

Certains contrôles apparaissent pour signaler l'absence de confiance et alors entravent 

son émergence en limitant le degré d'interdépendance qui se développent entre les 

partenaires (Rousseau et al. 1998). 
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- Contrôle social 

Nous pouvons mentionner à ce titre l'exemple des réseaux japonais. La confiance est une 

force inhérence de la culture japonnaise des affaires. Les Keiretsu, conglomérats formés 

d'une multitude d'entreprises diverses et qui s'appuyent sur des réseaux de PME très 

dynamiques, sous-traitantes et parfois familiales, ont structuré le système industriel 

japonais de l'après la guerre. Mais il fait reconnaître le rôle déterminant de mécanismes 

de sanction sociale, à l'intérieur des réseaux d'entreprise au Japon, dans l'évitement des 

comportements opportunistes.  

- Contrôle relationnel 

Le contrôle relationnel s’appuye sur des procédures de sanction très précises, sanctions 

qui passent principalement par les prix.  

- Contrôle institutionnel 

Nous pouvons parler de la place occupée par la confiance face à la dimension normative. 

Les règles imposées par le consortium jouent un rôle non nnégligeable. L'institution se 

doit d'investir massivement dans la R&D avant de se mettre en retrait. Ensuite, favoriser 

les occasions de rencontre, d'échanges, et de montage de projets innovants ; elle devra 

laisser se fédérer l'ensemble des acteurs économiques ayant un lien direct ou indirect 

avec le secteur, sans entrave bureaucratique, sans centralisme politique, de manière à 

faire émerger le modèle économique adéquat, pour toutes les parties prenantes 

publiques et privées. 

2.2. Nécessité du conflit  

Ainsi, la confiance coévolue au sein de l'écosystème d'affaires. Mais qu'en est-il du 

passage d'un type de confiance à l'autre ? Comment se déroule le passage de la confiance 

institutionnelle à la confiance relationnelle ? Qu'en est-il des chevauchements entre les 

types de confiance ? C'est là qu'il peut apparaître des tensions, essentielles et 

nécessaires à la coévolution de la structure organisationnelle.  

La théorie moderniste affirme que la performance organisationnelle dépend du degré de 

conflit. Simmel apporte une vision tout à fait adaptée à notre propos. Simmel est un 

sociologue du début du siècle dernier qui a mis en évidence l'apport positif du conflit 

dans la vie sociale, en traitant du mariage, des grandes institutions, de l'entreprise, etc. 
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Pour lui, le conflit fait partie intégrante de la vie des sociétés, jusqu'à être directement 

une forme de socialisation. Pour lui la société vie et subsiste parce qu'elle comporte 

nécessairement des conflits. Les conflits ne sont pas à exclure du système, au contraire, 

ils contribuent à l'unité et à la coévolution du système social.  

Dans un ESA, la confiance entraîne la positivité du conflit. Dans une logique de défiance 

et de méfiance, le conflit ne sera pas positif. Lorsqu'au sein d'un écosystème d'affaires, 

ses membres vont bâtir la confiance, ou bien qu'il y a une confiance sous-jacente, cet 

élément va être un appui, une étape dans la construction d'un projet. Il est ainsi 

important d'intégrer dans le management de l'écosystème cette dimension sous-jacente 

qu'est la confiance, et observer qu'il n'y a pas que des transactions, des ressources, des 

compétences, il y a aussi des relations avec les acteurs. Ces relations humaines, quand 

elles sont basées sur la confiance, permettent de dépasser les situations de blocage, les 

ambiguïtés, les conflits.   

L'écosystème d'affaires est un système d'adaptation complexe, en mouvance constante 

où il faut porter un projet, le développer, associer des parties prenantes, tester, exploiter 

l'innovation, la développer, etc.  Au cours de toutes ces étapes, se pose la question du 

moment où on a besoin peut-être de toutes ces tensions. Si la tension et le conflit fait 

arrêter le projet, il y a échec. Si la tension, le conflit, permet de renforcer la confiance, le 

réseau coévolue et peut aller à l'étape suivante. Les tensions et conflits permettent la 

coévolution de l'écosystème. 

Il ne peut pas y avoir d'écosystème qui se développe sans collaboration qui se 

développe. Et il ne peut pas y avoir de collaboration efficace sans confiance. Ainsi, à 

certains moments, les conflits permettent de sortir des contradictions, et les tensions 

permettent de sortir de l'ambiguïté de la situation. Sans confiance, il ne sera pas possible 

de développer de la collaboration et de l'innovation, et il ne sera pas possible non plus 

pour toutes les parties prenantes de développer l'écosystème.  

3. Gérer la confiance pour gérer l'écosystème d'affaires 

Les tensions ou le conflit sont une dimension inévitable de l’action organisée, et dans 

une structure en réseau, constituent un élément essentiel de la coévolution de 
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l’écosystème. Les tensions et les formes de tension engagées en conflit ont un rôle 

constructif.  

3.1. De la confiance au management des tensions et conflits entre entités 

On peut passer très facilement de tension à conflit: la distinction entre tensions et 

conflits (fondés sur l’engagement d’une ou plusieurs des parties prenantes) est au cœur 

du processus d’interactions et de socialisation entre individus ou entre groupes animés 

d’intérêts, d’usages et de projets différents. Ce processus n'est pas linéaire et se met en 

place sur des assises qui alternent entre opposition et réconciliation entre les parties 

prenantes. 

Que se soient les conflits, que se soient les conventions, que se soit la négociation, ce qui 

peut apparaître comme un blocage dans d’autres modes d’organisation, est au contraire 

un élément moteur pour l’écosystème. Ainsi, le mot d'ordre est s’affronter, s’opposer 

"avec" les partenaires, et cela d’autant plus qu’il y a un enjeu commun, qui ne leur 

permet pas de sortir de la relation de partenariat, que ce soit pour des subventions 

publiques, des enjeux d’innovation. Isolés, les partenaires sont fragilisés. Ils sont obligés 

d’être ensemble pour avancer ensemble. Le conflit est le meilleur moyen d’aller vers la 

coévolution. 

Comme le souligne Hatch et Cunliffe (2006), le conflit se combine aux concepts clés en 

théorie des organisations comme l'environnement, l'organisation, le groupe, et est lié à 

la performance de l'organisation (Katz et Kahn, 1966), et sa gestion est indispensable 

pour pouvoir survivre. 

Tableau 37 - Le modèle de gestion des tensions et conflits entre entités 

Réduire Gérer Stimuler 

Evitement 
- Séparation physique 
- Accroissement des ressources 

Caractéristiques des groupes Identifier les tensions 
réprimées 

Collaboration 
- Développement d'objectifs génériques 

Gérer les objectifs Modifier canaux de 
communication établis 

Lissage: accentuation des similarités Rétributions et performances Retenir l'information 

Compromis: négociation Gestion des ressources Sur communiquer 

Référence à la hiérarchie: appel aux règles Interdépendance des tâches Mise en cause de la structure 
du pouvoir existante 

Confrontation: proximité physique Communication  

 Différences individuelles (cachées 
par la routine) 

 

Source : d’après Robbins (1974), Hatch et Cunliffe (2009)  
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En situation de conflit‚ comment passer pour les acteurs d’une stratégie défensive à une 

stratégie gagnant-gagnant ? 

- Stratégie défensive car ne peuvent être certains du comportement qu’adopteront les 

autres acteurs. Pour y parvenir, il faut sécuriser le chemin de changement, c’est-à-dire 

travailler par exemple à partir de scénarios de prospective, restaurer la communication 

entre les acteurs puisque l’absence de communication est le principal obstacle à une 

prise de décision optimale (cf. dilemme du prisonnier).  

- Les solutions "gagnant-gagnant" émergeront à partir de la prise de conscience des 

complémentarités cachées des différentes stratégies.  

Il est important de pouvoir gérer cet équilibre déséquilibrant entre la concurrence 

intentionnelle entre entités et les bénéfices de la cohésion de l'organisation. Plus le 

conflit est durci, plus la rigidité des positions masque les intérêts profonds des acteurs, 

et plus il existe en fait de possibilités de trouver des jeux à somme positive. 

3.2. La confiance écosystémique, de la coordination au management 

Dans un système hiérarchique, les tensions et conflits sont arbitrés par l'autorité 

légitime (le fait du prince), les conventions. Dans le marché le conflit se règle par la 

négociation. Dans l’ESA, le réseau, le conflit se règle par la confiance, des ajustements 

mutuels sont nécessaires. Cela signifie que l’autorité des arguments dans le groupe 

l’emporte sur le pouvoir de négociation individuel (rapport de domination) ou sur 

l’autorité du chef. Plus précisément cela signifie qu’il faut dépasser les points de blocage 

pour bénéficier des avantages procurés par les biens de club (un carnet d’adresse 

partagé par exemple), les biens communs (échange d’expérience et rayonnement du 

réseau technologique).  

Le travail empirique entrepris montre la nécessité d’utiliser la notion de confiance pour 

mieux comprendre et gérer la coévolution de l’ESA. La coordination se manifeste via les 

ruptures, les tensions, les conflits, et diverses formes de relations interpersonnelles. Le 

conflit émerge du non respect des règles d’interaction dans le réseau (abus de 

confiance) = problème à résoudre par le management de la confiance (pression au 

conformisme / régulation entre pairs). Le conflit résulte d’un manque de consensus 

dans les interactions = vie normale du réseau 
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La confiance est un préalable au conflit, lorsqu'elle puise dans le contexte familial, dans 

les mêmes valeurs, dans les caractéristiques intrinsèques des personnes impliquées. Le 

socle sous jacent des relations est la confiance intuitu personae. Le conflit émerge 

premièrement du non respect des règles d’interaction dans le réseau (par un abus de 

confiance). Le management de la confiance devra se positionner entre la pression au 

conformisme et la régulation entre pairs.  Le conflit résulte aussi d’un manque de 

consensus dans les interactions ce qui correspond à la vie normale du réseau. 

Lorsque la confiance nait dans le conflit, cela signifie que le préalable est qu'il y ait un 

conflit pour qu'il y ait confiance et collaboration. Le contexte initial est alors un contexte 

d'incertitude, d'opportunisme, et de défiance. Passé le mur de la défiance, il faut peut 

être qu'il y ait un conflit qui se déroule entre les acteurs, qu'ils apprennent à se 

connaître à travers ce conflit, qu'ils enlèvent les non dit et les ambiguïtés. Et à ce 

moment là va se construire une confiance relationnelle à partir de la relation, de 

l'échange, de la répétition des actions. Donc la confiance peut naître du conflit. A partir 

du moment où le conflit aide à dépasser les ambiguïtés et à sortir des non dits.  

Ainsi, le conflit issu d'une tension est positif. Cette dernière peut être dépassée et 

permettre d'aller vers la coévolution. 

Lorsque l'on se réfère aux 3 types de confiance selon notre grille de lecture de la 

confiance, basée sur les théories de Zucker (1986), le réseau qui s'appuye sur une 

confiance intuitu personae mettra en avant ses liens familiaux, ses relations 

consanguines et les encouragera pour résister au conflit. Mais là, il y a risque d'explosion 

du lien et de victoire du conflit sur la confiance. Ainsi, Simmel (1992) affirme que plus 

les individus ont des qualités communes (les étrangers dans un pays développé par 

exemple) et appartiennent à un contexte social similaire (appartenance à un même 

groupe de travail) plus le conflit est fort. Pour renforcer ce point de vue, Granovetter 

(1973) affirme que les liens forts (forts en raison du temps passé ensemble, de la 

fréquence et de l'intensité émotionnelle entre les individus) qui caractérisent les 

relations interpersonnelles issues d'une même famille, d'un même cercle de 

connaissance, d'une même formations, encouragent l'inertie. On peut dire que la 

sensibilité sociologique à la différence accélère le sentiment d’antipathie des personnes 

et ainsi fait émerger le conflit et engendre un antagonisme plus fort. Le conflit permettra 
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de renforcer les liens existants en apportant davantage de relations intuitu personae via 

des manifestations par exemple, des intensifications des réseaux existants, ou bien 

évoluera en faisant appel à un autre mode de confiance, relationnel ou institutionnel.  

Pour un réseau basé sur une confiance relationnelle en majorité, la confiance émerge de 

l'expérience passée, de la réputation des partenaires.  

Pour un réseau dont les interactions sont basées sur une confiance institutionnelle, les 

normes, règles et tiers de confiance sont réactivés et le réseau s'adapte aux 

changements. 

Nous pouvons présenter les résultats du travail empirique dans le tableau suivant: 

Tableau 38 - Les tensions dans l'écosystème d'affaires 

Typologie Tension Management 

Confiance 
Intuitu-personæ  

Coopetition individuelle Exclusion ou tolérance mutuelle 
Rôle positif du conflit dans la 
production de liens sociaux 

Confiance 
relationnelle  

Actions chaotiqes, menace du  
passager clandestin "free 
rider"  

Gestion de projet, entrepreneuriat, 
développement de capacités 
dynamiques 

Confiance 
institutionnelle  

Tension cognitive  Arbitrage via des intermediaires 

3.2.1. La confiance s'hérite 

La première tension est liée à la notion de coopétition, parce que coopération et  

concurrence existent conjointement au sein d'un écosystème d'affaires. L'écosystème de 

l'entreprise est une réalité sociale au sein de laquelle ses membres prennent des 

décisions stratégiques. Les relations sont durables, et les relations sociales sous-jacentes 

peuvent justifier certains comportements qui peuvent apparaître irrationnels en termes 

économiques tels que les émotions des individus, des relations de pouvoir, les 

dimensions psychologiques et sociologiques des acteurs. Simmel (1995) considère la 

concurrence et la coopération comme des éléments inséparables dans la vie sociale. Il 

explique que les situations de conflit sont impliquées dans la production de liens 

sociaux, et devraient être considérés, autant comme des formes de dissociation que 

d'unification dans les groupes humains où elles se développent. Les travaux de Simmel 
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(1995) ont porté en particulier sur la concurrence, qui est une forme de lutte indirecte, 

non pas contre l'adversaire, mais tourné vers un but commun. 

Les limites de cette confiance coopétitive peuvent se traduire par l'exclusion d'un 

membre du système, essentiellement lorsqu'il y a défiance. La confiance entre les 

acteurs est de type horizontale, basée sur des valeurs partagées. Les individus qui ne 

suivent pas les règles d'affaires communes peuvent être exclus du réseau.  

La gestion de la confiance  intuitu personae réside dans l'interdépendance stratégique, 

Pennings (1981) estime que les entreprises sont constamment impliqués dans des 

relations mixtes entre la concurrence et la coopération ou entre destin individuel ou 

commun; elles sont conscientes de leur interdépendance mutuelle et ont alors des 

difficultés considérables à contrôler des comportements des uns et des autres 

lorsqu'elles sont en concurrence avec l'autre pour les parts de marché. 

 Le management de la tension liée à la coopétition dans un écosystème 

d'affaires  

Confiance de 

type intuitu 

personae 

Modalité : tension essentiellement interpersonnelle qui se manifeste 

lorsque la solidarité de type familiale est perturbée par des intrusions 

externes (pressions institutionnelles telles les réglementations, ou actions 

contractuelles). Tensions liées aux caractéristiques de frontières du réseau. 

Exemple : à la troisième période du projet, un nouvel acteur est devenu 

partenaire de l'écosystème, le Conseil Général du département de l'Isère. 

Venant d'un autre territoire, celui-ci risque d'être juge et parti dans le 

réseau, et de gérer les projets pour préserver la paix sociale (consanguinité) 

plus que dans l’intérêt du projet lui même. Apportant en outre un nouveau 

terrain d'expérimentations, la confiance relationnelle a pris le pas sur la 

confiance intuitu personae, en plus de sa nature de partenaire institutionnel 

(structure organisationnelle publique).  

Principaux éléments de gestion :  

Qui ? Les managers: pour chaque partenaire, un acteur clé représente les 

valeurs de son organisation. Sa présence est régulière, et traduit le souci de 

transmettre et perdurer les caractéristiques intrinsèques de son organisation 

mère. 

Pourquoi ? Accent mis sur les caractéristiques personnelles comme gages et 

déterminants de la qualité. Les éléments de confiance ne sont pas 

transmissibles car attachés à la personne, sa légitimité s’en trouve ainsi 

renforcée.  

Comment ? Cette "consanguinité" permet le réseau de type horizontal 
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constitué par des firmes qui peuvent être concurrentes, ou, aux positions 

symétriques, et dont l’enjeu porte sur le partage, la mise en commun et 

surtout la garantie des ressources. La confiance est antérieure au réseau, et 

les acteurs partagent dès le départ des valeurs, identités, représentations 

sociales communes.  

3.2.2. La confiance se construit 

Un second type de tension émerge au niveau projet, lorsque le système est en action et 

coévolue. Elle est caractérisée par l'approche expérimentale (trial and error), une 

période de création avec des actions chaotiques, et une coopération dynamique entre les 

partenaires. En observant l'évolution du projet et surtout des acteurs, ce type de 

confiance se construit en capitalisant sur l'expérience. L'effet d'expérience grâce à 

l'échange de bons procédés, au don contre don par exemple, se traduira par une 

confiance accrue et l'accélération du développement du projet entre les constructeurs 

automobiles, les opérateurs de télécommunications et les gestionnaires d'infrastructure 

dans notre cas. Nous retrouvons cette confiance dans les activités des makers, à la 

frontière du travail de l’ingénieur, du designer et de l’artisan, où la collaboration repose 

sur la logique du don contre don. Pour les makers, l'expérimentation est une pratique 

quotidienne, favorisée par l’absence de structures formelles et l’obligation d’innovation 

à laquelle ils sont soumis. L'innovation est issue de tests permanents sur de nouveaux 

matériaux, en croisant des compétences qui proviennent de métiers différents. Ce type 

de confiance se retrouve dans un contexte similaire durant le projet SCORE@F durant 

l'expérimentation technique (ou FOT - Field Operational Tests, c'est à dire des tests 

opérationnels sur le terrain) dont l'objectif est de tester la technologie développée avec 

les utilisateurs potentiels, dans un nouvel espace de marché issu de la convergence de 

secteurs (informatique, télécommunication, transport, automobile). 

 Le management de la tension liée à l'action dans un écosystème 

d'affaires  

Confiance de 

type 

relationnelle 

Modalité : la tension issue des ajustements mutuels qui se grippent. Elle  

se manifeste lorsque des arrangements économiques sont imparfaits, 

asymétriques, incomplets, via des partenaires dont l'expérience de 

collaboration n'a pas été éprouvée.  

Exemple : La réalisation d'expérimentations monopolise les membres du 

réseau Score@f et doit fonctionner de manière coordonnée en mettant en 
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commun des ressources. Lors de l'achat d'équipement pour les tests, le 

réseau est tiré entre l'ouverture vers l’extérieur, et la protection contre le 

risque de passager clandestin. 

Principaux éléments de gestion:  

Qui ? Des experts techniques sont garants de cette confiance, ils se 

positionnent sur une dimension plus analytique de la confiance (la 

réflexion, l’analyse, l'expérimentation) et défendent leur légitimité basée 

sur l’expertise technique.  

Quoi ? L'action concertée entre les acteurs partenaires est favorisée par la 

réalisation de tests, l'expérience de la relation, agrémentée de la prise de 

risques. La figure de l'entrepreneur émerge de cette structure. La 

coopération fonctionne alors, d'autant plus que les acteurs sont encastrés 

socialement, pour limiter le risque d'aléa moral.  

Comment ? Développement conjoint d’actifs spécifiques (innovation, 

réputation, connaissance, créativité...), éviter des situation de lock-in29. 

3.2.3. La confiance s'encadre 

La tension cognitive s'explique comme suit. La structure de l'écosystème d'affaires est 

basée sur une logique institutionnelle, car il est en fait structuré autour de règles 

institutionnelles qui définissent les accords de consortium (Evans et al, 2006). La 

proximité entre les partenaires est de nature cognitive, avec des partenaires issus de 

diverses organisations, d'entreprises privées et publiques telles que les organismes de 

recherche et les institutions de formation. Un écosystème d'affaires est une construction 

sociale émergente grâce aux interactions entre les acteurs. Le maillage de toutes ces 

ressources contribue à créer et à transmettre l'innovation, la connaissance et 

l'apprentissage. L'esprit d'entreprise nourrit la compétitivité des écosystèmes. Cette 

«région de la complexité émergente», issue des travaux de McKelvey (2004b, p. 320), 

avec ordre collectif est intéressante d'observer; elle crée un contexte fertile pour initier 

la connaissance et l'innovation. Nous pouvons ajouter les dires de Nonaka (1988, p 63):  

"In order to create continuous fluctuations within an organization, 

managers should continuously seek fresh views. It is more 

                                                      

29 Cloisonnement dans un environnement technique 
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desirable for an organisation to have several coexisting 

countercultures than to be dominated by a single value." 

La confiance institutionnelle est impersonnelle, contrairement à la confiance intuitu 

personae et la confiance relationnelle. Elle peut fonctionner grâce à l'existence 

d'intermédiaires encore appelés «gardiens de la confiance» (Shapiro, 1987), «courtiers» 

(Assens et Abittan, 2011), «communautés intermédiaires» (Fukuyama, 1995). Ces 

intermédiaires ou «go between» (Nooteboom, 1999) sont un signe de confiance et 

peuvent également arbitrer les conflits. Les plates-formes techniques consistent en un 

exemple intéressant de ces intermédiaires. 

 Le management de la tension liée à la connaissance dans un écosystème 

d'affaires 

Confiance de 

type 

institutionnelle 

Modalité : Des relations de pouvoir et d'autorité caractérisent les 

manifestations de tensions, au non des autorités publiques, mais viennent 

perturber la créativité et l'équilibre du réseau qui peut sembler fonctionner 

indépendamment. 

Exemple : l'accord de consortium a été signé dans la dernière phase du 

projet. Il émane de l'institution, c'est un accord cadre, pour un réseau  

constitué par des firmes concurrentes et coopérantes et dont l’enjeu porte 

sur un partage ou une mise en commun des ressources et des résultats.  

Principaux éléments de gestion:  

Qui ? Les intermédiaires de confiance qui peuvent être des personnes ou 

des outils / plateformes. Ils favorisent la construction de la confiance en 

permettant d'échanger de l'information   

Comment ? La gestion de l'écosystème relève de l'intervention face à cette 

forme de tension qui passe par l'utilisation d'intermédiaires de confiance. 

Ces intermédiaires existent dans la confiance interpersonnelle avec des tiers 

de confiances, boundary spanners par exemple. Dans la relation inter 

organisationnelle, l’utilisation d’outils, de modèles d’optimisation et de 

processus formalisés assurent la fonction de garant de confiance. La gestion 

de l'écosystème passe par l'utilisation d'intermédiaires tels que les 

plateformes. Elles permettent de développer la confiance des parties 

prenantes, d’assurer leur engagement et par conséquent de garantir les 

interactions collaboratives sans lesquelles il ne peut y avoir 

d’externalités positives de l’écosystème d’affaires.  
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Dans la coévolution de l'écosystème d'affaires, toutes les parties prenantes doivent y 

trouver leur compte. Pour que tout le monde y trouve son compte, cela signifie un  

respect mutuel que l'on retrouve dans la confiance, qui peut être construit dans le don 

contre don, dans le personnel, dans l'institutionnel.  

Pour que l'écosystème coévolue et se développe, il faut que le partenaire de l'ESA se 

développe aussi. Cette coévolution supporte à la fois une dimension collective et 

individuelle. Le développement de cette dimension collective et individuelle, signifie 

qu'il doit y avoir quelque part un bien commun que partagent les entreprises, qui peut 

être le capital social, qui peut être la confiance. Les entreprises peuvent garder leurs 

capitaux, leurs ressources en personnel, elles peuvent garder leurs compétences 

propres, mais sont obligées de partager la confiance. C'est une ressource commune, un 

bien commun, qu'elles doivent cultiver et entretenir. 

3.3.  Limites de la confiance dans le management des tensions et conflits 

Dans le prolongement des travaux de Zucker (1986), les trois modes de confiance 

mobilisés dans notre recherche (intuitu personae, relationnelle et institutionnelle) ont 

des limites. La confiance intuitu personae, centrale dans la dynamique relationnelle de 

l'écosystème virtuel, rend les acteurs davantage vulnérables car elle ne se transmet pas,  

cloisonne le réseau, et peut engendrer favoritisme. De plus, les acteurs liés par la 

confiance intuitu personae n’ont pas de relations historiques. Ils se font confiance sur la 

base d’un contrat moral et d’une identité commune. Cela ne suffit parfois pas à éviter les 

comportements opportunistes des partenaires.  

La confiance relationnelle représente la confiance basée sur l’expérience de la relation. 

Cette confiance relationnelle, caractéristique des projets des pôles de compétitivité 

français demeure fragile en raison des conflits d’intérêts qui peuvent émerger entre 

acteurs qui se connaissent historiquement ou de l’arrivée de nouveaux partenaires dans 

le projet. Les comportements opportunistes (Williamson, 1993) et les risques de 

passagers clandestins peuvent également apparaître dans le cadre des projets 

d’innovation où les interactions sont basées sur la confiance relationnelle. Aussi, 

l'échange de bonnes pratiques et le don contre don peuvent disparaître dès lors qu’un 

partenaire manque à ses obligations ou agit pour son intérêt particulier. 
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Par ailleurs, la confiance relationnelle repose sur l’expérience de la relation entre 

individus. Mais celle-ci peut être fragilisée si les individus engagés dans le projet 

d’innovation changent de fonction dans leur organisation ou la quittent. La confiance 

relationnelle doit par conséquent être reconstruite avec de nouveaux acteurs. La 

confiance relationnelle repose sur la réputation des acteurs qui en outre peut être 

remise en question si les partenaires ne respectent pas les obligations contractuelles du 

projet par exemple.  

La confiance institutionnelle (Zucker, 1986) fait référence à la confiance encadrée par 

des institutions formelles (Etat, collectivités, banques, assurances par exemple) ou 

informelles (règles, normes sociales, contrat juridique). Cette confiance institutionnelle 

est caractéristique de l’écosystème français, la confiance institutionnelle se matérialise à 

travers les pouvoirs publics qui financent de diverses manières les projets et les contrats 

(accords de consortium) qui garantissent la confiance entre partenaires. Mais l’influence 

de l’Etat en termes de financement, de contrôle et de lobbying sur les entreprises 

privées peut constituer un frein à l’innovation.  

Par conséquent, les limites de la confiance viennent renforcer le concept 

d’enchevêtrement des modes de confiance. En effet, les limites d’un type de confiance 

sont compensées par les autres. Chaque type de confiance n'étant pas exclusive.  

De manière générale, on peut affirmer que la dynamique coévolutive d’un écosystème 

d’affaires repose sur un enchevêtrement des trois modes de confiance. Ceux-ci facilitent 

les interactions entre acteurs et stimulent l’innovation et la créativité.   

3.4. Recommandations 

Il est important de favoriser l'interaction entre les acteurs.  

L’innovation ouverte au sein du système en interaction mobilisant les acteurs d'un 

projet de pôle de compétitivité se caractérise par la fertilisation croisée entre les acteurs 

publics et privés de l’innovation. Cette notion de “fertilisation croisée“ que l'on retrouve 

dans les écosystèmes d'affaires en tant que caractéristique consiste à favoriser 

l’interaction entre les individus. Aussi, l’innovation ouverte peut être associée à  

l’intelligence économique. En effet, l'information stratégique peut s’échanger entre des 

entreprises membres d’un même réseau et l’organisation en réseau favorise la 
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mutualisation des connaissances grâce à la proximité relationnelle, géographique et 

cognitive de ses membres. En outre, les entreprises devraient davantage fonctionner 

selon une logique d’innovation ouverte en travaillant avec des partenaires, en 

partageant des actifs spécifiques (connaissances, savoirs-faire, informatiques 

stratégiques) et en construisant des connaissances collectives. L’innovation ouverte 

permet ainsi aux entreprises et leurs partenaires de créer collectivement de la valeur.  

Conclusion du chapitre 6 - Peut on parler de confiance écosystémique ? 

A la lumière du projet SCORE@F et de la typologie établie par Zucker (1986), nous 

pouvons montrer que la gestion de l'écosystème d'affaires est liée à l’articulation de 

différents niveaux de confiance en fonction de l’évolution du projet.  

Pour que l'écosystème coévolue et se développe, il est nécessaire que le partenaire de 

l'écosystème d'affaires se développe aussi. Cette coévolution supporte à la fois une 

dimension collective et individuelle. Pour avoir cette dimension collective et 

individuelle, il faut qu'il y ait disponible un bien commun que partagent les entreprises, 

qui peut être le capital social, qui peut être la confiance. Les entreprises peuvent garder 

leurs capitaux, leurs ressources en propre, elles peuvent garder leurs compétences 

propres, mais sont obligées de partager la confiance. C'est une ressource commune, un 

bien commun, qu'elles doivent cultiver et entretenir.   

Les caractéristiques de l'écosystème d'affaire sont liées à des modèles d'affaires 

imbriqués, et dont les entreprises interdépendantes font partie, mais dont l'avenir du 

projet moteur de l'organisation dépend de leur capacité à collaborer. Il apparait 

clairement que cette évolution n'est pas spontanée, n'est pas naturelle, bien que 

l'écosystème d'affaires porte sa dénomination en regard à ses analogies avec la biologie. 

Si les acteurs n'ont pas confiance, le projet n'avance pas, voire n'aboutit pas.  

Il est alors important d'aller au conflit, d'accepter le conflit, et de dépasser le conflit pour 

pouvoir faire de la coévolutoin.  
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Synthèse de la Troisième Partie 

L'écosystème d'affaires est un système adaptatif complexe. Cette notion met en avant le 

caractère instable et évolutif des stratégies des entreprises qui le composent et où 

l'interaction est prédominante. Le processus de coévolution est présent à travers le 

monde qui nous entoure et ne se limite pas aux objets d'étude des sciences dures. Les 

méthodes, les systèmes, les mentalités, tous sont soumis à ce processus, qui concerne 

également la manière dont les écosystèmes d'affaires sont organisés. 

Mais cette structure organisationnelle peut survivre, est autosuffisante et autonome si 

elle suit les principes suivants, que l'on peut rapprocher de ceux d'un système vivant: 

- L'alimentation en énergie nécessaire provient de l'environnement extérieur avec de 

nouveaux partenaires et des informations qui alimentent les noeuds du réseau. 

L'énergie interne provient des échanges entre les membres du réseau. Cette énergie est 

source d'innovation. 

- Seconde composante: les interactions sont basés sur des relations de confiance, sur des 

structures et des outils qui permettent de maintenir ces liens. Ils ont une forte capacité à 

s'auto-organiser, animés par des tensions car il y a à la fois concurrence et coopération. 

- La résistance aux chocs est nécessaire à la survie, chocs internes et externes. La 

résistance est possible grâce aux ressources disponibles, et aussi parce qu'un ESA 

génère de la valeur. 

Donc, pour faire face à la complexité de l'environnement et à une concurrence mondiale 

croissante, des entreprises se regroupent, y associent des centres de recherche, des 

universités, des organismes publics pour constituer un écosystème d'affaires. Chaque 

acteur de ce réseau est composé de compétences spécifiques. Ils coévoluent et 

interagissent dans des relations de symbiose en vue d’adapter leur offre et de profiter, 

collectivement, d’environnements changeants. Ils apportent une dimension nouvelle 

dans la stratégie, qui doit être managée, pilotée, et prise en compte. 



 

 227  

 
Conclusion générale 

  

  

Conclusion générale  

La thèse a pour objectif principal d'explorer les mécanismes de collaboration dans une 

dynamique écosystémique. Ce travail de recherche apporte des perspectives originales, 

pertinentes et riches, car il a permis:  

- d'adopter une conceptualisation appropriée des mécanismes de collaboration;  

- elle saisit la réalité dans sa complexité et en temps réel avec l'application d'une étude 

qualitative longitudinale; 

- elle explore les interactions, les réseaux et les relations selon une logique systémique 

de contenu (les dimensions explicatives) et de processus (évolution dans le temps); 

- elle met en exergue le rôle clé de la confiance comme ADN de l'écosystème, qui permet 

de gérer les tensions, utiles à la coévolution du système.  

Ce travail de recherche est bâti à partir d'un cadre conceptuel issu de la dynamique des 

réseaux interorganisationnels. Cette base nous a permis d'établir une compréhension du 

concept d'écosystème d'affaires, organisant l'approche théorique à partir de l'analogie 

biologique et en admettant ses limites, et autour de la notion de système. Nous avons 

analysé en détail l'élément déterminant des modes de coordination de cette forme 

d'organisation, entre marché et hiérarchie, et mis en évidence son rôle clé dans 

l'articulation de la coévolution au sein du réseau d'innovation. Nous avons réalisé une 

approche d'un écosystème d'affaire basée sur une étude de cas longitudinale (Yin, 2003) 

en deux phases. Outre l'analyse cadre de l'environnement "écosystémique" utilisant 

l'analyse de données processuelles (Langley, 1999), nous avons mis en place une 

méthodologie basée sur les sciences de la conception (Romme, 2003),  en utilisant le 

modèle d'affaires comme outil pour "faire parler" l'écosystème et mettre en exergue les 

interactions et modes de coordination.    

1. Les nouveaux enjeux collaboratifs  

La configuration globale de l'écosystème d'affaires émerge des interactions locales, ce 

qui lui donne les propriétés d'un système dynamique et ouvert. Les effets de 

spécialisation au niveau individuel sont associés à des effets de réseau au niveau 
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collectif grâce au partage d'informations et de connaissances. L'articulation entre 

l'intérêt public et l'intérêt privé se joint à la logique d'entrepreneuriat. Un principe qui 

découle de l'analyse ci-dessus est le suivant: lorsque les relations entre les entreprises 

sont enracinées dans la confiance, le transfert de connaissances distinctives et de 

ressources de valeur est plus susceptible d'être facile et efficace. En entrepreneuriat, le 

renforcement de la confiance est crucial. Pourquoi? Tout d'abord, il est évident que 

lorsque le partage des connaissances est ancré dans de solides liens sociaux, le risque de 

comportement opportuniste est limité. Ensuite, le rôle des écosystèmes d'affaires est 

essentiel pour stimuler la croissance: de multiples ressources du secteur privé sont 

mobilisées, et la collaboration intensive et la mise en réseau fournit les compétences 

complémentaires, l'expérience et le principe des réseaux pour les jeunes entreprises en 

croissance. Les pays nordiques par exemple (Napier et al., 2012) ont amélioré le cadre  

des conditions pour favoriser l'entrepreneuriat au sein des écosystèmes d'affaires, fondé 

sur le principe que les écosystèmes d'entreprise sont une source d'avantage 

concurrentiel.  

Cela a amené au début des années 1990 le concept et la théorie des systèmes nationaux 

d'innovation (NSI) (Edquist 1997; Lundvall 1992; Nelson, 1993), indiquant que 

«l'innovation et l'accumulation des connaissances sont les facteurs fondamentaux de la 

croissance économique" (Acs et al. 2014, p. 15).  

Des expérimentations et projets collaboratifs sont des activités favorisant le 

développement de trois types de capacités organisationnelles: la capacité de 

développement de l'innovation, la capacité de développement de la relation et la 

capacité de structuration de l'offre (Loilier and Malherbe, 2012).  

Entrepreneuriat nait dans l'écosystème d'affaires 

Les écosystèmes d'affaires rendent possible un plus large panel d'opportunités pour les 

entrepreneurs. Schumpeter considère les entrepreneurs comme les «agents de 

destruction créatrice » qui "remettent en question les acteurs historiques de l'industrie en 

introduisant de nouveaux produits, services, procédés innovants, et des innovations 

organisationnelles qui offrent davantage de source de valorisation que ce que les acteurs 

historiques sont en mesure d'offrir" (Acs et al. 2014). 
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Nambisan & Baron (2012, p. 1073) soulignent "les capacités cognitives des entrepreneurs 

à s'adapter aux exigences contradictoires de l'écosystème". De fortes dépendances inter 

entreprise, la poursuite d'objectifs communs, et l'évolution de ressources 

complémentaires partagées, ces caractéristiques permettent aux entrepreneurs de 

s'adapter grâce au processus d'autorégulation, qui est particulièrement crucial pour eux, 

car ils doivent renoncer à une partie de leur autonomie et de leur indépendance dans 

l'écosystème d'innovation. 

- Il y a une maximisation du processus d'apprentissage lorsque le nouvel écosystème 

d'affaires s'attaque avant tout à un marché isolé qui n'intéresse pas les écosystèmes 

concurrents existants, et qui peut apprendre de ces mêmes écosystèmes (Moore, 1996). 

Cette confiance est relationnelle. 

- La confiance personelle est présente dans les relations qui sont régies par des normes, 

des valeurs et des codes de conduite inhérents à un environnement d'affaires (par 

exemple, une association d'entreprises). Le partenaire engagé dans la relation ne se 

comportera pas d'une manière qui est préjudiciable à la relation même quand il n'y a pas 

de règles écrites ou explicites énoncées" (Welter 2006, p. 466) 

- La confiance institutionnelle se réfère à la confiance dans l'environnement 

institutionnel, qui comprend des organisations formelles, des mécanismes de sanction 

(tels que par la mise en œuvre du processus juridiques), des codes de conduite 

informels et des valeurs. La confiance institutionnelle permet l'utilisation de resources 

"anonymes" dans les relations d'affaires (tels que de nouveaux partenaires ou des 

consultants), car il existe des garanties juridiques et des sanctions dans le cas où la 

relation échoue (Welter 2006, p. 466). 

Co-évoluant tout au long des étapes du développement de l'entreprise, l'entrepreneuriat  

est affecté par un mélange de confiance intuitu personae, relationnelle et  

institutionnelle: au moment de la phase d'émergence de l'ESA ainsi que pendant les 

phases de croissance dans des environnements stables, la confiance institutionnelle a 

besoin de confiance personnelle pour se développer, alors que la confiance 

institutionnelle gagne en importance, sans perturber ni dominer la nature même et 

l'étendue de l'esprit d'entreprise. 

La mobilité, un nouvel espace valorisé 
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L'importance croissante de la mobilité face au territoire fait perdre du poids à cet 

élément dans la typologie des ESA. Face à la mobilité et au fait que les frontières se 

décomposent, la notion de territorialité correspond moins à celle d'un espace physique, 

mais est remplacée par d'autres concepts plus pertinents comme le mouvement et 

l'espace mobile.  

Quelles sont les vertus de la proximité ?  La proximité est devenu un construit social qui 

fait abstraction de références géographiques, elle mesure une distance perçue et 

exprime une force d'attraction. Dans une organisation en réseau, l'espace géographique 

et l'espace social comptent dans la stratégie des acteurs, s'appuyant sur la théorie de la 

structuration de Guiddens (1987).  

Il existe certes des contraintes de proximité́ dans le processus d'innovation si l'on s'en 

tient à la notion de proximité géographique uniquement en tant que compétence 

nécessaire. Et dans un ESA, les partenaires doivent tirer parti de l'ensemble des 

compétences et des ressources disponibles, y ayant accès. Les modalités d'accès aux 

ressources sont essentielles, et les entreprises qui possèdent des plateformes (ouvertes 

vs fermées), jouent donc un rôle fondamental et permettent "d'assurer la coordination 

des acteurs en favorisant la création de valeur collective par la mise en commun et le 

partage de ressources".  (Isckia 2011). 

La dématérialisation du réseau au delà du territoire met en exergue un élément 

déterminant dans l'évolution actuelle des formes d'organisation et la création de valeur. 

Les NTIC jouent un rôle essentiel en permettant de prendre du recul par rapport à 

l'ensemble des activités. Dans le projet SCORE@F, divers secteurs d'activité sont 

représentés. Le rôle du "leader" est assuré par l'entreprise Renault, mais un élément 

pivot dans la gestion et la gouvernance du projet est assuré par un outil informatique, 

une plate-forme qui permet de gérer l'activité du consortium (centralisation des 

ressources, gestion de l'évolution du projet, lieu de connexion virtuel entre les 

partenaires, etc.). Cet exemple montre que les protagonistes se focalisent 

essentiellement sur la source de valeur. Et celle-ci ne se trouve pas forcément dans le 

réseau lui-même. Baumard (2012), via une comparaison capitalisme industriel français 

et allemand, souligne que la création de valeur se trouve aujourd'hui dans 

l'"articulation" du triptyque « production-invention-vente »:   
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« La valeur n'est plus capturée à l'aval une fois que les actifs 

amont ont été développés et assis, mais, au contraire, dans les 

gains organisationnels reliant innovation à production 

(codéveloppement), innovation à distribution (« coopétition » 

opportuniste entre compétiteurs et production en écosystèmes 

d'affaires) .... Les avantages concurrentiels s'établissent sur des 

gains d'efficience organisationnelle. » 

L'ESA se perçoit comme un centre de gestion d'un réseau relationnel pour lequel il pilote 

et contrôle les flux de matières, de produits, de services, de compétences ou de 

ressources. Il est donc bien plus qu’un simple noeud de liens, un réseau ou un simple 

facilitateur de transactions. Il fonde, modèle, transforme, alimente, régule les espaces 

économiques. L'ESA agit en tant que plateforme, des secteurs convergent et des marchés 

naissent, convergent ou disparaissent au gré du processus d’exploration et surtout au 

gré de l’intention stratégique de certaines entreprises.  

Perspectives futures de la recherche 

Le cadre théorique de l'écosystème gagne donc à être enrichi par des études qui 

permettront de : 

- compléter l'étude de la coévolution d'autres écosystèmes d’affaires, et chercher à 

généraliser certains résultats, à défaut de vouloir établir un modèle de 

management à partir du cas étudié; 

- confronter un certain nombre d'hypothèses et de suggestions qui ont été 

avancées à d'autres cas, certains points sur les propriétés du réseau (flexibilité et 

solidité) et sur son mode de gouvernance méritant d'être approfondis;  

- comparer la gestion du conflit à d'autres modes d'organisation (le marché et la 

hiérarchie). 

2. Contributions de la recherche 

2.1. Contributions théoriques 

Par rapport à la littérature dans le domaine des écosystèmes d'affaires, nous mettons en 

évidence les tensions adaptatives (Maguire and McKelvey, 1999) et le conflit comme 
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manifestation de la coévolution de l'écosystème, et du rôle de la confiance comme garde 

fou du capital social de l'organisation, comme élément essentiel pour pouvoir passer 

outre ces tensions utiles, et avancer dans la coévolution, pour réaliser une innovation, 

pour avancer dans le projet et créér de la valeur. Ce chaos est constructif car il consolide 

et renforce la confiance qui permet ensuite de collaborer et d'innover.  

Le développement de l'écosystème d'affaires est basé sur la collaboration et celle-ci ne 

peut pas être efficace sans confiance. Pour faire face aux conflits, pour sortir des 

contradictions et des tensions, pour sortir de l'ambiguïté d'une situation, la confiance est 

nécessaire et vitale. La coévolution résulte d'une contribution de tous les acteurs, qui est 

basée, soit sur une sorte de respect mutuel et de don contre don issu de la confiance 

relationnelle, soit dans la confiance institutionnelle cadrée par une charte et un tiers de 

confiance, soit encore dans une forme de communauté, avec des valeurs, un ADN social 

que l'on retrouve dans la confiance intuitu personae.  

2.2. Contributions managériales 

La gestion de ces typologies de confiance revient à : 

- hériter la confiance instuitu personae, 

- construire la confiance relationnelle, 

- encadrer la confiance institutionnelle. 

Dans la coévolution de l'écosystème d'affaires, toutes les parties prenantes doivent y 

trouver leur compte. Pour que tout le monde y trouve son compte, il faut qu'il y ait un  

respect mutuel que l'on retrouve dans la confiance, qui peut être construit dans le don 

contre don, dans le personnel, dans l'institutionnel.  

Pour que l'écosystème coévolue et se développe, il faut que le partenaire de l'ESA se 

développe aussi. Cette coévolution supporte à la fois une dimension collective et 

individuelle. Pour avoir cette dimension collective et individuelle, il faut qu'il y ait 

quelque part un bien commun que partagent les entreprises, qui peut être le capital 

social, qui peut être la confiance. Les entreprises peuvent garder leurs capitaux, leurs 

ressources en personnel, elles peuvent garder leurs compétences propres, mais sont 

obligées de partager la confiance. C'est une ressource commune, un bien commun, 

qu'elles doivent cultiver et entretenir, ainsi que le montre le schéma ci-dessous.   
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Figure 23 - Coévolution de l'écosystème et gestion de la confiance 

 

Il est essentiel d'intégrer la dimension sous-jacente de la confiance dans la gestion de 

l'écosystème d'affaires.  

Il est alors essentiel de considérer la confiance comme une ressource commune, un bien 

commun, que les organisations qui y puisent leurs mécanismes d'interaction doivent 

cultiver et entretenir. La confiance assume une position clé au sein de la collaboration, 

face aux autres ressources telles les capitaux, les ressources en personnel, les 

compétences que les acteurs de la structure organisationnelle ne sont obligées de 

partager.  

2.3. Contributions méthodologiques  

Dans le cas particulier de la collecte de données pour le projet Scoref, une méthodologie 

inspirée par le methode qui s'applique aux FOT (Field Operational Tests) a été mise en 

place pour collecter des données qualitatives.  

2.3.1. Observation "écologique" 

Ce qui est important c’est d’observer les interfaces, les interconnexions, les 

intermédiaires, tout ce qui finalement permet le frottement et les ajustements entre ces 

partenaires. C’est pour cela que nous ne pouvons pas appliquer les méthodes 

typiquement classiques d’exploration ou interroger des gens, panel représentatif des 

fonctions des départements issus d’une seule entreprise, mais nous sommes amenés à 

travailler sur les interfaces et les interconnexions, et sur la question de convergence et 

divergence. A partir de l’analyse de contenu effectuée à partir des données collectées, 

nous obtenons les éléments suivants : 
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La recherche de la naturalité est déterminante dans la collecte des données. Elle résulte 

du déroulement naturel et spontané des phénomènes, sans contrainte sur les personnes. 

Elle prend en compte la saisie dynamique d’un monde en transformation, prend en 

compte des phénomènes émergents, présente un caractère évolutif et dynamique. 

Pour cela, le chercheur se soumet aux exigences de l'exercice: par l’écoute en donnant la 

parole à l’autre avant de la prendre, en accordant du crédit à son expérience, par 

l'empathie, c'est à dire la sympathie intellectuelle par laquelle nous sommes capables de 

comprendre le vécu de quelqu’un d’autre sans l’éprouver de façon réelle dans notre 

propre affectivité (Paillé et Mucchielli, 2003). Les phases de validation jalonnent le 

projet, le font avancer, des échéances de communication externes rythment le projet, le 

traduisent, et ces productions du consortium servent de justification, de traduction de 

leurs actions.  

2.3.2. La validité écologique 

La validité écologique (Gill & al. 2010) est un critère d'évaluation de la recherche qui 

permet de prendre en compte le cas de résultats de recherche qui peuvent être 

généralisés à des contextes sociaux autres que ceux dans lesquels les données ont été 

collectées. La question qui se pose est la normalité du contexte social auquel on a affaire. 

Est-il naturel ? Est-il typique de l'environnement dans lequel il se trouve? Cicourel 

(1982, p.15) montre que la validité écologique se réfère au principe suivant qui résume 

notre approche:  

"Our instruments capture the daily life conditions, opinions, values, 

attitudes, and knowledge base of those we study as expressed in 

their natural habitat".  

Il se situe loin de la recherche expérimentale qui simplifie et passe outre des éléments 

essentiels à la situation d'origine.  

L'absence de, ou une faible validité écologique est une menace pour la validité interne de 

la recherche. Quel peut être le lien sur la validité externe ?  

Gil (2010, p.88) le résume clairement:  

"the researcher is gaining naturalisme or ecological validity as 

subjects are investigated in their normal everyday environments".  
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2.4. Limites de la recherche 

Cette recherche exploratoire n'est pas sans limites. Notre approche considère la 

confiance comme une unité d'analyse pour explorer l'organisation, mais doit mieux 

prendre en compte les différents degrés de confiance. En effet, ces degrés de confiance 

existent par exemple entre la "sur-confiance " dont peuvent faire preuve les acteurs de 

l'écosystème qui ont tendance à faire confiance plus que ce qui est justifié par une 

situation particulière ou par une décision, et la méfiance qui décourage les acteurs de 

petite taille comme les petites entreprises d'établir des accords de collaboration à long 

terme. Cette méfiance s'explime alors par le risque d'opportunisme, le faible 

engagement et la faible "culture" commune des candidats  rejoignant la collaboration. 

Les travaux sur les écosystèmes permettent d’introduire une nouvelle perspective dans 

l’analyse stratégique des organisations, car ils forcent la réflexion au-delà de la chaîne de 

valeur traditionnelle, en abordant la notion de chaîne de valeur en particulier. Leurs 

contributions mettent en avant les avantages et les nécessités d’une prise en compte 

d’un ensemble plus ouvert de parties prenantes engagées dans un milieu organisé et 

animées par une vision partagée et une intention stratégique. Le choix de l'industrie 

automobile et l'ESA des Systèmes de Transport Intelligent est pertinent pour le 

caractère convergent, pour l'ampleur de ses enjeux aux niveaux nationaux et 

internationaux. Sachant que les industries des Technologies de l'Information et de la 

Communication et, dans une moindre mesure, celle de l’aéronautique ont quelques 

longueurs d’avance sur l’industrie automobile dans le développement d’écosystèmes 

d’affaires, il est possible d’emprunter à ces expériences les bonnes pratiques à suivre. 

Mais est-ce que la mise en place d’écosystèmes d’affaires pour structurer une industrie 

est suffisante ? Une stratégie suit-elle ?  

3. Généralisation des enseignements de la recherche 

3.1. Un contrat social pour la coévolution  

L'écosystème d'affaires devient à la fois un mode opératoire et une technique de 

représentation de la réalité complexe. Le concept d'écosystème d'affaire a un effet 

générateur d'une théorie globale des relations, au delà des frontières de la stratégie et 

du management. En effet, le concept apporte une dimension systémique et évolutive aux 
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mécanismes de coordination, considère l'interdépendance de ses acteurs, identifie les 

tensions pour mieux les faire coévoluer. La théorie de l'écosystème d'affaires est la 

théorie de l'action collective, du comportement socio-économique,  et peut aller jusqu'à 

constituer une perspective de développement durable.  

Il est important, pour les acteurs impliqués dans la coévolution de l'écosystème 

d'affaires, de contribuer au développement endogène de leur organisation, une fois les 

conditions structurelles mises en place. Le contrat social (Rousseau, 1762) ou encore la 

main invisible (Smith, 1776) sont cités en référence d'un état d'équilibre en harmonie 

avec l'environnement, le milieu ou le biocénose. Mais celui-ci ne fonctionne qu'en 

présence d’éléments internes, en référence au biotope de l'écosystème biologique, 

animé par la gestion des variations de la confiance en fonction du cycle de vie et des 

éléments perturbateurs.   

3.2. Perspective future de la recherche 

La recherche a permis d'explorer un écosystème d'affaires dans un environnement 

particulièrement riche et évolutif, et d'exploiter des artefacts mettant en exergue le rôle 

de la confiance dans la coévolution. Les perspectives sont nombreuses, il s'agit de:  

- Compléter par l'étude de la coévolution d'autres écosystèmes d’affaires, et 

chercher à généraliser certains résultats, à défaut de vouloir établir un modèle de 

management à partir du cas étudié. Par exemple, il serait intéressant de faire des 

comparaisons internationales entre des écosystèmes ciblés, des études 

comparées permettraient de vérifier les impacts des dimensions culturelles de 

Hofstede (1994), mais aussi d'identifier les facteurs clés de succès dans 

différentes "clusters" (Silicon Valley californienne, Start-up nation israélienne, ou 

Health Valley en Suisse Romande, etc.) reconnus pour leurs succès. 

- Expérimenter: place de la confiance dans l'expérimentation. Faut il avoir 

confiance pour expérimenter ? Expérimenter crée la confiance ? Quel type de 

confiance ?  

- Confronter un certain nombre d'hypothèses et de suggestions qui ont été 

avancées à d'autres cas. Certains points sur les propriétés du réseau (flexibilité et 

solidité) et sur son mode de gouvernance mériteraient d'être approfondis.  
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- Comparer la gestion du conflit à d'autres modes d'organisation (le marché et la 

hiérarchie). 

Il serait intéressant d’explorer les travaux dans le domaine de l’entrepreneuriat.  

Pour dépasser les principes de management traditionnels, il peut être fort utile de 

replacer ces travaux dans un contexte plus large, et considérer qu'avec l’ère numérique, 

nous sommes entrés dans une phase de transition accélérée, où les équilibres 

traditionnels se trouvent fragilisés. Des modèles de développement agiles et agressifs de 

la «nouvelle économie» mettent en souffrance la plupart des organisations historiques, 

et celles-ci ont besoin de ressort et de tonus entrepreneurial pour affronter cette 

nouvelle donne. 

Conclusion 

Confiance, management, réseau d'innovation collaboratif, le management a-t-il besoin 

de valeurs féminines pour évoluer dans un environnement où tout est écosystème ? La 

capacité à persuader, concilier et former un consensus au service de l'efficacité du 

travail en équipe, le partage de l'information et la délégation pour développer 

l'intelligence collective, l'appréhension de la complexité et de la diversité pour susciter 

la créativité, le sens du concret et de l'écoute de terrain au service des résultats, la 

reconnaissance des signaux faibles pour élaborer une vision, toutes ces compétences 

managériales sont nécessaires dans ces nouvelles organisations.   
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Annexes 

Annexe 1 Historique des Systèmes de Transport Intelligents coopératifs 

C’est au milieu des années 1980 que la «vision coopérative» a vu le jour, pour évoluer ensuite au fil des 
programmes-cadres successifs. A partir de 1988, ces programmes de recherche subsidiée sont issus de 
l’Union Européenne et gérés par la Commission Européenne. 

1986-1994 – PROMETHEUS 

Initié par l’industrie automobile, Prometheus fut la première initiative européenne à considérer que le 
véhicule ne devait pas être considéré comme entité isolée, mais comme part d’un système intégré, dans 
lequel les différents composants sont appelés à coopérer pour atteindre les objectifs fixés, à savoir le 
«développement de concepts et de solutions aptes à rendre le trafic routier plus sûr, plus efficace, plus 
économique et moins polluant». Programme authentiquement visionnaire, qui a permis de définir les 
multiples fonctions télématiques de base, bien qu’à l’époque la technologie n’ait été que très 
partiellement disponible. 

1988-1991 – DRIVE 1 

Premier programme-cadre de la Commission Européenne, son but était d’«explorer les options» en vue 
d’établir un environnement de transport routier intégré par une meilleure utilisation de l’infrastructure 
grâce à la télématique routière. 

Vision: un conducteur mieux informé dans un véhicule intelligent, en interaction avec son 
environnement. 

Réalisations: développement de nouvelles technologies par modélisation – travail théorique et 
expérimental sur les nouveaux concepts télématiques – évolution des systèmes de contrôle de trafic 
vers un environnement de transport intégré. 

L’expérience acquise au cours de DRIVE 1 a conduit à la création de l’organisation ERTICO. 1990-1994 – 
DRIVE 2 

DRIVE 2 s’est particulièrement attaché à la mise en oeuvre des systèmes conçus au cours de DRIVE 1 
(activités de normalisation). 

1994-1998 – 4ème programme-cadre (PCRD) 

Optimisation des systèmes par le biais de recherches prénormative et pré-législative et de projets 
pilotes de grande ampleur. Introduction du concept de mobilité durable, par la priorité donnée à la 
gestion de la demande et de l’information. 

1998-2002 – 5ème programme-cadre 

Recherche de systèmes de transport intermodaux (essentiellement pour les marchandises). 

2002-2006 – 6ème programme-cadre 

Vers les systèmes coopératifs – le troisième appel (2005) instaure les projets CVIS, COOPERS et 
SAFESPOT. 

2007-2013 – 7ème programme-cadre 

Vers l’infrastructure intégralement intelligente. 
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Annexe 2 Directive européenne des ITS  

Directive européenne des ITS 

La «directive ITS», entrée en vigueur le 27 août 2010, permet à la Commission – dans le cadre 
nouveau du traité de Lisbonne – d’élaborer des spécifications qui s’imposeront ensuite dans les 
Etats Membres de l’UE.  

S’inscrivant dans le contexte du plan d’action ITS produit par la Commission en décembre 
2008, la directive identifie quatre domaines prioritaires:  

- l'utilisation optimale des données relatives à la route, à la circulation et aux déplacements; - la 
continuité des services ITS de gestion de la circulation et du fret;  - les applications ITS à la 
sécurité et la sûreté routières;  - le lien entre le véhicule et les infrastructures de transport.  

Au sein de ces quatre domaines, six actions prioritaires sont identifiées, sur lesquelles seront 
élaborées des spécifications fonctionnelles, techniques et organisationnelles, ainsi que des 
normes:  

- la mise à disposition, dans l'ensemble de l'Union, de services d'informations sur les 
déplacements multimodaux;  

- la mise à disposition, dans l'ensemble de l'Union, de services d'informations en temps réel sur 
la circulation;  

- les données et procédures pour la fourniture, dans la mesure du possible, d'informations 
minimales universelles sur la circulation liées à la sécurité routière gratuites pour les usagers;  

- la mise à disposition harmonisée d'un service d'appel d'urgence (eCall) interopérable dans 
toute l'Union;   

- la mise à disposition de services d'informations visant à fournir des aires de stationnement 
sûres et sécurisées aux camions et aux véhicules commerciaux;  

- la mise à disposition de services de réservation visant à fournir des aires de stationnement 
sûres et sécurisées aux camions et aux véhicules commerciaux.  

La directive impose également à chaque Etat Membre l’élaboration d’un plan national des 
systèmes et services de transports, qui doit être produit au cours de l’année 2011.  

La directive, de même que les spécifications et les normes qui en découleront, aura un impact 
sur les projets et systèmes existants, impact qu’il faudra évaluer au cas par cas. Il s’agit d’un 
enjeu de taille pour les maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre, opérateurs de service et industriels 
actifs dans les projets et réalisations belges entrant dans les actions prioritaires de la directive.   
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Annexe 3 Le contexte de FOT (Field operational tests) de Score@f 

Source: Introduction to DRIVE C2X, Février 2011, 11th ETSI TC ITS Workshop, Venice. 
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Annexe 4  Analyse de contenu à partir de la grille d'entretiens 

 

 

Historique Prospectif

Pour	commencer,	les	ITS	concernent	les	transports	terrestres.	Il	est	important	de	le	noter	parce	que	c’est	ce	

que	je	vous	ai	dit	en	préambule	sur	la	communication,	l’information	a	toujours	existé	dans	le	milieu	aérien,	

maritime	et	ferroviaire.	Ferroviaire,	c’est	du	transport	terrestre	mais	on	a	toujours	eu	besoin	d’avoir	une	
information	entre	mobiles	pour	des	raisons	de	sécurité,	de	gestion	du	réseau	parce	que	ce	sont	des	systèmes	
guidés,	ce	sont	des	systèmes	qui	ont	des	itinéraires	et	des	horaires	à	respecter	alors	que	les	véhicules	

individuels	ou	les	véhicules	de	transports	collectifs	sont	gérés	en	temps	réel	par	des	hommes	et	des	femmes	

et	ils	étudient	eux-mêmes	leur	environnement	et	ils	peuvent	l’appréhender	eux-mêmes	en	totalité .	Cela	
c’est	un	concept	un	peu	compliqué	mais	une	voiture	dans	le	brouillard	est	très	embêtée	mais	un	avion	dans	

le	brouillard,	il	arrive	à	décoller	et	à	atterrir	parce	qu’il	a	mais	ce	n’était	pas	le	cas	autrefois,	le	

développement	des	systèmes	d’aide	à	la	navigation	et	d’aide	à	la	sécurité	sont	des	systèmes	ITS	pour	la	
marine	quelle	qu’elle	soit	:	marine	marchande	ou	marine	de	défense	nationale.	Conseil	ITS

On	n’a	pas	de	modèles	de	prévisions	comme,	par	exemple,	Cofiroute	sur	les	prévisions	de	trafic	pour	tel	week-

end,	tel	trafic	attendu,	cela	on	ne	l’a	pas.	Opérateur	public

Alors	les	nouveaux	acteurs.	Je	pense	que	le	premier	acteur	qui	a	révolutionné	les	choses,	cela	va	vous	
paraitre	étonnant,	ce	sont	ceux	qui	se	sont	lancés	dans	la	cartographie.		…	Et	la	cartographie	utilisable	par	les	

transports	individuels	et	collectifs.		…	Ensuite	le	deuxième	acteur	mais	là	on	est	loin	de	chez	nous,	c’est	tout	

ce	qui	est	localisation	et	système	associé	à	la	localisation.	…	On	l’appelle	pompeusement	Global	Navigation	
Satellite	System	mais	en	plus,	il	y	a	des	tas	d’autres	moyens	qui	permettent	de	localiser	un	véhicule,	la	
localisation	d’un	véhicule.	Et	là	il	est	vrai	que	l’on	a	trouvé	un	système	avec	des	couts	étonnement	bas	et	

simples	d’utilisation	qui	permettent	de	donner	exactement	la	latitude,	la	longitude,	l’altitude.	…Conseil	ITS

Parce	que	l’on	est	dans	une	société	où	les	gens	ont	besoin	d’être	informés,	ils	ont	besoin	qu’on	les	aide	à	
anticiper	leurs	déplacements,	parce	qu’en	Ile-de-France,	on	est	dans	une	région	où	les	déplacements	sont	de	

plus	en	plus	difficiles	et	que	les	gens	ont	besoin	qu’on	les	aide	à	se	déplacer,	à	choisir	le	mode	de	transport,	

etc..	Et	dans	ce	domaine-là,	c’est	vrai	que	les	politiques	d’intermodalités,	c’est	quelque	chose	qui	se	développe	
de	plus	en	plus	et	c’est	vrai	que	c’est	un	créneau	porteur	dans	ce	type	de	projet	et	à	développer.	Opérateur	
public

Oui,	si	je	remonte	encore	plus	loin,	les	grands	acteurs	sont	l’informatique	et	les	télécom	mais	l’informatique	
au	sens	très	large	parce	que	ce	sont	les	capacités	de	stockage,	ce	sont	les	capacités	de	traitement	de	
l’information	qui	ont	donné	le	progrès	et	ce	n’est	pas	étonnant	puisque	la	puissance	double	tous	les	dix-huit	

mois,	les	capacités	de	stockage	doublent	tous	les	six	mois,	les	clés	USB	évoluent,	maintenant	on	a	une	petite	

disquette	à	24	octets.	Conseil	ITS

Oui	mais	aujourd’hui	SCORE@F	justement,	je	pense,	doit	arriver	à	se	développer	de	manière	autonome,	sans	
trop	attendre	des	pouvoirs	publics.	Je	pense	que	dans	ce	domaine-là,	l’avenir,	ce	sont	des	initiatives	privées	
plus	que	d’attendre	après	les	pouvoirs	publics.	On	voit	bien,	en	ce	moment,	il	y	a	des	tas	de	services	internet	

qui	se	développent	d’aide	aux	déplacements,	d’inter-modalités,	d’aide	à	l’information	des	usagers,	d’aide	à	

l’infotrafic,	ce	sont	des	initiatives	privées	tout	cela.	Opérateur	public

Standard Ouverture
Intelligent.	Vous	savez	un	transport	est	toujours	intelligent.	C’est	intelligence	dans	le	sens	d’intelligence	

service	c’est-à-dire	la	capacité	à	obtenir	de	l’information,	la	stocker,	la	traiter,	l’interpréter,	la	diffuser,	la	

mettre	à	disposition	de	façon	raisonnée.Conseil	ITS

étendre le nombre d'entités capables de communiquer…(expert ITS)

Mais	ce	sont	des	mesures	en	temps	différé.	Aujourd’hui	ce	n’est	pas	de	la	mesure	en	temps	réel,	ce	sont	des	

stations	que	l’on	interroge	régulièrement	par	téléphone	pour	savoir	quel	est	le	trafic	qui	circule	sur	telle	ou	
telle	route.	Cela	nous	permet	d’éditer	chaque	année	la	carte	de	trafic	que	vous	voyez	là.	Opérateur	public

Alors	dans	les	ITS	on	rajoute	les	interfaces.	Je	pars	de	chez	moi,	j’ai	différents	moyens	d’y	aller,	je	peux	partir	de	

chez	moi	et	y	aller	à	pied,	en	vélo	ou	en	voiture	et	après	je	vais	aller	chercher	un	autre	moyen	de	transport	et	je	
vais	directement	au	but.	Donc	on	voit	que	l’on	va	compliquer	l’itinéraire	et	on	va	faire	un	itinéraire	de	bout	en	

bout	et	il	faut	que	cet	itinéraire,	si	je	veux	optimiser	mon	trajet,	il	faut	que	j’ai	des	informations	à	chaque	

changement	de	moyen	de	transport.	Conseil	ITS

Et	au-delà	de	l’entretien,	on	est	responsable	de	ce	que	l’on	appelle	la	viabilité	du	réseau,	c’est-à-dire	que	l’on	

doit	faire	en	sorte	que	sauf	incident	majeur,	les	gens	puissent	circuler	sur	notre	réseau,	dans	de	bonnes	
conditions.	Ce	que	l’on	appelle	la	viabilité	hivernale,	c’est-à-dire	le	salage	des	routes,	cela	contribue	à	cette	

mission-là	de	continuité	de	service	de	notre	réseau.	Opérateur	public

Mais	quand	on	regarde	l’exemple	à	Versailles,	tous	les	parkings	Vinci	sont	maintenant	équipés	de	capteurs,	il	y	

a	une	information	qui	existe,	ce	sont	aussi	des	exploitants,	pas	de	réseaux	routiers	mais	d’infrastructures	liées	à	
la	route….	Ils	ont	équipé	tous	leurs	parkings	de	Versailles	de	capteurs	pour	l’usager,	pour	visualiser	les	places	

libres	et	pour	comptabiliser	les	places	restantes.	Tout	cela	ce	sont	des	informations	qui	peuvent	exister,	qui	

peuvent	être	captées….	Oui,	plus	le	système	permettra	de	centraliser	des	informations	aidant	les	usagers,	les	

conducteurs,	en	termes	de	stationnement,	les	horaires	de	train	de	la	gare	qui	se	trouve	deux	kilomètres	plus	

loin,	pour	savoir	s’ils	peuvent	poser	la	voiture	et	prendre	le	train	?	Où	est-ce	qu’il	y	a	une	borne	de	

rechargement	du	véhicule	électrique,	où	est	la	plus	proche,	etc.	?	Toutes	ces	informations	pourront	contribuer	
à	la	richesse	et	donc	à	l’intérêt	financier	d’un	système	comme	SCORE@F.	Opérateur	public

Voilà,	la	gestion	des	travaux,	effectivement,	dans	la	mesure	où	hors	agglomération,	ce	que	l’on	appelle	le	

pouvoir	de	police	de	la	circulation,	c’est-à-dire	le	pouvoir	de	réglementer	la	circulation	sur	les	routes	que	ce	

soit	de	manière	permanente	ou	de	manière	temporaire	dans	le	cadre	des	chantiers,	elle	appartient	au	

président	du	conseil	général.	En	agglomération	ce	sont	les	communes	et	hors	agglomération,	sur	les	routes	
départementales,	c’est	le	président	du	conseil	général	et	sur	les	routes	nationales,	c’est	le	préfet	qui	a	ce	

pouvoir-là.	Opérateur	public

Oui,	l’inter-modalité.	Donc	là-dessus,	on	voit	bien	que	dès	que	l’on	dit	transport	terrestre	et	que	l’on	parle	de	

transport	individuel	ou	de	transport	collectif,	il	y	a	un	mélange	entre	le	transport	individuel	de	bout	en	bout	et	

le	transport	mixte	où	il	y	a	du	transport	individuel	et	du	transport	collectif.	On	a	des	interfaces,	donc	on	va	avoir	

de	l’intelligence	particulière	sur	les	véhicules	particuliers	et	après	on	va	se	remettre	dans	les	mains	d’une	entité	
qui	va	tout	gérer	et	dont	on	ne	connait	pas	grand	chose	et	on	reprend	les	systèmes,	on	prend	le	train,	on	prend	

le	métro	ou	on	continue	à	pied.	Combien	de	temps	on	met	?	C’est	la	grande	question	des	transports.	On	

n’utilise	plus	le	terme	transport	on	utilise	le	terme	déplacement	intelligent,	alors	on	va	l’appeler	informé	parce	

qu’en	fait	c’est	cela,	c’est	le	déplacement	informé.	Conseil	ITS
Quand	on	voit	des	systèmes	d’anticollision,	ce	sont	vraiment	des	aides	à	la	conduite.	Un	système	comme	le	
radar	qui	détecte	ce	qu’il	y	a	autour	de	vous	et	qui	vous	informe,	c’est	une	aide	à	la	conduite.	Maintenant	s’il	

est	masqué,	on	met	des	transpondeurs	dans	les	avions	et	les	bateaux	et	quand	on	est	dans	les	véhicules,	

parfois	il	y	a	une	question	de	distance,	d’encombrement	d’environnement	radio	et	on	se	dit	comment	je	

peux	faire	communiquer	les	véhicules	de	façon	à	ce	qu’ils	se	confortent	de	façon	informée.	Conseil	ITS

Simplement	on	formalise,	on	met	de	la	radio,	des	équipements,	des	capteurs.	C’est	parce	qu’il	y	a	des	
systèmes	et	des	capteurs	que	l’on	va	pouvoir	échanger	de	l’information.	Conseil	ITS
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"Qu’est-ce	qui	va	gêner	ou	qu’est-ce	qui	va	contribuer	à	l’échange	de	l’information,	c’est	le	fait	que	l’on	est	

en	train	de	conduire	et	qu’il	y	a	des	contraintes	qui	sont	liées	à	ce	que	l’on	appelle	l’interface	homme-
machine"	(Expert	ITS)

"Ensuite	s’il	y	a	des	couts,	parce	qu’il	y	a	toujours	des	couts,	rien	n’est	gratuit,	qui	les	supporte	?"	(Expert	ITS)

"	Je	pense	que	le	premier	critère	est	technique	mais	il	est	aussi	exploitation	et	il	est	aussi	choix	des	solutions	

et	c’est	la	sureté,	c’est-à-dire	qu’il	faut	que	les	utilisateurs,	les	usagers,	les	gestionnaires	d’infrastructures	
aient	confiance."	(Expert	ITS)

"Donc	le	modèle	économique	est	toujours	conditionné	par	le	fait	que	le	service	soit	perçu	par	celui	qui	est	

susceptible	de	contribuer	au	financement"	(Expert	ITS)

"La	sécurité	c’est	le	fait	que	vous	n’ayez	pas	d’accident.	…	C’est	la	sécurité	individuelle,	ne	pas	se	blesser	et	
ne	pas	blesser	les	autres.	La	sûreté,	quand	on	dit	la	sûreté	de	fonctionnement,	c’est	le	fait	qu’un	système	est	

capable	de	fonctionner	dans	un	environnement	perturbé,	en	cas	d’incident,	d’informer	ceux	qui	sont	

concernés".	(Expert	ITS)

"qui	va	payer	?	Et	qui	va	entretenir	quoi	?	Et	à	qui	cela	va	profiter	?	(Opérateur	public)

"Mais	notre	client,	c’est	l’usager,	sauf	qu’il	ne	paie	pas.	…	On	ne	peut	pas	monnayer	la	sécurité	routière.	….	On	

ne	peut	pas	faire	un	projet	qui	amène	de	la	sécurité	routière	mais	qu’il	faut	payer	pour	y	accéder.	(Opérateur	

public)
Systémique Individuel

"Il	y	a	un	principe	en	France	qui	est	le	principe	de	libre	administration	des	collectivités	locales	et	cela	peut	
être	une	difficulté	dans	ce	genre	de	système	effectivement	parce	que	l’on	n’a	aucune	entité	au	niveau	

national	qui	peut	nous	prescrire	des	choses,	qui	peut	nous	dire	ce	que	l’on	doit	faire."	(Expert	ITS)

C’est	moi	qui	créé	l’infrastructure	et	au	moment	où	la	personne	achète	le	véhicule,	elle	paie	une	somme	
supplémentaire	que	je	reçois	et	en	plus	pour	consommer,	pour	fonctionner,	je	reçois	aussi	une	somme	de	

l’abonnement	c’est-à-dire	qu’avec	l’abonnement	je	vais	payer	les	moyens	que	télécom	utilise	(Constructeur)
"Il	n’y	a	qu’une	chose	qui	peut	nous	imposer	des	normes	ou	des	manières	de	procéder,	c’est	la	loi".	
(Opérateur	public)

Vous	avez	des	gens,	des	constructeurs	automobiles	qui	mettent	en	place	des	systèmes	d’assistance	et	
d’information	comme	bookmaker.	Le	modèle	des	constructeurs	n’est	pas	le	seul	puisqu’il	va	être	directement	

en	concurrence	avec	des	gens	qui	arrivent	comme	Coyote,	qui	met	des	petites	choses	qui	ne	lui	coutent	rien	du	
tout,	qui	a	toujours	la	technologie	la	plus	avancée	comme	la	cartographie	la	plus	avancée	alors	qu’avec	vous	il	

faut	mettre	un	CD	pour	changer	la	cartographie,	je	change	la	carte	en	temps	réel	et	à	distance….	Donc	

l’information	c’est	ce	qu’ils	doivent	traiter	comme	sujet,	le	défi	c’est	comment	je	vais	m’adapter	à	ce	système-là	
?	Mais	pas	comment	je	vais	pouvoir	collecter	mes	propres	informations	et	limiter	les	informations.	Non,	il	y	

aura	toujours	la	course	à	l’information.	…	Il	y	a	une	compétition	dans	l’information	qui	est	diffusée,	dans	la	

vitesse	de	la	transmission	de	l’information,	dans	sa	capacité	à	la	comprendre.	Conseil	ITS
Donc	tout	cela,	quand	on	parle	d’intelligence	dans	les	transports,	les	systèmes	ITS,	c’est	un	cadre	dans	lequel	

s’inscrit	SCOREF.	Conseil	ITS

Les	Hauts-de-Seine,	ce	n’est	pas	sur	un	réseau	autoroutier,	c’est	plus	sur	un	réseau	qui	est	comparable	au	nôtre	

et	ils	ont	un	système	du	même	type	qui	leur	permet	de	piloter	les	feux	tricolores	sur	l’ensemble	de	leur	réseau	
qui	s’appelle	Siter	et	qui	leur	permet	aussi	de	faire	de	l’information	usager	par	le	biais	de	quelques	panneaux	à	

messages	variables.	Il	y	a	un	ou	deux	Conseils	généraux	comme	cela	mais	d’une	manière	générale,	la	grande	
majorité	des	conseils	généraux,	en	France,	aujourd’hui,	n’ont	pas	ce	système,	c’est-à-dire	que	l’on	fait	
l’entretien	de	terrain	de	nos	routes	mais	en	termes	d’exploitation,	on	décline	les	missions	que	l’on	a	évoquées,	

à	savoir	viabilité	du	réseau,	gestion	des	arrêtés	de	circulation,	etc.	mais	finalement,	on	n’est	pas	doté	de	

systèmes	qui	nous	permette	nous	de	recueillir	beaucoup	d’informations	sur	ce	qui	se	passe	sur	nos	routes,	on	
est	assez	aveugles	finalement	et,	dans	l’autre	sens,	on	a	peu	de	moyens	de	transmettre	des	informations	aux	

usagers.	Opérateur	public
Le	système	existe	mais	c’est	lui	qui	fournit	le	service	.	Conseil	ITS Il	y	a	la	volonté	de	chaque	collectivité	de	faire	ou	non	l’équipement	et	les	moyens	propres	aussi.	C’est	ce	que	

j’avais	soulevé	comme	problème,	c’est	que	les	moyens	économiques	des	collectivités,	les	moyens	financiers	

sont	inversement	proportionnels	à	la	longueur	du	réseau.	Opérateur	public
Et	vous	avez	les	messages	envoyés	sur	les	PMV	sur	les	autoroutes,	c’est	un	gros	gestionnaire	de	tout	un	

réseau	d’autoroutes.	Ils	ont	équipé	toutes	leurs	autoroutes	de	boucles	de	comptage,	de	caméras,	etc.,	tout	

cela	est	géré	par	un	PC	central,	cela	c’est	un	premier	exemple,	et	il	y	a	certains	conseils	généraux,	en	Ile-de-
France,	il	y	en	a	surtout	un,	ce	sont	les	Hauts-de-Seine	qui	se	sont	équipés	aussi	de	ce	genre	de	systèmes	de	
gestion	du	trafic	Opérateur	public

L’objectif	premier,	notamment	de	nos	politiques	et	l’intérêt	qu’ils	peuvent	voir	dans	ce	genre	de	systèmes,	c’est	

l’intérêt	de	rendre	un	service	supplémentaire	à	l’usager	Yvelinois,	c’est-à-dire	que	les	politiques	raisonnent	

comme	cela,	c’est	normal,	ils	raisonnent	par	rapport	au	bénéfice	de	leurs	administrés	qui	sont	des	électeurs	
potentiels.	L’intérêt	des	politiques	pour	ce	genre	de	systèmes	et	donc	l’argent	qu’ils	pourront	mettre	dedans	ce	
sera	si	on	leur	démontre	le	plus,	le	gain	que	cela	provoque	en	matière	de	service	à	l’usager.	

Mais	un	élément	de	contexte	à	prendre	en	compte	du	point	de	vue	des	gestionnaires	routiers,	qu’ils	soient	

riches	ou	pauvres,	peu	importe,	c’est	que	l’on	est	dans	un	contexte	de	crise	économique	et	que	les	

recherches	d’économie	se	font	tous	azimuts.	On	n’est	donc	pas	dans	une	période	où	les	politiques	seront	en	
clin	à	mettre	de	l’argent	sur	des	choses	sur	lesquelles	ils	estiment	qu’ils	n’auront	pas	de	retombée	immédiate	

en	termes	de	valorisation	du	territoire,	du	département,	etc..	Opérateur	public
Coopération Concurrence

Une	fois	que	l’on	a	tout	cela,	on	comprend	que	si	on	veut	donner	une	information	sur	un	horaire	à	un	usager,	

on	fait	toute	la	chaine.	L’information,	je	la	trouve	où	?	Elle	est	sous	quelle	forme,	je	la	transforme,	je	la	
transfère,	je	la	tiens	à	disposition,	je	peux	y	accéder,	je	peux	la	demander	et	c’est	pour	tout	comme	cela.	

Conseil	ITS

Sur	SCORE@F,	là	où	on	est	un	peu	dubitatif,	depuis	le	début,	si	SCORE@F	se	développe,	c’est	l’investissement	

que	cela	va	représenter	en	termes	d’infrastructures	de	terrain,	notamment	à	une	époque	où	on	a	d’autres	
systèmes	qui	sont	en	train	de	se	développer	sur	des	bases	où	on	n’a	aucun	équipement	de	terrain	à	mettre	en	

place.	On	a	récemment	rencontré	des	opérateurs	de	Télécom,	en	particulier	des	gens	comme	Orange,	mais	SFR	

fait	la	même	chose,	qui	commencent	à	étudier	des	solutions	de	systèmes	d’aide	à	la	gestion	du	trafic	basé	sur	le	
suivi	des	téléphones	portables	qui	ne	nécessitent	aucune	infrastructure	de	terrain….Par	contre	cela	n’exploite	

pas	les	données	du	véhicule.	Opérateur	public
Les	ITS,	surtout	si	on	parle	de	modèle	économique,	en	fait	le	marché	ce	sont	les	véhicules	particuliers	et	les	

transports	publics	routiers.	Voilà.	Cela	c’est	déjà	un	premier	point	à	avoir	en	tête.	C’est	un	marché	de	masse,	

ce	qui	n’est	pas	le	cas	de	la	navigation	ni	de	la	marine.	C’est	un	marché	de	masse	très	divers	avec	des	
personnes	qui	peuvent	être	des	professionnels	si	c’est	du	transport	de	marchandises	ou	cela	peut	être	des	

personnes	privées	si	ce	sont	des	véhicules	individuels.	Conseil	ITS

Le	taux	de	pénétration	des	téléphones	portables	est	beaucoup	plus	important	que	le	taux	d’équipement	des	

voitures….	Aujourd’hui	l’objectif	de	ces	systèmes-là,	ce	n’est	pas	encore	d’envoyer	des	messages	aux	gens….	Ce	

n’est	que	dans	un	sens,	c’est-à-dire	que	cela	permet	au	gestionnaire	d’avoir	l’état	du	trafic	sur	son	réseau	et	
éventuellement	ensuite	de	donner	un	retour	aux	usagers	soit	par	le	biais	d’un	site	internet	soit	par	le	biais	

d’applications	mobiles.	Mais	on	peut	aussi	imaginer	à	terme	que	dans	chaque	GPS	de	voiture,	il	y	ait	une	carte	

SIM	qui	permette	d’envoyer	des	messages,	etc…	Sachant	que	chaque	organisme	de	télécommunication	est	
partie	prenante	sur	plusieurs	choses.	Par	exemple,	Orange	est	partie	prenante	dans	SCORE@F	et	est	partie	

prenante	dans	leur	système.	Opérateur	public
On	a	une	multitude	d’acteurs.	Le	système	coopératif,	c’est	un	concept	de	communication.	Maintenant	je	vais	
rendre	les	véhicules	communicants.	Vous	vous	rappelez	ce	que	je	vous	ai	dit	sur	l’intelligence	et	la	capacité.	

Le	contraire	d’intelligent	est	non	informé.	Conseil	ITS
Il	y	a	des	appels	à	projets,	des	tas	de	choses	et	nous,	on	n’intervient	pas	côté	financeur,	on	intervient	côté	

facilitateur	:	on	facilité	l’expérimentation,	on	met	un	site	à	disposition	et	on	apporte	un	peu	notre	désir,	une	
vision	de	maître	d’ouvrage	routier	et	de	gestionnaire	de	voirie	sur	ce	que	pourrait	nous	apporter	un	projet	

comme	SCORE@F.	Opérateur	public

C’est	vrai	que	le	projet	SCORE@F	est	différent	parce	que	c’est	quand	même	le	propre	trafic	qui	génère	sa	
propre	information	et	c’est	là	que	c’est	différent.	On	n’est	plus	dans	un	système	de	mise	en	place	d’un	

modèle,	d’une	gestion	de	trafic	en	captant	des	données	extérieures	par	la	route	mais	en	ne	captant	pas	des	

données	de	voitures.	Le	projet	SCORE@F,	ce	sont	les	données	de	voitures,	de	véhicules	qui	vont	alimenter.	Il	
y	a	une	auto-alimentation	du	système	que	ce	soit	en	termes	de	sécurité	ou	en	termes	de	trafic	et	c’est	là	la	

différence	entre	un	projet	coopératif	et	un	projet	tel	que	les	Hauts-de-Seine	avec	Siter.Opérateur	public
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Evenement

INTR1
INTR2

INTR3

PUB2

RE1

RE2
RE3

RE4

RE5

RE5

RE6

RE7
RE8

RE9

RE10

EXP1

RE11

RE12
RE13
RE14

RE15

EXP2
RE16

RE17

EXP3

RE18
RE19
PUB5

RE20

PUB1

RE21

RE22

RE23
EXP7

EXP4

PUB3

RE24

EXP5

EXP8
EXP6
PUB4

RE

EXP

PUB

PH1
PH2

PH3

Date Qui Quoi	-	Indice	observable Pourquoi

10/06/11 Chercheurs	int	+	ext Introduction	projet	et	règles Participation	projet	-	Possibilité	thèse
17/06/11 Chercheurs	int	+	ext Introduction	projet	et	règles Participation	projet	-	Points	forts	du	projet,	BM	nouveaux	services	et	acteurs

10/09/11 Chercheurs	int	+	ext Introduction	projet	et	règles Participation	projet	-	Mission	chercheur,	outils	définis

22/09/11 Scoref	et	ESA	CE Forum	des	acteurs	2011 Evènement	externe

03/11/11 Acteurs	Scoref Lot	5,	expé	non	technique Présentation	projet	et	livrables

10/11/11 Chercheurs	interne Réflexion	en	amont	sur	BM Problématique	à	définir	et	identification	acteur	à	interroger
14/11/11 Acteurs	Scoref Inria Lot	3	développements,	PF	de	simulation	technique,	définition	besoins	lot	5

09/12/11 Acteurs	Scoref Inria Préparation	simulation

12/12/11 Acteurs	Scoref Réflexion	en	amont	sur	BM Préparation	entretiens	semi-directifs,	liens	directs	et	indirects	(forts	ou	non)

13/12/11 Acteurs	Scoref Copil	Plénier	n°5 Répartition	tâches	lot	5

16/12/11 Acteurs	Scoref Réunion	Lot	5 Planning	et	répartition	des	tâches,	intervention	CEESAR

05/01/12 Acteurs	Scoref Réunion	tests Présentation	de	projets	pilotes	US,	et	Europe,	environnement	de	l'ESA
06/01/12 Acteurs	Scoref Réunion	Com	externe Nécessité	de	communication	externe	du	projet

09/01/12 PSA	Velizy Réunion	prépa	tests	pistes Plannification	tests,	organisation,	décisions	concernant	achats

10/01/12 Chercheurs	TEM Préparation	entretiens	BM Choix	des	interlocuteurs

25/01/12 Renault,	Extérieur Simul	Renault,	cas	d'usage	sécurité	routière	Test	de	certains	cas	d'usage	(sécurité	et	confiance	dans	les	systèmes)	

25/01/12 Chercheurs	TEM Crash	test	 Rapport	d'étape	sur	la	recherche	BM	Scoref:	contenu	de	la	recherche

26/01/12 Acteurs	Scoref Copil	Adhoc Changement	de	leader	sur	lot	4,	collaborations	externes	et	outils	de	com
16/02/12 Leader	et	chercheur	TEM Réunion	Com	externe Choix	éléments	de	communication	externe
17/02/12 CG38 Lot	5,	tests	non	techniques Nouveau	partenaire

20/02/12 Acteurs	Scoref Lot	5 Discussion	agitée,	choix	des	approvisionnements

19-21/03/12 Technicien,	pilote 1ère	campagne	tests	en	circuit	fermé Préparer	Helmond	mi-avril	:	clarifier	quel	profil	d’échange	tester
03/04/12 Acteurs	Scoref Avancement	GT5 Discussion	agitée,	choix	des	approvisionnements

11/05/12 Acteurs	Scoref COPIL	Adhoc Accord	de	consortium	pas	signé	par	tous,	gestion	achats

11,14,16/05/12 Technicien,	pilote 2ème	campagne	tests	en	circuit	fermé Plug	tests	Etsi	et	Ertico	du	14	mai

14/05/12 Acteurs	Scoref Lot	5	-	Expér	A10 Planning	et	discussion	outil	recueil	de	données
15/05/12 Acteurs	Scoref Réunion	Com	externe Présentation	évènements	com	externe
22/05/12 Scoref	et	Ext Scoref	South	Korea Représentants	Ministère	transport	Corée	du	Sud

29/05/12 Acteurs	Scoref CG	38 Présentation	du	cadre	de	leurs	travaux	et	des	expérimentations	entreprises

14/06/12 Scoref	et	ESA	CE Drive	C2X Evènement	externe

27/06/12 Acteurs	Scoref Lot	5	-	A10 Planning	des	demi	journées	de	tests

09/07/12 Acteurs	Scoref COPIL Evènements	et	communication	externe

13/07/12 Acteurs	Scoref Lot	3,	4,	5 Scénarios	expérimentations	A10
18-29/08/2012 Technicien,	Cofiroute,	constructeurs,	Inria Tests	milieu	naturel	A10 Valeur	perçue

19-21/09/12 Technicien,	pilote 3ème	campagne	tests	en	circuit	fermé Prépa	Forum	des	acteurs

24/09/12 Scoref	et	ESA	CE Forum	des	acteurs	2012 Evènement	externe

01/10/12 Acteurs	Scoref COPIL	Plénier Rachat	par	Cap	Gemini	de	Senda

17-18/10/12 Technicien,	pilote 4ème	campagne	tests	en	circuit	fermé Prépa	ITS	Congress	Vienne

01à03/2013 Technicien,	Renault,	Cofiroute,	Inria Tests	milieu	naturel	RD91 Acceptance,	interopérabilité
09/12-03/13 Technicien,	Senda,	constructeurs Tests	milieu	naturel	Versailles Valider	cas	d'usage
25/09/13 Scoref	et	ESA	CE Forum	des	acteurs	2013 Evènement	externe
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Rallet A., Torre A. (2004) Proximité et Localisation, Economie Rurale, vol. 280, p. 25-41.  

Richardson G. B. (1972) The organisation of industry, The economic journal, vol. 82, n° 
327, p. 883-896. 

Rifkin J. (2010) L'âge de l'accès, La Magnétothèque. 

Ring P. S., Van de Ven A. H. (1994) Developmental processes of cooperative 
interorganizational relationships, Academy of management review, vol. 19, n° 1, p. 90-
118. 

Rispal M. H. (2002) La méthode des cas: application à la recherche en gestion, De Boeck 
Supérieur. 

Robbins S. P. (1974) Managing organizational conflict: A nontraditional approach, NJ, 
Prentice-Hall. 

Romme A. G. L. (2003) Making a difference: Organization as design, Organization science, 
vol. 14, n°. 5, p. 558-573.  

Rosenberg, N. (1963) Technological change in the machine tool industry, 1840–1910, 
The Journal of Economic History, vol. 23, n°04, p. 414-443. 

Rousseau D. M., Sitkin S. B., Burt R. S., Camerer C. (1998) Not so different after all: A 
cross-discipline view of trust, Academy of management review, vol. 23, n°3, p. 393-404. 

Rousseau J. J. (1762) Du contrat social, Amsterdam: Rey. 

S-T 

Saïas M., Métais E. (2001) Stratégie d’entreprise: évolution de la pensée, Finance 
Contrôle Stratégie, vol. 4, n° 1, p. 183-213. 

Sako M. (1997) Does Trust Improve Business Performance ? In Christel Lane and 
Reinhard Backmann (eds.) Trust Within and Between Organizations, Oxford University 
Press.  

Salvetat D., Géraudel M., d’Armagnac S. (2011) La gestion inter-organisationnelle des 
connaissances dans un contexte coopétitif, Management & Avenir, vol. 7, p. 55-78. 

Sammarra A., Belussi F. (2006) Evolution and relocation in fashion-led Italian districts: 
evidence from to case-studies, Entrepreneurship and Regional Development, n° 18, p. 
543-562.  

Saxenian A. (1996) Regional Advantage: Culture and Competition in Silicon Valley and 
Route 128.  

Schumpeter J. A. (1934), The Theory of Economic Development, Oxford University Press.  



 

 258  

 
Bibliographie 

 

  

Schumpeter J. A. (1939) Business cycles, vol. 1,pp. 161-74, New York: McGraw-Hill. 

Shapiro S.P. (1987) The social control of interpersonal trust, American Journal of 
Sociology, vol. 93, p. 623-658.  

Simmel G., Muller S., Freund J. (1995) Le conflit, Circé.  
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Titre : Le management par la confiance de l'écosystème d'affaires -  Etude de cas dans les systèmes de transport intelligents. 

Mots clés : écosystème d'affaires, confiance, coévolution, étude de cas, observation participante, modèle d'affaires, tension, 

système complexe 

Résumé : Un écosystème d'affaires incarne une réponse face à la complexité grandissante des relations d’affaires dans un 

contexte de mondialisation. L'écosystème d'affaires est un réseau complexe constitué de différentes entités reliées à des 

parties prenantes et partenaires dans des filières d’activités complémentaires (Assens, 2013). Il est soumis à des 

conventions d’échanges qui ne sont tributaires ni du marché ni de la hiérarchie (Powell 1990, Williamson 1991). C’est un 

système adaptatif complexe qui, à l’exemple des pôles de compétitivité créés en France sous l’impulsion de la puissance  

publique, concentre en un même lieu l’implantation de ressources et de compétences nécessaires à l’innovation. Ces entités 

issues de différentes industries et organisations dans des secteurs d'activité convergents sont interconnectées via des 

relations basées sur la confiance (Zucker, 1986; Gulati, 1995). Les travaux de Zucker (1986) nous permettent de d éfinir une 

typologie de la confiance en fonction de ses modes de production, la famille, la relation, l'institution.  

Cette recherche a deux objectifs: l'exploration d'un nouvel écosystème d'affaires dans le secteur des systèmes de transports 

intelligents et la compréhension des mécanismes de coévolution au sein du réseau en fonction du type de confiance. La 

posture épistémologique adoptée est une posture constructiviste. L’approche méthodologique appliquée s'appuie sur 

l'étude du cas du projet Score@f et a pour objectif d'interroger les acteurs et d'étudier la coévolution du réseau 

d'innovation. S'appuyant sur les sciences de la conception (Romme, 2003), le modèle d’affaires est défini comme outil 

d'interaction (Basole, 2009) entre le chercheur et le terrain, et permet l'analyse des mécanismes de coordination au sein de 

l'écosystème. L'étude du terrain met en évidence des  tensions qui traduisent les modes d'ajustement mutuels (McKelvey, 

2004) nécessaires à la coévolution. 

Nos résultats montrent que l'écosystème d'affaires doit continuellement s'adapter et prendre en compte l'évolution des 

différents types de confiance, que se soit la confiance institutionnelle cadrée par des accords de consortium ou un tiers de 

confiance, que se soit encore au-delà des contraintes bureaucratiques dans une forme de communauté, avec des valeurs, un 

ADN social que l'on retrouve dans la confiance intuitu personae, ou encore que se soit l'expérience de la relation passée, les 

apprentissages et les échanges renouvelés issus de la confiance relationnelle. Gérer l'écosystème d'affaires, c'est parvenir à 

une articulation efficace des niveaux sociologiques, économiques ou institutionnels de la confiance. La synthèse de ces 

travaux met en évidence le rôle central des tensions adaptatives et de leur gestion dans la coévolution de l'écosystème 

d'affaires. 

 

 

Title : Business ecosystem management and trust - Case study in intelligent transport systems.  

Keywords : business ecosystem, trust, co-evolution, case study, participant observation, business model, tension, complex system. 

Abstract : Business ecosystems offer a partial solution to the increasing complexity of business relationships in the context 

of globalization. The business ecosystem is a network of entities from different industries and organisations in converging 

business sectors that are interconnected through complex relationships based on trust (Assens, 2013). It is regulated by 

trade agreements that are dependent neither on market-based rules nor hierarchy (Powell 1990, Williamson 1991) and is a 

complex adaptive system. Ecosystems function like the clusters created in France by policy makers by concentrating the 

location of resources and skills necessary for innovation in one geographic area where relationships based on trust can be 

built (Zucker, 1986; Gulati, 1995). The work of Zucker (1986) provides a typology of trust based on modes of production, 
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family, relationship and institution.  

This research has two objectives: the exploration of a new business ecosystem in the intelligent transport system sector 

and the understanding of co-evolution mechanisms within a network based on the type of trust. The epistemological stance 

is constructivist and the methodology adopted is an in-depth case study of an intelligent transport project, Score@f, based 

on interviews of the actors involved in order to study the co-evolution of the innovation network. Based on the design 

sciences approach to organizational studies (Romme, 2003), the business model is used as a tool to facilitate interaction 

between the researcher and the research field (Basole, 2009) in order to analyse the co-ordination mechanisms within the 

ecosystem. The field study highlights the tensions that emerge and that reflect the mutual adjustment modes (McKelvey, 

2004) necessary for co-evolution.  

Our results show that the business ecosystem is continuously adapting along with the evolution of various types of trust. 

This may be institutional-based trust framed by consortium agreements or a trusted third party. It may be characteristic-

based trust that goes beyond bureaucratic constraints and forms a community with values and a social DNA. It may also be 

process-based-based trust that emerges from the experience of a past relationship, from renewed learning and exchange. 

The aim is to achieve an effective articulation of sociological, economic or institutional levels of trust within an ecosystem. 

The conclusion of this work highlights the key role played by adaptive tension and its management in the co-evolution of the 

business ecosystem. 
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