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Introduction	  
 
L’analyse économique industrielle se focalise traditionnellement sur l’étude des relations entre structures 
industrielles, stratégies et performances des entreprises ou secteurs d’activité. Ce faisant, elle offre un 
éclairage particulier quant aux mutations des systèmes productifs et au rôle que peut y jouer l’innovation 
dans des espaces plus ou moins définis territorialement. Dans ce contexte industriel, les logiques 
d’agglomérations spatiales, d’ancrage territorial et de proximités tissées par les acteurs ne sont pas 
toujours prises en considération. L’objectif de ce chantier est de questionner les liens qui s’expriment 
entre des approches industrielles et des approches territoriales au sein même des modèles ouverts 
d’innovation et plus particulièrement des réseaux d’innovation.  
 
La lecture que nous proposons ici interroge la dynamique techno-industrielle d’une région (la Franche-
Comté) à travers différentes analyses des réseaux d’innovation, l’évolution de leur structure et ses 
implications organisationnelles. Il s’agit, par ce travail, de contribuer à renouveler la pensée et les 
pratiques de conception des politiques publiques d’innovation en offrant de nouveaux outils de 
représentation de la réalité en résonance avec les formes contemporaines plus ouvertes et collaboratives 
de l’innovation. En effet, alors que les analyses sectorielles peinent à mettre en lumière des 
reconfigurations d’activités que les nomenclatures statistiques ne peuvent saisir, l’analyse des réseaux 
sociaux (définis comme l’ensemble des relations reliant des entités, organisations, individus) fait 
apparaître non seulement un changement permanent des structures d’activités, des relations que tissent les 
acteurs, mais aussi une relation à l’espace au-delà des frontières régionales. Ce que nous nous efforçons 
de montrer ici, c’est que ces changements de perspective conduisent à modifier la conception même des 
politiques publiques d’innovation.  
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Notre postulat de base est qu’une des lectures possibles du développement économique régional consiste 
à considérer l’économie comme un ensemble d’interactions qui vont se développer au sein de réseaux. 
Ainsi, au-delà des travaux contemporains sur les formes d’organisation territorialisées liées (ou non) à 
l’innovation, dont rendent compte les notions de clusters (Porter 19902, 19983) et leur déclinaison 
politique sous forme de pôles de compétitivité, ou encore celles de districts industriels (Becatinni 19924), 
de régions apprenantes (Asheim 19965, Morgan 19976, Florida 19957), de milieux innovateurs (Maillat et 
Kebir 19998, Crevoisier et Camagni 20019), et de systèmes régionaux d’innovation (Cooke 200110), nous 
proposons des travaux qui font écho au « tournant relationnel » qui s’est dessiné en géographie 
économique et qui a conduit à focaliser l’analyse sur les « réseaux sociaux » (Dicken and Malmberg, 
200111 ; Bathelt et Glückler, 200212 ; Bathelt et al., 200413) tout en permettant d’apprécier la relation des 
firmes au territoire. 
 

C’est à partir de ce cadrage théorique que nous analysons les évolutions contemporaines de la région 
Franche-Comté. En effet, le territoire franc-comtois a connu, au cours de la dernière décennie, de 
substantielles évolutions quant à la nature des activités qui y sont réalisées. Si ce territoire conserve les 
traits caractéristiques d’un territoire industriel, l’innovation technologique qu’y déploient les acteurs, est 
une source de reconfigurations structurelles que marque l’émergence de nouvelles activités. Elle apparaît 
aussi comme l’occasion d’une mise en œuvre de nouvelles pratiques qui renvoient à des formes 
contemporaines d’innovation ouverte.  
 
Afin d’identifier et de caractériser ces évolutions, notre recherche prend appui sur la méthodologie 
d’analyse statistique des réseaux sociaux (décrite dans la première section). Cette méthodologie est 
appliquée à deux bases de données principales : les projets d’innovation franc-comtois financés par 
BPIFrance de 2007 à 2012 et les projets d’innovation labellisés par le pôle de compétitivité Véhicule du 
Futur sur la période 2006-2013. Afin d’approfondir notre analyse, nous nous appuyons également sur la 
réalisation d’une enquête portant sur l’organisation des activités de transfert de technologies et de 
connaissances, ainsi que sur une série d’entretiens permettant d’aborder la question de la gestion des 
droits de propriété industrielle dans les consortiums d’innovation. La deuxième section présente les 
résultats observés quant aux tendances d’évolution des dynamiques techno-industrielles régionales à 
partir de l’exploitation de la base de données BPIFrance. La troisième section exploite la base de données 
du pôle de compétitivité VdF afin d’intégrer à l’analyse, des réseaux d’acteurs et surtout de leur 
localisation géographique. La quatrième section approfondit l’étude de l’organisation du transfert de 
technologie et la question du management des droits de propriété industrielle dans les projets 
d’innovation collaborative. Enfin, la cinquième section envisage les implications des résultats précédents 
en matière de politique publique d’innovation. 

 

                                                      
2 Porter M.A. (1990). The Competitive advantage of nations. London: MacMillan Press. 
3 Porter M. (1998). Clusters and the new economics of competition. Harvard Business Review, 77-90. 
4 Becatinni G. (1992). Le district marshallien: une notion socio-économique. In Benko et Lipietz (eds), Les régions 
qui gagnent : districts et réseaux. Les nouveaux paradigmes de la géographie économique, PUF. 
5 Asheim B. T. (1996). Industrial districts as ‘learning regions’: A condition for prosperity.   
6 Morgan K. (1997). The learning regions: institutions, innovation and regional renewal, Regional Studies, 31 (5): 
491-503. 
7 Glorida R. (1995). Toward the learning region, Futures, 27(5): 527-536. 
8 Maillat D. et L. Kebir (1999). Learning region et système territoriaux de production, WP 9802a IRER, Université 
de Neuchâtel. 
9 Crevoisier O. et R. Camagni (eds) (2001). Les milieux urbains : innovation, système de production et ancrage, 
Neuchâtel : EDES. 
10 Cooke P. (2001). Regional innovation systems, clusters and the knowledge economy, Industrial and corporate 
change, 10(4): 945-974. 
11 Dicken and Malmberg (2001). Firms in territories, a relational perspectives, Eco. Geo.  
12 Bathelt et Glückler (2002). Toward a relational economic geography, Eco. Geo. 
13 Bathelt et al. (2004). Cluster, knowledge: local buzz, global pipelines and the process of knowledge creation, 
Prog. Hum. Geo. 
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1 L’analyse	  statistique	  des	  réseaux	  sociaux	  :	  un	  outil	  d’analyse	   industrielle	  et	  
territoriale	  

 
La méthodologie de recherche employée repose sur l’analyse statistique des réseaux sociaux (Lazega, 
199814). Notre propos ici est de définir brièvement les caractéristiques de cette méthodologie et d’en 
montrer la pertinence pour l’analyse de la structure techno-industrielle d’une région en appui à 
l’élaboration des politiques régionales d’innovation. 
 
Comme le rappelaient Cohendet et al. (2003)15, l’analyse réseau s’est structurée d’un point de vue 
théorique en trois grandes phrases : l’économie industrielle des réseaux dans les années 80 (Shapiro et 
Varian, 199816), l’économie des interactions dans les années 90 (Shelling, 197817 ; Kirman, 198318), puis 
plus récemment la sociologie des réseaux (Callon, 199919 ; Granovetter, 198520). Issue des travaux de 
Moreno (1934)21 relatifs à la construction de graphes sociaux (c’est-à-dire des représentations graphiques 
des liens regroupant des individus statistiques, appelés sommets ou nœuds), cette dernière a connu un 
véritable engouement au cours des décennies écoulées par le biais de l’analyse des réseaux sociaux.  
 
Ainsi, ce sont bien les outils d’analyse industrielle qui se trouvent renouvelés afin qu’il puisse être tenu 
compte tant des nouvelles formes organisationnelles des activités économiques que des modes 
d’interaction dominant les relations entre les individus. Dès lors, « La notion de réseau devient 
progressivement un outil complet permettant de formaliser et d’analyser l’émergence et la dynamique de 
certaines formes institutionnelles de base de l’économie, des alliances plus ou moins formelles jusqu’à 
l’émergence des structures marchandes » (Cohendet et al., 2003: 17). Dans ce cadre, l’approche par les 
réseaux ouvre, vers une théorie de l’organisation industrielle qui reconnaît l’existence de relations de 
coopération entre les acteurs économiques dans une perspective de création de ressources nouvelles. Elle 
dépasse les débats sur le caractère hybride, complémentaire ou alternatif des réseaux relativement aux 
formes organisationnelles habituelles que sont le marché et la hiérarchie.  
 
L’analyse statistique des réseaux sociaux permet de produire une lecture statistique de la structure techno-
industrielle essentiellement fondée sur la caractérisation de la structure des relations ou liens qui se 
nouent entre les nœuds, c’est-à-dire entre les acteurs d’un même système. Elle conduit à l’élaboration 
d’une visualisation et d’une modélisation des relations sociales sous forme de nœuds (les individus, les 
organisations, les technologies…) et de liens (relations entre ces nœuds). Dans cette approche, ce sont 
bien les interactions entre individus qui sont fondamentales (Mitchell, 196922) et la structure d’un réseau 
s’appréhende à partir de l’étude statistique des relations entre les entités du réseau, établissant ainsi un 
lien avec la sociologie des groupes. Par conséquent, « l’analyse des réseaux sociaux repose sur des 
cartographies issues d’algorithmes permettant de calculer des degrés de force ou de densité entre les 

                                                      
14 Lazega E. (1998). Réseaux sociaux et structures relationnelles, Collection Que Sais-Je ?, n° 3399, Presses 
Universitaires de France. 
15 Cohendet P. Kirman A. J.B Zimmermann (2003). Emergence, formation et dynamique de réseaux, Revue 
d’Economie Industrielle, n°103, 2 et 3e trim. 
16 Shapiro C. et Varian H. R. (1998). Information Rules: A Strategic Guide to the Network Economy. 
17 Schelling Th. C. (1978). Micromotives and Macrobehavior, New-York, NY, Norton ; tr. fr. 1980, La tyrannie des 
petites décisions, Paris, PUF 
18 Kirman A.P. (1983). On mistaken beliefs and resultant equilibria. In: Frydman, R., Phelps, E. (Eds.), Individual 
Forecasts and Aggregate Outcomes. Cambridge University Press, Cambridge. 
19 Callon M. (1999). La sociologie peut-elle enrichir l’analyse économique des externalités ? Essai sur la notion de 
cadrage-débordement. In Foray & Mairesse (eds.), Innovations et performances. Approches interdisciplinaires, Ed. 
Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris. 
20 Granovetter M. (1985). Economic action and social structure: The problem of embeddedness, American Journal 
of Sociology, 91(3): 481-510. 
21 Moreno J. L. (1934). Who shall survive?: A new approach to the problem of human interrelations, Nervous and 
mental disease monograph series, no 58, (pp. 2-20). Washington, DC, US: Nervous and Mental Disease Publishing 
Co, xvi, 441 pages. 
22 Mitchell J. C. (1969). Social Networks in Urban Situations: Analyses of Personal Relationships in Central African 
Towns, Manchester University Press, 378 pages. 
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différents acteurs d’un réseau » (Mercanti-Guérin, 201023). Plus précisément, l’analyse statistique des 
réseaux sociaux permet d’identifier la structure sous-jacente des relations que nouent les acteurs et les 
flux de circulation qu’empruntent les informations (Clark, 200524). Dans cette perspective, il ne s’agit 
plus seulement d’examiner des comportements individuels mais bien de porter l’analyse au niveau de la 
relation elle-même. Ce faisant, l’analyse des réseaux sociaux fournit un cadre pour l’étude des relations 
complexes et des processus d'innovation entre des agents multiples et hétérogènes, des institutions 
sociales et économiques et des possibilités technologiques et institutionnelles endogènes (Spielman, 
200525).  
 
L’approche décrit et analyse les différents modes de relations possibles : interdépendance des nœuds, 
place centrale de certains nœuds, absence de relations créant des « trous » relationnels au sein du réseau, 
fréquence des relations (liens forts versus liens faibles). La force de l’analyse structurale réside dans sa 
capacité à représenter de façon simplifiée, la complexité et la diversité des relations entre acteurs. Cette 
simplification est volontaire puisque l’analyse des réseaux sociaux se veut être une « technique 
d’exploration et de représentation » (Lazega, 1998). Le système d’interdépendance est modélisé en 
prenant en compte l’enchaînement progressif des acteurs au sein d’une structure qui évolue, se contracte 
ou se dilate en fonction de l’activité de ses membres (Mercanti-Guérin, 2010). 
 
Ainsi l’analyse des processus de création-diffusion des innovations technologiques trouve-t-elle une 
forme d’expression renouvelée dans les approches en termes de réseaux. L’innovation y est appréhendée 
comme un processus qui « traverse les institutions, tissant des relations compliquées et inattendues entre 
des sphères d’activités différentes, jouant à la fois sur les relations personnelles, sur le marché, sur le 
droit, sur la science et la technologie » (Callon, 1999). Dans ce phénomène multidimensionnel qu’est 
l’innovation, des interactions liant des agents, des savoirs, des biens se créent progressivement. La notion 
de réseau souligne le caractère collectif, situé, interdépendant de ce processus, renvoyant ainsi aux 
concepts clés de l’analyse évolutionniste du changement technique et mettant à jour les processus 
d’innovation et de diffusion des innovations. En effet, par nature, les réseaux influencent et façonnent le 
transfert de connaissances entre les acteurs, en créant des canaux pour l’échange de connaissances et en 
réduisant le risque inhérent à tout processus d’apprentissage (Uzzi et Lancaster, 200326). L’apprentissage, 
comme le transfert de connaissances, deviennent alors directement fonction du type de liens qui unissent 
les acteurs les uns aux autres (Uzzi et Lancaster, 2003) et la caractérisation de ces liens constitue un 
indicateur du potentiel de diffusion des connaissances. C’est pourquoi, comme nous le verrons dans ce 
qui suit, il est intéressant de compléter l’analyse statistique des réseaux par une analyse de l’organisation 
régionale des activités de transferts de technologies et de connaissances.  
 
D’un point de vue technique, l’analyse statistique des réseaux sociaux distingue deux grandes approches 
en fonction de la nature de ce qui est observé dans les réseaux : les réseaux 1-mode et les réseaux 2-
modes. Les réseaux 2-modes ou réseaux d’affiliation visualisent les relations entre deux ensembles 
distincts de nœuds ou de sommets, quand les réseaux 1-mode se focalisent sur les relations au sein d’un 
ensemble. Nous utiliserons ci-après ces deux approches qui sont très complémentaires et permettent 
d’éclairer des réalités différentes. Par ailleurs, l’apport de cet outil réside dans l’utilisation d’indicateurs 
statistiques permettant de mesurer la centralité des nœuds et ainsi d’identifier la position structurelle d’un 
acteur au sein d’un réseau. Il devient alors possible d’en déduire son rôle au sein du réseau, sa capacité à 
diffuser des informations. Les indicateurs de centralité permettent de définir ce qui rend un nœud plus 
central qu’un autre au regard de différents critères. Puisant dans la théorie des graphes, trois mesures de 
centralité peuvent être calculées : le degré de centralité, la centralité d’intermédiarité et la centralité de 
proximité. 
 
                                                      
23 Mercanti-Guérin M. (2010).Analyse des réseaux sociaux et communautés en ligne : quelles applications en 
marketing ?, Management & Avenir, 2(32) : 132-153. 
24 Clark L. (2005). Networks, society and information in developing countries. Working paper, Wye, Kent: Imperial 
College London. 
25 Spielman D.J. (2005). Innovation systems perspectives on developing-country agriculture: A critical review, 
ISNAR Discussion Paper 2, Washington DC: IFPRI. 
26 Uzzi B. et R. Lancaster (2003). Relational Embeddedness and Learning: The Case of Bank Loan Managers and 
Their Clients, Management Science, 49: 383–399. 
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Le degré de centralité (degree centrality au sens de Freeman) est le nombre de liens que 
possède un nœud. Les entités possédant les degrés les plus élevés du graphe sont les plus 
centrales (Wasserman and Faust 199427). Il s’agit de nœuds ayant une grande visibilité et 
une capacité élevée à faire circuler l'information compte tenu de leur forte connectivité 
aux autres éléments du réseau. 
 
La centralité d’intermédiarité (betweenness centrality) est une mesure basée sur la 
proportion de plus courts chemins passant par un nœud donné. Elle mesure le degré de 
médiation d’un nœud dans les transferts d’information entre deux autres nœuds. La 
centralité d'intermédiarité se focalise sur la capacité d'un nœud à servir d'intermédiaire 
vers les autres nœuds du graphe. On dira qu’une entité située sur un chemin géodésique 
possède une position stratégique dans la cohésion du réseau et dans la circulation de 
l'information, d'autant plus si ce chemin est unique. Plus une entité possède un degré 
élevé d’intermédiarité, plus le réseau est dépendant d’elle et plus grand est son pouvoir de 
contrôle de l’information en circulation.  
 
La centralité de proximité (closeness centrality) est mesurée par l’inverse de la somme 
des distances d’un nœud donné aux autres nœuds du réseau. Elle mesure la centralité d'un 
nœud en se basant sur la taille des chemins qui le lient aux autres nœuds. Cette mesure 
représente donc la capacité d'une entité à se connecter rapidement avec les autres nœuds 
du réseau. Un nœud ayant une grande valeur de centralité de proximité est capable 
d’atteindre la majorité des acteurs du réseau avec un minimum d’effort, c'est-à-dire de 
distance à parcourir dans le réseau (ou le plus court chemin) en prenant en compte les 
liens directs et indirects et ceci dans le but de minimiser le nombre d’intermédiaires. 

 
Nous allons ci-après présenter les résultats de l’application de cette méthodologie à deux bases 
de données relatives à l’innovation technologique en Franche-Comté. Dans un premier temps, 
nous identifions les tendances caractérisant la structure techno-industrielle de la région (stabilité, 
densité) (section 2 – base BPIFrance). Dans un deuxième temps, nous nous intéressons plus 
précisément aux réseaux d’acteurs et à la géographie de certains réseaux territorialisés 
d’innovation (section 3 – base VdF). Compte tenu de la nature des informations disponibles dans 
chacune des bases utilisées, nous n’étions pas en mesure d’exploiter les mêmes sources 
d’information pour explorer l’ensemble de notre problématique. L’intérêt de la base de données 
BPIFrance est d’établir un lien entre domaine technologique et secteur d’application (marché) 
visé par chaque projet d’innovation. Cependant, dans cette base, les projets d’innovation n’ont 
pas vocation à être collaboratifs. Ils sont portés par des acteurs (laboratoires publics de 
recherche, entreprises) qui sont à la recherche de financements publics pour leur projet 
d’innovation. Ces acteurs ayant été anonymisés, nous ne connaissons pas leur localisation 
géographique. La base pôle de compétitivité apporte un éclairage complémentaire en permettant 
d’analyser, pour des domaines technologiques et secteurs d’activité identifiés, les 
caractéristiques institutionnelles des acteurs impliqués dans un projet d’innovation collaborative 
ainsi que leur localisation géographique.  
 

2 Evolutions	   de	   la	   structure	   techno-‐industrielle	  :	   une	   analyse	   à	   partir	   des	  
projets	  d’innovation	  technologique	  (2007-‐2012)	  

 

                                                      
27 Wasserman S. and Faust K. (1994). Social network analysis: Methods and applications, Cambridge University 
Press. 
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2.1 Les	  données	  	  
 
Les données analysées dans cette section sont issues des bases de données de BPIFrance28 pour 
la région Franche-Comté29. En effet, chaque année cette agence finance des projets d’innovation 
déposés par des entreprises ou des laboratoires de recherche localisés dans la région. Une 
sélection des projets est opérée par une commission d’experts qui statue sur l’éligibilité et la 
faisabilité des projets d’innovation présentés. Entre 2007 et 2012, ce sont ainsi 598 projets qui 
ont été soutenus. Comme l’indique le tableau 1 sur la période de référence choisie 2007-2012, le 
nombre de projets soutenus a été divisé par deux mais le montant moyen des financements 
octroyés aux projets soutenus est globalement resté stable30. Il s’agit là d’un choix stratégique 
visant à cibler davantage les aides. Concernant le choix de la période de référence retenue dans 
cette étude, à savoir 2007-2012, il répond à deux objectifs principaux : couvrir des années avant 
et après la crise de 2008 et couvrir une période antérieure à la mise en place de la stratégie 
régionale d’innovation (2010). 

 
Tableau 1 : Présentation de la base de données étudiée 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
# de projets d’innovation financés 151 121 98 83 75 70 
# de bénéficiaires d’une aide 113 91 83 66 59 60 

 
Notre hypothèse est que l’évolution de la structure des réseaux, sans être totalement 
représentative de l’évolution structurelle d’une région, constitue néanmoins un révélateur des 
grandes tendances d’évolution de la structure techno-industrielle d’une région. Ce sont donc 
deux ensembles de réseaux que nous proposons d’analyser : le réseau des domaines 
technologiques (tableau 2a) et le réseau des secteurs d’activité (tableau 2b). L’affiliation d’un 
projet d’innovation à un domaine technologique et à un secteur d’activité est établie par les 
experts de BPIFrance lorsque les demandeurs déposent leur dossier. La notion de secteurs 
d’activité fait référence aux secteurs applicatifs des innovations technologiques rejoignant en 
cela la nomenclature de l’INSEE. Les domaines technologiques représentent quant à eux, les 
différentes technologies utilisées par les entreprises ou les laboratoires de recherche pour 
développer un produit, une fonction, un système. De fait, un domaine technologique peut 
alimenter plusieurs secteurs d’activité économique et un même secteur d’activité peut à son tour, 
solliciter plusieurs domaines technologiques. 
 
Tableau 2a : Nombre de projets d’innovation nouvellement soutenus par an dans les principaux 
domaines technologiques   

Domaines technologiques dont relèvent les 
projets d’innovation 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Mécanique de précision 9 19 9 6 7 9 
Electronique     4 2 
Matériaux métalliques 2      
Matériaux non métalliques 15 13 15    
Machines / Equipements 12 8     

                                                      
28 BPIFrance (BPI Financement et BPI Investissement) a été lancée en juillet 2013. Cette Banque publique 
d’Investissement est un organisme français de financement et de développement des entreprises. Elle regroupe les 
activités d’Oséo et divers fonds d’investissement (CDC Entreprises, le FSI et le FSI Régions). Rappelons que 
l’agence Oséo avait quant à elle été créée en janvier 2005 succédant à l’Anvar (Agence nationale de Valorisation de 
la Recherche), elle-même créée en janvier 1967. 
29 L’étude de cette région a été réalisée dans le cadre d’un projet de recherche visant à accompagner les acteurs 
publics dans l’élaboration de leur stratégie de spécialisation intelligente en 2013-2014. 
30 Les montants ne sont ici pas indiqués pour des raisons de confidentialité. 
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Technologies de mesures 13 6 3 6 7 4 
Physique du signal 2 2 1 2 6 4 
Génie alimentaire 4 7 6 2  4 
Multimédia 5    3 4 
Diagnostics et marqueurs biologiques     5 4 
Génie énergétique/procédés thermiques     1 3 
Systèmes mécaniques     4 4 
Technologies logicielles     11 4 
Génie électrique 2 1 6 2 3 2 
Génie civil 2      
Optiques, photonique  3 2 4 6 3 

 
Tableau 2b : Nombre de projets d’innovation nouvellement soutenus par an dans les principaux 
secteurs d’activité 

Secteurs d’application concernés par les 
projets d’innovation 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Biomédical 13 24 15 27 4  
Technologies médicales     25 11 
Agroalimentaire 7 10 9 3   
Bâtiment 12 4 4 4   
Activités logicielles 8 10 7 10 1  
TIC et Services     3 7 
Environnement 8 4 1 2 2  
Energie 3 5 3  2 1  
Transport 16 30 18 9   

 
Ces tableaux montrent la diversité des domaines technologiques et des secteurs d’application 
concernés par les projets étudiés. On observe que certains domaines technologiques font en 
permanence l’objet de nouveaux projets d’innovation quand d’autres présentent des profils 
d’innovation plus erratiques.  
 
2.2 Les	  résultats	  
 
2.2.1 Une	  densité	  de	  réseau	  qui	  s’amenuise	  	  
 
Une première analyse statistique de ces deux groupes met en évidence une évolution 
significative de la densité des réseaux entre 2007 et 2010. Le tableau 3 résume les statistiques 
descriptives des réseaux 2-modes. On observe que le réseau de 2007 présente un plus grand 
nombre d'arêtes totales (151), la moyenne la plus élevée de degré de nœuds (12) alors que le 
réseau de 2012 présente quant à lui, les statistiques les plus basses. Ainsi la densité des réseaux, 
calculée en divisant le nombre de liens réalisés par le nombre de liens possibles, diminue sur la 
période d’étude (à partir de 0,226 en 2007 à 0,121 en 2012). Des valeurs élevées de densité 
(densité !1) indiquent des réseaux denses donc nourris de nombreuses connexions. Dans le cas 
étudié, la densité du réseau correspond à la mesure de sa cohésion interne et on observe que la 
connectivité du réseau diminue au fil du temps montrant moins de liens entre les nœuds. Le 
degré moyen de nœud passe de 12 en 2007, à 10,36 en 2008 et à 10,25 en 2010. Ceci indique que 
les secteurs et les technologies, sont plus liés en 2007, 2008 et 2010 que ceux en 2011 et 2012. 
L’interprétation de ces résultats permet de souligner une évolution structurelle forte des réseaux 
entre 2007 et 2012 ; les technologies et secteurs de notre échantillon devenant de moins en moins 
interconnectés. 
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Tableau 3: Les statistiques descriptives du réseau 2-modes 
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
# d’acteurs n (domaines technologiques) 23 22 22 24 25 25 
# d’évènements m (secteurs 
d’applications) 

29 21 25 21 30 23 

# de liens possibles n*m 667 462 550 504 750 575 
# de liens 151 121 98 83 75 70 
Degré moyen d’acteurs 12 

Min 1 
Max 21 

10,36 
Min 3 

Max 16 

7,45 
Min 0 

Max 20 

10,25 
Min 0 

Max 13 

5,20 
Min 0 

Max 13 

4 
Min 0 

Max 13 
Degré moyen d’évènements 12 

Min 2 
Max 25 

9,71 
Min 2 

Max 21 

8,08 
Min 0 

Max 19 

6,57 
Min 0 

Max 16 

4 
Min 0 

Max 16 

4,17 
Min 0 

Max 11 
Densité 0,226 0,261 0,178 0,164 0,100 0,121 

 
2.2.2 Un	  potentiel	  de	  technologies	  diffusantes	  évolutif	  
 
Si la densité est une caractéristique de l'ensemble du réseau, en revanche la centralité est une 
mesure propre à chacun de ses nœuds et qui contribue à caractériser le potentiel31 diffusant d’une 
technologie. Le degré de centralité d’un domaine technologique donne l’étendue des secteurs 
d’application de chaque domaine technologique. Plus le degré de centralité est élevé, plus le 
nombre de secteurs d’application pour la technologie concernée est important. Par conséquent, le 
domaine technologique ayant un fort degré de centralité (domaine de rang 1) est le domaine 
technologique alimentant le plus de secteurs d’application et présentant le potentiel économique 
le plus élevé. A contrario, les domaines d’application ayant un faible degré de centralité irriguent 
moins de secteurs d’application. Les mesures de centralité des domaines technologiques 
(tableaux A et B) et des secteurs d’activité (tableaux C et D) sont présentées en annexe pour 
chacune des six années étudiées. 
 
La variation au niveau du classement (rang) d’un domaine technologique d’année en année peut 
être interprétée soit comme le résultat d’une augmentation du nombre de secteurs d’application 
(lorsqu’une technologie se diffuse dans le tissu économique), soit comme une réduction des 
secteurs d’application (l’usage de la technologie tendant alors à se restreindre à quelques 
secteurs, soit par désaffection des autres secteurs, soit par un phénomène de spécialisation 
croissante). Ainsi, pour plusieurs domaines technologiques, la période d’étude peut être divisée 
en deux : 2007-2009 et 2010-2012. Par exemple, le domaine technologique « mécanique 
générale » est l’un des domaines les plus centraux pour la période 2007-2009 alors qu’il est 
classé en 17e position en 2010. En outre, on remarque que de nouveaux domaines technologiques 
émergent au cours de la période, tels que les «∫technologies de mesures », « mécanique de 
précision » qui présentent le plus haut degré de centralité. 
 
Les mesures de centralité des domaines technologiques de l’échantillon permettent également de 
faire apparaître un certain nombre de cliques, c’est-à-dire de sous-groupes dans lesquels un des 
domaines technologiques assure la connexion entre le reste du sous-groupe. Le domaine servant 
d’intermédiaire entre les membres de la clique peut alors être considéré comme un domaine 
pivot (tels que : technologies de mesures, mécanique de précision, machines et équipements). 
Les domaines technologiques pivots jouent un rôle clé dans la dynamique régionale car ils 
constituent des points d’entrée à partir desquels peuvent se construire des interactions avec 

                                                      
31 On parle ici de potentiel de diffusion dans la mesure où l’étude porte sur des projets d’innovation qui, par 
définition, n’ont pas encore atteint le marché. 
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l’ensemble des domaines technologiques présents par ailleurs. La tendance à la constitution de 
réseaux isolés, amorcée en 2010 se confirme et s’étend en 2012. Il s’agit en 2010 de technologies 
liées au vivant, au secteur médical et à l’agriculture qui amorcent indiscutablement un tournant 
technologique. 
 
La réalisation d’une cartographie des réseaux sociaux permet de visualiser l’évolution des 
connexions entre les domaines technologiques et leurs secteurs d’application de 2007 à 2012 
dans la région Franche-Comté32. Les connexions entre les domaines technologiques sont listées 
dans une matrice d’affiliation ou encore matrice d’adjacence. La matrice d’affiliation est donc un 
tableau contenant deux types de case : des cases avec une valeur de 0 et des cases avec des 
valeurs supérieures ou égales à 1. La valeur 1 signifie par exemple que le domaine technologique 
A alimente les secteurs d’activité 1, 2, et 3 (les valeurs correspondent au nombre de projet). Cette 
matrice d’affiliation tient compte de l’application ou non de la technologie x par le secteur y mais 
aussi du nombre de projets qui utilisent cette technologie. Quand une case prend une valeur 0, 
cela signifie qu’il n’y a aucune relation entre les domaines technologiques et les secteurs 
d’applications. Cette matrice valuée peut être représentée par une matrice binaire dont les 
cellules seront d’une valeur de 1 (existence d’un lien), et 0 (absence de lien). Dans les 
cartographies qui suivent, les carrés correspondent au domaine technologique et les ronds 
représentent le secteur d’activité ; deux secteurs (ronds) ou deux domaines technologiques 
(carrés) ne sont jamais directement liés entre eux dans le graphe 2-modes. 

La comparaison des trois graphiques met clairement en évidence un changement dans la 
structure des réseaux techno-industriels. Ces changements sont de divers ordres (tableau 4). Si 
quelques domaines technologiques conservent une position prépondérante sur la période, 
d’autres tendent à devenir moins centraux, voire à disparaître, quand certains font tout 
simplement leur apparition ou gagnent en degré de centralité sur la période comme par exemple 
des « technologies de mesure » qui renvoient notamment aux importants travaux de recherche 
conduits dans le cadre de l’Institut Femto-ST.   
 

                                                      
32 Pour des raisons de place et d’intérêt nous ne présentons ici que 3 graphiques sur les six années : 2007, 2010 et 
2012. Il s’agit des graphiques les plus caractéristiques, ceux qui apportent le plus d’information. 
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Figure 1 : Visualisation des réseaux 2-modes (secteurs et domaines technologiques) en 2007  

 
Source : BPIFrance 
 

Figure 2 : Visualisation des réseaux 2-modes (secteurs et domaines technologiques) en 2010 

 
Source : BPIFrance 
 

Figure 3 : Visualisation des réseaux 2-modes (secteurs et domaines technologiques) en 2012  

 
Source : BPIFrance 

 
 
Le graphe 2-modes nous a permis d’étudier les relations entre les domaines technologiques et les 
secteurs d’application. En revanche, il ne prend pas en compte les interactions à l’intérieur de ces 
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deux ensembles. Celles-ci seront analysées par la suite dans une approche 1-mode. L’obtention 
du graphe 1-mode est possible en transformant le graphe 2-modes en deux graphes distincts : le 
graphe domaine technologique/domaine technologique (dans ce cas un lien entre deux domaines 
indique qu’ils alimentent tous les deux un même secteur d’activité) ; et le graphe secteur 
d’application/secteur d’application (dans ce cas un lien entre deux secteurs indique qu’une même 
technologie est appliquée à ces deux secteurs en même temps). La figure ci-après montre 
comment s’effectue la transformation d’un réseau 2-modes en réseaux 1-mode. 
 
Figure 4 : transformation d’un réseau 2-modes en un réseau 1-mode 

 
L’analyse des réseaux en 1-mode apporte des informations complémentaires. D’une part, au sein 
d’une entreprise, la plupart des innovations sont liées : elles sont construites à partir 
d’innovations préexistantes et peuvent, par la suite, en générer d’autres (Podolny et Stuart, 
199533). L’identification et l’exploitation des liens entre innovations ou entre technologies, sont 
d’une importance toute particulière quand on cherche à lancer de multiples produits nouveaux 
sur des intervalles de temps réduit. Dès lors, de nombreux auteurs ont tenté de mettre en exergue 
les conditions de la création en continu d’innovations et, plus largement, d’avantages 
concurrentiels temporaires mais renouvelés. D’autre part, l’analyse en 2-modes (domaine 
technologique + secteur) ne permet pas de prendre en considération les liens entre les sommets 
du même type (domaines technologiques et secteurs d’activité). Si notre objectif est bien 
d’évaluer si une technologie est utilisée dans un grand nombre de secteurs, il est utile, en 
revanche, d’analyser le degré de liaison entre les technologies elles-mêmes. La centralité 1-mode 
des technologies représente plutôt une mesure de « qualité collaborative » des technologies. 
Selon Neffke et al. (2011)34, les régions ont tendance à investir dans les technologies qui sont 
liées entre elles et qui s’appliquent à des industries déjà existantes sur le territoire. Les liens entre 
les technologies mettent en évidence la possibilité d’un transfert du savoir d’une technologie à 
une autre.  
 
L’analyse des réseaux sociaux, grâce aux mesures de centralité, nous permet de voir ces relations 
entre les technologies étudiées dans cet article. Deux situations sont possibles. La première 
situation est telle, que l’on peut avoir une technologie liée à un grand nombre de secteurs. Si ces 
secteurs ne sont liés à aucune autre technologie, le degré de centralité 1-mode de cette 
technologie sera égal à 0. En d’autres termes, la qualité collaborative de cette technologie est 
faible. A contrario, la deuxième situation est telle, qu’une technologie liée à un seul secteur lui-
même fortement lié aux autres technologies, aura un degré de centralité 1-mode très élevé. 
 

                                                      
33 Podolny J. M. and Stuart T. E. (1995). A Role Based Ecology of Technological Change, American Journal of 
Sociology, 5: 1224-1260 
34 Neffke F., Henning M., and Boschma R. (2011). How do regions diversify over time? Industry relatedness and the 
development of new growth paths in regions, Economic Geography, 87(3): 237-265. 

Réseau 1 mode des 
domaines technologiques 

Réseau 1 mode des secteurs 
d’application 

Réseau 2 modes ou biparti domaines 
technologiques et secteurs d’application 
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Tableau 4 : Synthèse des évolutions des principaux domaines technologiques 
Domaines technologiques les 
plus centraux sur l’ensemble de 
la période35 

Domaines 
technologiques en 
régression 

Domaines technologiques en 
émergence 

Mécanique de précision Applications 
logicielles 

Diagnostic et marqueurs 
biologiques 

Microélectronique/Electronique Mécanique générale Eco-technologies 
Machines/Equipements Energétique  
Technologies de mesure   
 
Enfin l’analyse comparative des mesures de centralité des secteurs (le degré de centralité et 
l’intermédiarité) permet de compléter l’analyse. Ainsi on observe (tableaux E-F-G-H– annexes) 
que plusieurs secteurs d’activité tels que le Biomédical, Métallurgie et Travail des Métaux, 
Industrie du Bâtiment présentent le même rang pour les deux mesures de centralité : degré de 
centralité et intermédiarité. Un degré d’intermédiarité élevé est un indicateur de la capacité de 
ces secteurs à accéder aux informations et connaissances externes. L'accès à l'information et aux 
connaissances peut augmenter la probabilité du secteur d’utiliser d'autres ressources et de 
développer de nouveaux produits et nouvelles connaissances en les intégrant aux produits et 
connaissances existants. 
 
En considérant le réseau des domaines technologiques dont les nœuds sont les technologies, et 
les liens sont les applications communes de ces technologies, nous trouvons que la plupart des 
domaines technologiques ont le même rang selon les mesures de centralité (degré de centralité, 
intermédiarité) utilisées dans cette étude. Il en découle que les domaines technologiques ayant le 
plus haut degré d’intermédiarité sont des technologies présentant une grande étendue 
technologique (en termes d’applications). 
 
En conclusion, l’analyse diachronique met en avant des processus divergents, tantôt d’ancrage 
« historique » de certains domaines technologiques, tantôt présentant une certaine volatilité. De 
nouveaux domaines technologiques émergent, modifiant la structure techno-industrielle de la 
région, mais parallèlement les champs d’activité déployés résultent de l’évolution des secteurs 
historiques qui intègrent des technologies de pointe à des activités traditionnelles. Par ailleurs, 
les domaines technologiques les plus diffusants sont également ceux qui offrent une bonne 
qualité collaborative. Les domaines technologiques développés dans la région ne renvoient pas à 
des technologies monosectorielles ; bien au contraire ces domaines présentent un portefeuille 
d’application bien diversifié, ce qui offre une certaine souplesse dans un contexte de 
spécialisation. Ces résultats impliquent des questionnements quant aux processus de 
gouvernance susceptibles de favoriser l'émergence et le développement de ces activités.  
 

3 Territorialité	  des	  réseaux	  d’innovation	  	  
 

Afin de prolonger l’analyse précédente, nous nous intéressons à la structure des relations qui se 
nouent entre les éléments constitutifs (acteurs, projets) d’un réseau territorialisé d’acteurs 
innovants et engagés dans des projets collaboratifs d’innovation dans un domaine particulier : 
celui des transports et de la mobilité. Depuis une décennie, l’accent a été mis sur l’existence de 
modèles ouverts d’innovation (Chesbrough, 200336), modèles qui sont le plus souvent présentés 
comme la réponse organisationnelle face à la complexité technologique et à l’incertitude 
                                                      
35 Il s’agit là de domaines technologiques que l’on peut qualifier d’historiques pour la région. 
36 Chesbrough H. (2003). Open innovation, Boston Mass, Harvard Business School Press. 
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marchande (Rodet-Kroichvili et al., 201437). Pour autant, il est légitime de questionner la réalité 
et la structure de ces formes d’organisation : pour ce faire nous prendrons appui sur les pratiques 
de travail collaboratif entre les acteurs du système régional d’innovation (entreprises, 
laboratoires de recherche, organismes intermédiaires) telles qu’elles apparaissent au sein des 
pôles de compétitivité. D’autre part, nous questionnerons la dimension spatiale de ces réseaux et 
in fine leur capacité à impacter un territoire 38. Dans cette section, l’objectif est donc à la fois 
d’investiguer la dimension spatiale des réseaux afin de mieux comprendre leur ancrage territorial 
mais également d’étudier les types d’acteurs impliqués dans ces réseaux. 
 
Pour ce faire, nous avons appliqué la méthodologie d’analyse des réseaux sociaux aux données 
caractérisant les projets d’innovation développés au sein du pôle de compétitivité Véhicule du 
Futur. Les formes de proximité qui émergent de l’analyse statistique des réseaux noués dans le 
cadre de ce pôle de compétitivité sont interrogées.  
 
3.1 Les	  données	  
 
L’analyse statistique porte sur la base de données des projets collaboratifs labellisés par le pôle 
de compétitivité Véhicule du Futur. Ce pôle birégional (Alsace/Franche-Comté) s’intéresse à 
l’offre de solutions de mobilité urbaine et périurbaine innovantes impliquant des véhicules 
communicants, intelligents, sobres et sécurisés. L’analyse porte sur la période 2006-2013. Sont 
identifiés le nom des organisations impliquées dans les projets d’innovation (porteurs et 
partenaires), leur adresse postale, leur type institutionnel (entreprise, recherche, autre) et le 
montant du financement public octroyé au projet. 268 projets sont étudiés, impliquant 698 
organisations différentes.  
 
3.2 Les	  résultats	  
 
3.2.1 Un	  réseau	  de	  faible	  densité	  
 
Une première analyse descriptive indique qu’en moyenne, sur la période, un projet implique 9 
organisations (degré moyen de projets) et une même organisation est impliquée dans 44 projets 
différents (degré moyen des organisations). Le calcul de la densité du réseau fait apparaître une 
faible densité (0,01) au sens où le nombre de liens observés entre les organisations est nettement 
inférieur au potentiel théorique de liens. Autrement dit, les acteurs sont moins liés entre eux 
qu’ils ne pourraient l’être, d’autant que rappelons-le, nous considérons ici des réseaux 
convergents vers une même thématique techno-industrielle. La faiblesse de ce maillage constitue 
un premier indice de la difficulté qu’éprouvent les acteurs pour mener à bien des projets 
collaboratifs. On voit bien qu’il s’agit là de pratiques nouvelles et non systématiques. Nous 
allons dans un premier temps explorer les caractéristiques de ces réseaux d’innovation. Par la 
suite, nous nous interrogerons sur le rôle exercé par les droits de propriété industrielle dans ce 
contexte collaboratif (cf. point 4.2.). 
 

                                                      
37 Rodet-Kroichvili N. Picard F. Cabaret K. (2014). New Insights into Innovation: The Business Model Approach 
and Chesbrough’s Seminal Contribution to Open Innovation. Innovations – Journal of Innovation Economics and 
Management. 
38 Les résultats de cette recherche ont été présentés lors du colloque ASRDLF qui s’est tenu en juillet 2014 à Marne-
La-Vallée : Fabienne Picard et Sana Mrizak, « La dynamique de proximité dans les pôles de compétitivité : une 
approche par l’analyse des réseaux sociaux ». Il s’agit là d’une première étape que viendra enrichir l’analyse 
comparative des autres pôles des compétitivités de la région pour laquelle nous ne sommes pas encore en mesure de 
présenter des résultats.	  
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Tableau 5 – Caractérisation structurelle des réseaux  

 
 
 
3.2.2 .	  Des	  acteurs	  pivots	  issus	  de	  la	  recherche	  publique	  
 
L’analyse statistique des réseaux sociaux concerne les 10 organisations les plus centrales du pôle de 
compétitivité. Elle met en évidence une structuration organisée autour d’acteurs spécifiques : les 
laboratoires de recherche publique travaillant sur cette thématique (Femto-ST, IRTES), des grandes 
entreprises (PSA, Faurécia) et des laboratoires connexes. Cela étant, il s’agit là d’organisations fortement 
mobilisées dans ce domaine. Les laboratoires de recherche et universités exercent un rôle central et 
permettent non seulement de lier les différents acteurs entre eux dans le cadre de projets d’innovation, 
mais ils sont également de réels vecteurs de transmission/distribution de connaissances voire de contrôle. 
En effet, l’homogénéité des trois indicateurs de centralité confère un contenu aux réseaux en termes de 
contrôle et transfert d’information. La centralité des laboratoires de recherche par rapport aux entreprises 
peut en partie s’expliquer par le fait que, là où sur le territoire on compte quelques grands laboratoires de 
recherche sur cette thématique qui de fait apparaissent incontournables dans les projets d’innovation 
collaborative, il y a une multitude d’entreprises et de PME qui, sans être absente des projets, 
n’apparaissent pas comme centrales.  
 
Tableau 6 – Mesure de centralité des organisations les plus centrales 

 
 
 
3.2.3 La	  concentration	  géographique	  des	  relations	  
 
L’analyse de la répartition géographique des 10 organisations les plus centrales met en évidence une 
concentration des acteurs en Nord Franche-Comté et Sud Alsace avec finalement assez peu d’irrigation 
sur l’ensemble du territoire régional. On tient là une limite que nous n’avions pas pu mettre en avant dans 
l’étude précédente (section 2), à savoir l’existence de limites géographiques inhérentes à l’effet diffusion 
et l’absence de superpositions stricte entre les réseaux techno-industriels et une zone géographique. Ainsi, 
non seulement l’espace des interactions ne couvre pas l’ensemble de la région, mais en outre il s’ouvre 
sur d’autres régions avec lesquelles les acteurs partagent un intérêt commun pour ce domaine d’activité. 
La spécialisation si elle s’accompagne d’une relativement faible diffusion intrarégionale, s’ouvre en 
revanche vers d’autres régions avec lesquelles elle partage ce domaine d’activité. Ainsi la structure des 
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réseaux n’est-elle pas seulement le reflet de la proximité géographique des acteurs, mais également d’une 
proximité thématique ou d’activité. 
 
Tableau 7 : Répartition géographique des organisations impliquées dans le réseau 
collaboratif du PVF : niveau Pays 

 
 
Tableau 8 : Répartition géographique des organisations impliquées dans le réseau 
collaboratif du PVF : découpage au niveau de la région 

 
 
Tableau 9 : Localisation des 10 organisations les plus centrales 

 
 
Ainsi au travers des réseaux, c’est bien davantage une logique d’activités qui se dessine qu’une logique 
d’organisation territoriale. Cette conclusion questionne ce que peut être le niveau d’action pour l’acteur 
de la politique régionale d’innovation. Une politique trop régionalisée peut amoindrir les effets de 
synergie thématique qui se créent autour de réseaux techno-industriels dont les ramifications dépassent 
par nature les frontières territoriales d’une région. Elle peut en outre, favoriser des redondances entre les 
régions. Paradoxalement, on peut se demander si l’ancrage territorial doit être considéré non pas comme 
un point d’entrée structurant de la politique d’innovation mais davantage comme un résultat attendu des 
aides octroyées. On retrouve assez clairement le débat quant au rôle d’une politique d’innovation entre 
politique industrielle et politique régionale. Et il semble que dans une approche réseau, une politique 
strictement régionale ne puisse pas être suffisante au regard notamment de la taille des régions françaises.  
 
 

4 Implications	  organisationnelles	  et	  managériales	  
 
4.1 Zoom	  sur	  les	  transferts	  de	  technologies	  et	  de	  connaissances	  
 
Un des points d’intérêt du travail collaboratif réside dans la capacité d’apprentissage des acteurs et dans 
les flux de connaissances susceptibles de se créer lors d’un projet collaboratif. Ce type de situation peut 
s’observer au-delà de ce qui se produit au sein d’un pôle de compétitivité où, d’une certaine manière les 
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relations sont relativement encadrées. Nous avions montré dans un article antérieur (Hamza et al., 201139) 
que l’émergence de projets collaboratifs au sein d’un pôle de compétitivité pouvait prendre appui sur les 
contacts noués antérieurement hors de tout contexte institutionnel. Aussi est-il intéressant d’étudier la 
façon dont s’organise régionalement l’activité de transfert de technologies et de connaissances entre les 
différents acteurs, ce qui fait écho à des préoccupations d’actualité (cf. travaux de la commission Beylat-
Tambourin). Par transfert de technologies et de connaissances, nous entendons l’activité qui consiste à 
aller chercher auprès de partenaires extérieurs ou à offrir (essentiellement sous forme marchande) à des 
partenaires extérieurs, des technologies et/ou des connaissances. Dépassant le cadre de préoccupations 
régionales, ce questionnement sur l’organisation et l’efficacité du transfert de technologies et de 
connaissances est en effet porté au niveau national, par le double constat de la difficulté de promouvoir 
l’innovation auprès des PME et de la faiblesse relative des créations d’entreprises issues de la recherche. 
Dans ces conditions, la question du rôle des organismes de transfert de technologie implantés 
régionalement se pose.  
 
L’analyse de la littérature sur les théories économiques de l’innovation permet de mettre en avant deux 
visions du positionnement des organismes de transfert de technologies et de connaissances (désormais 
OTT) dans les mécanismes de transfert. Une conception séquentielle/linéaire du processus d’innovation, 
fait jouer aux OTT un rôle d’intermédiation. Les OTT s’imposent comme le chaînon manquant entre les 
entreprises et les laboratoires. Leur rôle est alors de faire le lien entre des acteurs qui sont supposés ne pas 
ou mal se connaître. Dans cette perspective, le repérage des résultats (et non des compétences) produits 
par les laboratoires et non valorisés, tout comme l’identification des besoins, des attentes au niveau des 
entreprises, constituent les activités de base pour les OTT. Ici l’action des OTT se fait en aval du 
processus de production de connaissances. Dans une vision plus systémique de l’innovation, le rôle des 
OTT se complexifie. D’intermédiaires, ils deviennent intégrateurs en amont du processus et leur rôle va 
être de palier les défaillances systémiques en fluidifiant la circulation des informations entre les acteurs 
du processus d’innovation, en réduisant l’incertitude et les risques de comportements opportunistes grâce 
notamment à l’instauration de règles de partage des droits de propriété intellectuelle. 
 
 
4.1.1 Les	  données	  	  
 
Pour investiguer cette problématique, la méthodologie de recherche déployée a consisté en la réalisation 
d’une série de trois enquêtes en ligne auprès des trois groupes d’acteurs concernés40 : entreprises, 
laboratoires publics de recherche, organismes de transfert. L’objectif de ce recueil d’informations était 
d’identifier les mécanismes de transfert utilisés par les acteurs, les points forts et les points faibles du 
système en place dans la région Franche-Comté.  
 
4.1.2 Les	  résultats	  
 
Concernant les entreprises (1 189 interrogées, 222 répondantes), on constate qu’à peine une sur trois se 
déclare concernée par un transfert de technologies ou de connaissances en 2010 ou 2011. Cette réponse 
est d’autant plus fréquente que la taille de l’entreprise (effectifs salariés) augmente. Pour ces entreprises, 
le transfert passe par la veille et les projets de recherche partenariaux plus que par tout autre mécanisme. 
Le transfert apporte des compétences complémentaires permettant à l’entreprise d’innover, de se 
diversifier. Ce transfert est plus fréquemment réalisé avec d’autres entreprises qu’avec des laboratoires de 
recherche publique. Dans ce dernier cas, le transfert se déroule plutôt avec des acteurs de proximité. Les 
attentes en matière d’accompagnement sont de l’aide financière (et autre) et une clarification des 
processus et structures d’accompagnement. Par ailleurs, un nombre important d’entreprises déclare ne pas 

                                                      
39 Hamza-Sfaxi N. Hussler C. Picard F. (2011). Pôle de compétitivité : créateurs ou révélateurs de projets 
coopératifs d’innovation ?. Dans F.S. L. Resmini et A. Torre (eds.), Competitivita Territoriale: Determinanti e 
Politiche, Franco Angeli, Milan, Presses de l'AISRE, Italie, pp. 243-264. 
 
40 Pour construire ces enquêtes, un groupe de travail a été mis en place associant aux chercheurs de la MSHE C.N. 
Ledoux, les représentants de l’Etat en Région (DIRRECTE, DRRT), du Conseil régional, ainsi que des acteurs du 
transfert, des pôles de compétitivité, des SAIC. 
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être concerné par le transfert. Ces entreprises considèrent qu’elles n’ont pas besoin du transfert, qu’elles 
sont trop jeunes pour être concernées ou que de toute façon elles n’ont pas les moyens financiers pour 
bénéficier de ce type d’activité. Pour certaines, le 
transfert est même antinomique avec la protection des savoirs-faire quand d’autres indiquent ne pas 
vraiment connaître ce qu’est le transfert. Pour autant 23 % de ces entreprises indiquent qu’elles pourraient 
développer un projet nécessitant du transfert dans les prochaines années. 
 
Au niveau des laboratoires de recherche (44 contactés, 26 réponses obtenues, 24 concernés par le 
transfert), ils indiquent majoritairement faire du transfert. Ce transfert est surtout un transfert de 
connaissances (plus que de technologie) qui s’appuie sur des mécanismes connus et maîtrisés des 
chercheurs (recherche contractuelle, communication avec publications, conseils, expertise, 
coencadrement de thèses). De fait, peu de start-up émanent en définitive de la recherche publique. Les 
laboratoires confirment que le tîansfert se fait en direction de partenaires locaux ou régionaux et plus le 
laboratoire est grand, plus l’étendue géographique du transfert peut être lointaine. Ces laboratoires 
prennent souvent en charge le transfert en mobilisant leurs propres ressources et soulignent l’insuffisance 
de ces ressources pour assurer de telles activités. 
 
Quant aux OTT (30 contactés, 26 répondants, 24 concernés), on observe qu’ils couvrent une diversité 
d’activité de transfert : les principales activités déclarées sont un soutien opérationnel, une mise en 
relation des acteurs (entreprises et laboratoires), auxquelles s’ajoutent des activités d’information. 
Certains OTT proposent presque toutes les activités (notamment les pôles, les SAIC, l’incubateur, l’IPV), 
quand d’autres réalisent des activités plus réduites (PFT, RI-FC par exemple) ou plus spécialisées (ARIST 
ou INPI autour de la propriété intellectuelle). L’analyse de la répartition des activités par acteurs conduit à 
mettre en avant le rôle spécifique que les pôles de compétitivité peuvent être amenés à jouer dans ces 
processus. 
 
La confrontation des résultats des trois enquêtes met en évidence un premier dysfonctionnement : alors 
que l’activité de mise en relation des laboratoires et des entreprises apparaît particulièrement développée 
d’après les OTT, une demande non négligeable de renforcement de cette activité est formulée tant au 
niveau des laboratoires de recherche que des entreprises. Plus que l’activité en tant que telle, c’est bien 
ses modes d’expression qui sont à interroger. Par ailleurs, les entreprises qui, actuellement, ne font pas de 
transfert sont également fortement demandeuses d’informations facilitatrices du transfert ainsi que d’aides 
opérationnelles. Il en est de même pour les entreprises déjà engagées dans des actions de transfert ainsi 
que pour les laboratoires de recherche. Enfin, laboratoires et entreprises semblent également attendre un 
renforcement des supports en matière d’accompagnement à la propriété intellectuelle de la part des OTT. 
La propriété intellectuelle apparaît le plus souvent comme un élément difficile à maîtriser notamment 
pour les PME. C’est pourquoi il nous est apparu intéressant d’approfondir ce point afin d’apprécier le rôle 
joué par les droits de propriété industrielle dans les consortiums d’innovation. 
 
4.2 Le	   management	   des	   droits	   de	   propriété	   intellectuelle	   dans	   un	   système	   d’innovation	  

ouvert	  	  
 
Comme nous l’avons indiqué précédemment, l’innovation ouverte est de plus en plus fréquemment 
présentée comme une forme incontournable d’organisation du processus d’innovation renvoyant au 
constat que « les idées valorisables peuvent venir de l’intérieur comme de l’extérieur de l’entreprise et 
peuvent également atteindre le marché à partir de l’intérieur comme de l’extérieur de l’entreprise » 
(Chesbrough, 2003: 47). Or ces nouvelles configurations organisationnelles, en favorisant les flux de 
connaissances et d’informations entre les entreprises, tendent à brouiller les frontières des entreprises et à 
questionner les modalités de management des droits de propriété intellectuelle. Rappelons que le 
management des droits de propriétés intellectuelles (DPI) couvre les droits d’auteur (protégeant les 
œuvres de l’esprit), les titres de propriété industrielle (brevets, marques, dessins et modèles industriels) 
mais aussi les certificats d’obtention végétale, qui peuvent se combiner pour offrir une diversité de 
protection des créations de l’industrie. 
 
L’objectif de cette sous-section est de questionner la relation dialectique qui se tisse entre le 
développement croissant de ces formes ouvertes ou collaboratives d’innovation et la gestion des droits de 
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propriété industrielle au sein même des consortiums d’innovation. Il s’agit d’analyser dans quelle mesure 
ces derniers constituent un levier (Pénin, 201141) ou bien une entrave à l’innovation ouverte notamment 
pour les PME (cas le moins fréquemment étudié dans la littérature). En effet, la mise en place et la gestion 
des DPI dans le cadre de l’innovation collaborative peut être problématique du fait non seulement de 
relations éventuellement conflictuelles entre les partenaires (e.g. résiliation du contrat de la collaboration), 
mais également du fait des caractéristiques mêmes des droits de propriété intellectuelles (e.g. 
imperfection de la protection qu’ils génèrent, complexité ou coût de leur mise en oeuvre,…).    
 
4.2.1 Les	  données	  
 
Il s’agit dans ce projet de compléter ces premiers résultats d’une part, en focalisant davantage l’analyse 
sur des acteurs institutionnels (SATT, pôle de compétitivité) et des entreprises de taille moyenne et 
d’autre part, en mettant en perspective la dimension territoriale à travers l’analyse de l’impact de la 
proximité géographique. Pour ce faire, nous avons établi un guide d’entretien à destination des SATT 
nouvellement mises en place et des PME identifiées comme centrales dans notre étude des réseaux du 
pôle Véhicule du Futur. En effet, ces nouveaux acteurs du paysage national du transfert de technologies 
sont au cœur même de cette problématique puisqu’ils ont vocation à favoriser les relations entre les 
acteurs de l’innovation et la valorisation de leur activité.  
 
Pour ce faire, nous avons procédé à deux séries d’entretiens semi-directifs, d’une part auprès des acteurs 
institutionnels de la région Franche-Comté et des régions limitrophes (SATT, Pôles de compétitivité), 
d’autre part auprès des entreprises (PME) ayant un rôle central dans les projets du pôle de compétitivité 
VdF. Au total, ce sont 15 entretiens qui ont été conduits. 
 
4.2.2 Les	  résultats	  
 
Les premiers résultats permettent de souligner que les DPI peuvent être davantage assimilés à un système 
institutionnel favorable aux grandes entreprises. En effet, d’une part ces dernières ont un pouvoir de 
négociation et un positionnement concurrentiel qui leur permettent d’imposer leurs conditions aux 
entreprises de taille plus petite ; d’autre part, ces entreprises disposent généralement des compétences 
favorisant la maîtrise du processus contractuel. Ainsi l’asymétrie communément admise entre petites et 
grandes entreprises perdure-t-elle dans la gestion des DPI attachée aux projets collaboratifs d’innovation. 
Contrairement aux conclusions récentes de la littérature dans ce domaine (Pénin, 2011), les droits de 
propriété industrielle semblent être davantage révélateurs de conflits entre les parties prenantes et de 
dissonances organisationnelles qu’éléments de coordination entre les acteurs. 
 
Une première analyse permet de mettre en lumière la diversité de forme d’innovation ouverte. Dans leur 
rapport pour l’INPI (Innovation collaborative et propriété intellectuelle), Saunière et al. (2012)42 
distinguent trois situations, reprenant en cela les travaux de Chesbrough : l’innovation collaborative 
inside-out (« la structure collabore avec des acteurs extérieurs pour mettre sur le marché et valoriser 
l’innovation développée en interne »), l’innovation collaborative outside-in (« la structure fait appel à des 
acteurs extérieurs pour intégrer leurs connaissances à ses projets de recherche ») et l’innovation 
conjointe (« la structure collabore de façon interactive avec des partenaires, par un échange de 
connaissances pour mettre au point une innovation »). Les auteurs ont interrogé un panel d’entreprises 
(notamment de grandes entreprises) afin d’identifier leur mode de gestion de la PI dans un contexte 
d’innovation collaborative. 
 
Nous nous sommes donc intéressés aux PME impliquées dans un processus d’innovation conjointe dans 
le cadre des projets d’innovation développés dans le pôle de compétitivité VdF. Globalement ce sont les 
mêmes remarques qui sont formulées par les entreprises interrogées. De façon quasi systématique les 
PME apparaissent plutôt mal à l’aise avec le monde de la propriété industrielle et se sentent plutôt 

                                                      
41 Pénin J. (2011). Le brevet d’invention comme instrument de coordination de l’innovation ouverte, Dans P. Corbel 
et C. Le Bas (eds), Les nouvelles fonctions du brevet : approches économiques et managériales, Economica. 
42 Saunière J.C. et al. (2012). Innovation collaborative et propriété intellectuelle, Rapport INPI, novembre, 120 
pages. 
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désarmées. Ces entreprises sont relativement peu actives en matière de dépôt de brevet : soit parce que les 
technologies qu’elles développent ne s’y prêtent pas (logiciels, procédés), soit parce que la nature de leur 
activité sous forme de sous-traitance ne le permet pas, soit parce qu’elles estiment que le brevet n’est pas 
une protection adaptée, qu’elles ne pourront de toute façon pas se défendre en cas de litiges et qu’il n’est 
pas dans leur intérêt de divulguer leurs connaissances technologiques dans un document brevet qui sera 
mis à la portée de tous.  
 
Par ailleurs, elles considèrent comme pénalisant et insécurisant le fait de ne pas avoir de service juridique 
en mesure de prendre en charge la gestion des droits de propriété industrielle. De fait, elles interrogent 
l’incertitude qui plane, avant tout dépôt de brevet, quant à sa valeur juridique et expriment un besoin 
d’accompagnement pour préparer au mieux l’analyse d’antériorité et répondre au rapport de recherche. 
Cette situation ne les incite pas à déposer des brevets. De plus, elles gardent l’image d’un processus 
coûteux, chronophage à toutes les phases (rédaction de la demande de brevet, entretien du brevet, gestion 
de la vie du brevet).  
 
Dans les projets collaboratifs, les entreprises soulignent que, le plus souvent, la question des DPI est 
réglée dès le début du projet. Une situation conflictuelle dans ce domaine peut mettre en danger la 
réalisation d’un projet d’innovation. On peut noter que l’obtention d’un accord est plus aisée lorsqu’il y a 
une complémentarité entre les technologies développées ; cette complémentarité permet d’identifier plus 
clairement les apports respectifs. En revanche, la finalisation d’accords est plus difficile lorsque les 
consortiums sont pilotés par une grande entreprise.  
 
Enfin, certaines entreprises tendent à considérer que l’innovation collaborative n’est pas une panacée. En 
particulier le travail avec les universités semble périlleux tant les rythmes et objectifs de celles-ci peuvent 
être éloignés de ceux d’une PME. De plus, n’ayant pas forcément prise sur la composition des 
consortiums, elles considèrent qu’il y a un risque non négligeable qu’y soient impliqués des « passagers 
clandestins » dont les ambitions ne sont pas forcément claires.  
 
Plusieurs éléments sont par ailleurs mis en avant par les acteurs supports de l’innovation qui permettent 
de caractériser la situation de la propriété intellectuelle en Franche-Comté. Tout d’abord, ils confirment la 
prise de conscience qu’ont les PME, du caractère potentiellement stratégique du dépôt de brevets et de 
l’intérêt de questionner en amont la valorisation des brevets (afin de ne pas breveter sans une réflexion 
préalable approfondie). De plus, ils constatent globalement une évolution plutôt positive de la capacité 
des PME et de la recherche académique à travailler ensemble. 
 
Cependant, de nombreux obstacles semblent encore présents et contribuent à freiner l’innovation 
collaborative. Ces obstacles relèvent davantage des pratiques que des outils juridiques disponibles. Tout 
d’abord les PME ont tendance à ne pas anticiper suffisamment en amont la réflexion qui doit 
accompagner une démarche de protection par la propriété industrielle. Ensuite, le coût global de la 
protection reste élevé. Plus fondamentalement, les contrats types souvent utilisés (imposés) par les 
grandes entreprises ou les instituts de recherche ne sont pas forcément adaptés (trop complexes) et leur 
adaptation peut être chronophage. Enfin les processus de transfert de propriété intellectuelle peuvent être 
complexes dans des configurations multitutelles.  
 
En définitive, une attention particulière devrait être accordée aux nouvelles pratiques d’open innovation 
qui se développent afin d’encourager les bonnes pratiques et de faciliter davantage l’instauration de 
relations de confiance entre les acteurs impliqués. 
 

5 Implications	  en	  matière	  de	  politique	  régionale	  d’innovation	  	  
 
L'application de l'analyse des réseaux sociaux à l'élaboration de politiques et leur évaluation restent 
encore très limitées et à ce jour sont essentiellement circonscrites à trois champs de réflexion (van der 
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Valk et Gijsbers, 201043) : les réseaux de collaboration, les réseaux de communication et les réseaux de 
technologies. Or, dans le cadre de la mise en œuvre des stratégies de spécialisation intelligente (désormais 
RIS3) orchestrée par l’Union européenne44, il nous semble intéressant de questionner les apports de cette 
approche à une gouvernance nouvelle de l’innovation en région dans une perspective d’evidence-based 
policy (Héraud, 201445).  
 
L’introduction d’une analyse de réseaux sociaux dans une réflexion en matière de politique publique 
d’innovation se fait à un double niveau. Il s’agit dans un premier temps de considérer le soutien public à 
la construction et au renforcement des organisations réticulaires. A cela s’ajoute l’idée que l’action 
publique peut consister à soutenir le développement des technologies les plus diffusantes, prenant appui 
sur des acteurs en réseau.  
 
5.1 Vers	  une	  politique	  d’open	  innovation	  ?	  
 
L’un des six axes stratégiques de la Stratégie régionale d’Innovation de la Franche-Comté (2007-2012) 
visait au renforcement des partenariats et des collaborations entre les acteurs de l’innovation afin de 
faciliter les échanges d’informations, de connaissances, voire le partage de compétences entre les acteurs 
du système régional d’innovation. Les travaux que nous avons conduits confirment l’intérêt de cet axe 
stratégique tout en révélant des faiblesses. Ces faiblesses sont de trois ordres. 
 
La première faiblesse révélée par l’analyse réseau concerne la structure des réseaux : on observe sur la 
période, une baisse de leur densité, une réduction de la diversité des acteurs impliqués. Les données que 
nous avons utilisées ne permettent pas de rechercher les causes de cette évolution. Il est clair que la crise 
de 2008 a eu un impact majeur en contraignant les entreprises à resserrer leur politique de développement 
de projets innovants, notamment les PME. Pour autant, nous ne sommes pas en mesure d’identifier 
d’autres causes potentielles. In fine, même si les relations entre les acteurs de la recherche et les 
entreprises ont progressé sur le plan qualitatif, les PME régionales semblent ne pas être entrées 
pleinement dans l’ère de l’open innovation.  
 
Par ailleurs, l’absence de fluidité dans les échanges entre les acteurs fait écho à une autre faiblesse, celle 
de l’organisation des acteurs intermédiaires, support au transfert de technologies et de connaissances. 
L’organisation des activités de transfert de technologies et de connaissances en restant calquée sur une 
vision linéaire du processus d’innovation, ne peut contribuer à soutenir le développement de l’open 
innovation. En effet, le soutien à une politique d’open innovation des entreprises requiert une vision plus 
intégrée et systémique des activités d’innovation. Il en découle la nécessité non seulement de rendre plus 
lisibles ces activités d’accompagnement, mais également de les restructurer autour d’une définition claire 
des missions de chacun. De même s’avère-t-il nécessaire de trouver un équilibre entre des organismes 
ayant une vocation généraliste et des organismes d’accompagnement plus spécialisés soit thématiquement 
soit sectoriellement ?  
 
Parmi l’accompagnement spécifique, une attention particulière semble devoir être accordée à la question 
de la gestion de la propriété intellectuelle. En effet, les politiques d’ouverture des entreprises sont 
indissociables d’un renforcement de leur stratégie de protection. Contrairement à une idée reçue, plus 
l’entreprise s’ouvre sur l’extérieur, plus elle a besoin de sécuriser son patrimoine intellectuel. La gestion 
des droits de propriété intellectuelle est donc une question cruciale mais difficile à appréhender pour les 
PME. On voit bien au travers de l’enquête que nous avons conduite, que la propriété intellectuelle, et plus 
particulièrement dans les cas que nous avons étudiés, la propriété industrielle, peut être un frein à la 
participation à des projets collaboratifs d’innovation et que sa gestion est particulièrement inégale selon la 
taille des acteurs en présence dans les consortiums.  

                                                      
43 Van der Valk T. and G. Gijsbers (2010). The use of social network analysis in innovation studies: Mapping actors 
and technologies. Innovation: Management, Policy & Practice, 12(1): 5-17. 
44 La Commission européenne a fait de la présentation de leur stratégie de spécialisation intelligente une condition 
ex ante d’ouverture des négociations des programmes opérationnels (2014-2020) avec les régions. 
45 Héraud J-A (2014). La politique européenne de développement régional et le concept de spécialisation 
intelligente: smart specialisation strategy. WP. 
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Or cette question de la gestion des droits de propriété intellectuelle peut s’avérer indissociable de la mise 
en œuvre de la stratégie de spécialisation intelligente dont l’un des objectifs est de soutenir le 
développement de l’activité des entreprises et de leurs marchés au niveau  international.  
 
Autrement dit, il semble difficile d’imaginer une RIS3 efficace sans un accompagnement spécifique des 
PME en matière de propriété intellectuelle. Cette aide ne concerne pas uniquement l’élaboration d’une 
stratégie de protection (par les brevets, mais aussi les marques, dessins et modèles, voire par le droit 
d’auteur) mais également un soutien à la mise en œuvre des stratégies de défense à un niveau 
international des brevets d’invention.   
 
5.2 Contributions	  à	  l’élaboration	  de	  la	  RIS3	  
 
5.2.1 Une	  approche	  de	  la	  RIS3	  par	  la	  connectedness	  
 
Rappelons que la Stratégie de Spécialisation intelligente des régions (RIS3) répond à une volonté de la 
Commission européenne de soutenir le développement régional par l’innovation, l’existence d’une RIS3 
étant une condition ex ante de la négociation des PO-FEDER. La caractérisation de la stratégie de 
spécialisation intelligente (RIS3) prend appui sur les travaux de Foray et al. (200946) et vise à faciliter le 
changement structurel et l’émergence de clusters susceptibles de générer des externalités 
d’agglomération, des économies de variétés et des spillovers localisés (OCDE, 2012). Plus précisément, 
elle vise à accroître la capacité d'une économie régionale à générer de nouveaux domaines de 
spécialisation en prenant appui sur la découverte de nouveaux domaines d'opportunité et de la 
concentration des ressources publiques et des compétences dans ces domaines (Foray, 201347). Il s’agit 
bien pour l’acteur public d’identifier de nouvelles technologies, porteuses des meilleures opportunités 
entrepreneuriales locales à moyen et à long terme (McCann et Ortega-Argilés, 201148) et de parvenir à 
une utilisation efficiente et optimale des ressources publiques. Dans cette perspective, les acteurs publics 
sont invités à prioriser leurs investissements en R&D et innovation en direction de domaines spécifiques 
dans lesquels peuvent se construire des clusters d’activités différenciatrices régionalement. Ces domaines 
d’activités spécifiques peuvent émerger d’un processus de découverte entrepreneuriale et doivent être 
dotés d’une certaine masse critique et d’un potentiel de diffusion au sein du territoire (connectedness).  
 
D’un point de vue opérationnel, il importe donc d’identifier des projets d’envergure portés par les 
entreprises de la région qui permettent d’atteindre ces objectifs et de développer des activités pour 
lesquelles la région dispose d’une avance technologique, de ressources et compétences privées et 
publiques. La spécialisation intelligente se concrétise ainsi par l’identification de domaines techno-
économiques dans lesquels une région pourrait se spécialiser en prenant appui sur une masse critique 
(potentiel entreprises–laboratoires de recherche pour l’activité concernée), des effets diffusants 
(proximités, externalités) et ce afin de générer un avantage concurrentiel de niveau mondial. La sélection 
de ces domaines de priorité régionale en nombre limité doit tenir compte d’un certain nombre de critères 
définis par la Commission européenne, à savoir (Godin, 201349) mobiliser le potentiel de recherche et 
d’innovation (infrastructures, compétences) pour le faire correspondre aux besoins et capacités du 
marché ; construire une masse critique en développant des liens entre les secteurs existants dans la région 
et en soutenant une diversification vers des domaines spécialisés ; promouvoir les partenariats au sein de 
la quadruple hélice (universités et centres de recherche, entreprises, secteur public et société civile) et 
développer les synergies et coopérations entre régions, notamment limitrophes.  
 

                                                      
46 Foray D., David P. A. and Hall B. H. (2009). Smart specialization. The concept. Knowledge Economists Policy 
Brief, n° 9, June 2009, 5 pages. 
47 Foray D. (2013). The economic fundamentals of smart specialization, Ekonomiaz, 83(2): 55-82. 
48 McCann P. and Ortega-Argilés R. (2011). Smart specialisation, regional growth and applications to EU 
Cohesion Policy, Economic Geography Working Paper, Faculty of Spatial Sciences, University of 
Groningen. 
49 Godin P. (2013). Politique de Cohésion 2014-2020 : Stratégie de Recherche et d’Innovation pour une 
spécialisation intelligente SRI-SI, ARITT Centre. 
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5.2.2 Construire	  une	  RIS3	  en	  intégrant	  les	  évolutions	  techno-‐industrielles	  des	  économies	  régionales	  	  	  
 
L’application de la notion de spécialisation à la stratégie d’innovation des régions européennes a fait 
l’objet d’un certain nombre de critiques (y compris de la part de ses fondateurs (Foray, 201550). Certaines 
critiques s’inscrivent en prolongement des réflexions de Boschma et Wending (200751)52 qui indiquaient 
« It is neither regional diversity (which involves too large cognitive distance) nor regional specialization 
per se (resulting in too much cognitive proximity), but regional specialization in related variety that 
enhances real innovations ». Ces auteurs soulignent la nécessité d’une diversification favorisant la 
complémentarité entre les activités connexes ou associées entre secteurs dans une région comme éléments 
support de la diffusion des connaissances (Boschma, 201353). Il est alors possible de définir un degré de 
parenté (relatedness) lorsque les secteurs partagent des compétences complémentaires. En conséquence, 
l'innovation n'est pas associée à des niveaux élevés de spécialisation ou de diversité mais à des niveaux 
élevés de proximité cognitive et de diffusion de connaissances entre les organisations locales ou 
régionales (Boschma et Immarino, 200954 ; Frenken et al. 200755). 
 
L’analyse par les réseaux sociaux proposée ici, nous semble être en capacité de répondre aux objectifs de 
la RIS3 tout en tenant compte des critiques formulées par Boschma et al. En effet, en identifiant les 
domaines technologiques les plus centraux, c’est-à-dire dans le contexte de notre étude ayant un potentiel 
de diffusion dans plusieurs secteurs d’activités, on est en mesure d’opérer une sélection des domaines 
technologiques tout en conservant une variété d’applications. En mettant l’accent sur le potentiel de 
diffusion des technologies comme élément de sélection des domaines de spécialisation, ce sont bien les 
transferts de connaissances interindustriels qui transitent par les externalités (Jacob, 1969)56 et créent une 
« related variety  selon lequel «  some sectors are more related than others, and will generate relatively 
more Jacobs externalities » (Frenken et al., 2007) . 
 
Ainsi l’apport d’une analyse statistique des réseaux sociaux à la construction d’une stratégie de 
spécialisation intelligente57 est de mettre en lumière le caractère multisectoriel de technologies 
développées dans une région, région en l’occurrence connue essentiellement pour être industrielle et où 
dominent l’industrie automobile, la microtechnique et l’énergie. Or, si les domaines technologiques qui 
alimentent ces secteurs d’activités sont bien présents, ils ne sont pas les seuls. D’autres technologies 
émergent notamment dans le domaine médical (marqueur, photonique) et agroalimentaire. De plus, cette 
analyse met en évidence l’évolution des technologies les plus diffusantes58. Elle souligne que les 
domaines technologiques qui en 2007 avaient le plus fort potentiel de diffusion ne sont plus diffusants à 
partir de 2011 pour la plupart d’entre eux, marquant une évolution substantielle du potentiel de diffusion 
des domaines technologiques. Seuls quatre domaines historiques restent diffusants en 2011 et 2012 : la 
mécanique de précision, microélectronique/électronique, machines/équipements, technologies de 
                                                      
50 Foray D. (2015). Smart Specialization: Opportunities and Challenges for Regional Innovation Policy, Routledge. 
51 Boschma R.A. and R. Wenting (2007). The spatial evolution of the British automobile industry: Does location 
matter? Industrial and Corporate Change, 16 (2), pp. 213-238. 
52 En montrant que l’industrie automobile britannique disposait d’un taux de survie plus important si sa région 
d’implantation était dotée de secteurs complémentaires, Boschma et Wending (2007) nous rappellent qu’il est 
illusoire d’imaginer qu’un territoire axe son développement sur une seule spécialité. 
53 Boschma R. (2013). Constructing regional advantage and smart specialization: comparison of two European 
policy concepts, Papers in Evolutionary Economic Geography 1322, Utrecht University. 
54 Boschma R. and Iammarino S. (2008). Related variety, trade variety and regional growth in Italy. Papers in 
Evolutionary Economic Geography, n°0802, Utrecht University, Section of Economic Geography. 
55 Frenken K. Van Oort F. and Verburg T. (2007). Related Variety, Unrelated Variety and Regional Economic 
Growth. Regional Studies, 41: 685–697 
56 Dans cette perspective, l’innovation n’est pas le fruit d’une spécialisation poussée d’industries sur un même 
territoire, mais bien au contraire la résultante de la proximité d’industries diversifiées. 
57 On peut souligner que les résultats de cette analyse statistique se sont trouvés, par ailleurs, confirmés en 
mobilisant deux autres approches méthodologiques. Une approche empirique de découverte entrepreneuriale 
conduite par l’acteur public régional avec l’appui notamment des pôles de compétitivité et qui a permis aux acteurs 
régionaux de formuler des propositions de projets phares. Une analyse qualitative des fréquences d’apparition des 
mots-clés dans la base de données BPIFrance. 
58 Rappelons que le caractère diffusant d’une technologie est évalué à partir de la structure des relations ou liens qui 
se nouent entre les domaines technologiques et les secteurs d’activités. 
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mesures, tandis que d’autres domaines apparaissent (par exemple les diagnostics et marqueurs 
biologiques).  
 
Il ressort de ce travail que les principales recommandations méthodologiques en matière de construction 
de la RIS3 sont d’une part, la pertinence d’une lecture de la structure techno-industrielle de la région en 
termes de réseaux sociaux, d’autre part la nécessité d’une lecture diachronique afin que les choix de 
l’acteur public puissent dépasser la prise en compte des domaines technologiques historiques et intégrer 
des évolutions technologiques en émergence susceptibles d’alimenter de nouvelles trajectoires de 
développement industriel et territorial. 
 
Cela étant, on notera qu’une des limites dans la construction de la RIS3 concerne la focalisation sur 
l’innovation, le marché, donc sur les phases aval du processus d’innovation. Ce faisant, il s’agissait 
clairement de combler un manque dans ce domaine. Pour autant, il conviendrait d’établir des passerelles 
plus systématiques avec la stratégie H2020 et plus globalement avec les défis sociétaux majeurs des 
prochaines décennies, notamment les défis environnementaux et énergétiques. 
 
 
5.3 	  Politiques	  régionales	  d’innovation	  et	  de	  recherche	  et	  transition	  durable	  
 
Cette question a été au cœur de la 5e Ecole d’été du Réseau de Recherche sur l’Innovation59 qui s’est 
tenue à Belfort du 28 au 31 août 2013. Organisée sur le thème « Les politiques publiques d’innovation et 
de recherche au défi de la transition durable », il s’est agi de questionner le processus de transition vers 
une économie durable dont les modes de production, de distribution et de consommation seraient à faible 
intensité en carbone, plus économes en ressources naturelles, moins impactant d’un point de vue 
environnemental, tout en étant plus équitables socialement. Aujourd’hui, la question qui se pose est de 
savoir comment favoriser cette transition durable compte tenu de l’importance des facteurs de 
verrouillage intrinsèques aux systèmes actuels. Comment faire en sorte que les orientations de la RIS3 
intègrent ces défis ? 
 
Les travaux académiques actuels sur la transition durable soulignent que la transition est un processus de 
transformations structurelles, multiniveaux, long et lent porté par des innovations au niveau des grandes 
fonctions sociétales que sont les transports, la communication, l’énergie, l’habitat, l’alimentation, la 
santé… Ces innovations ne concernent pas seulement l’introduction de nouvelles technologies, mais 
également le développement de nouveaux marchés, l’émergence de nouvelles pratiques et de nouveaux 
usages, la création d’infrastructures, la mise en place de formes nouvelles de régulation, voire d’une autre 
culture. On voit bien là tout l’intérêt de construire un lien étroit entre RIS3 et H2020.  
 

 
                                                      
59 Ce Réseau de Recherche sur l’Innovation (http://rrifr.univ-littoral.fr) créé en 2007 à l’initiative de chercheurs en 
économie de l’innovation, vise à favoriser le développement des connaissances académiques dans le domaine de 
l’innovation et de la transition durable et à intensifier les liens entre le monde de la recherche et de l’entreprise. 
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Les travaux présentés lors de l’Ecole d’été montrent que nombreux exemples permettent de 
questionner la place de l’innovation dans les processus de changement en cours, interrogent le 
rôle de l’acteur public et l’émergence de formes nouvelles de gouvernance. Quatre conférences 
plénières animées par des chercheurs de renommée internationale ont eu lieu : Frank Geels, 
Professeur en Innovation et Transition durable à l’Université de Manchester et Président du 
Réseau de Recherche sur la Transition durable a proposé une conférence sur « Socio-technical 
transitions to sustainability: The multi-level perspective and policy implications » ; Uwe 
Cantner, Professeur d’Economie à l’Université Friedrich Schiller de Jena et à l’Université du 
Sud-Danemark/Odense est intervenu sur le thème « Entrepreneurship policy » ; Koen Frenken, 
Professeur d’Economie de l’Innovation et du Changement technologique, Directeur du Centre de 
Recherche en Innovation de Eindhoven a proposé une synthèse des recherches développées dans 
le courant de l’« Evolutionary Economic Geography » ; et Maria Savona, Professeur associé en 
Management à l’Université de Sussex, SPRU a conclu ces conférences autour de la question 
« What makes regions "smart"? ».  
 
Par ailleurs, ce sont 34 présentations en sessions spéciales (dont 16 de doctorants – incluant 8 
doctorants d’universités étrangères) qui ont pu être discutées, et la table ronde de clôture sur le 
thème « Innovations durables, villes et régions intelligentes » a permis de faire dialoguer 
industriels, acteurs publics et universitaires autour de la question des politiques publiques 
territorialisées (au niveau des villes, des régions) d’innovation durable et intelligente. L’Ecole 
d’été a par ailleurs, été l’occasion d’encourager de jeunes chercheurs pour la qualité de leur 
communication au travers de l’attribution d’un Prix Jeunes Chercheurs décernés conjointement à 
Josefine Diekhof de l’Université Friedrich Schiller de Jena (Allemagne) pour son article « Do 
entrants increase incumbents' R&D activity? – Escaping the lock-in & spurring technological 
change towards sustainability - the case of the automotive industry » et à Chelsea Tschoerner de 
l’Université de Technologie de Munich (Allemagne) pour son article « Sustainable mobility in 
city regions – exploring the role of discourse in institutional change ». 
 
Finalement, une sélection de ces travaux a fait l’objet de deux numéros spéciaux dans la revue 
Innovations. 
 

                                                    
http://www.cairn.info/revue-innovations-2015-1.htm#memo    
http://www.cairn.info/revue-journal-of-innovation-economics-2015-1.htm 
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6 Travaux	  réalisés	  dans	  le	  cadre	  du	  projet	  ODIT	  
 
0.	  Posters,	  communications	  
 
Picard Fabienne, Elouaer-Mrisak Sana, Hamza-Sfaxi Nafaa, 2014, La dynamique de proximité dans les 
pôles de compétitivité : une approche par l’analyse des réseaux sociaux. Colloque ASRDLF, Marne-la-
Vallée (France), 7-9 juillet. 
 
Elouaer-Mrisak Sana, Picard Fabienne, 2014, Clusters and Smart specialization Strategy: 
evidence from a network analysis, Regional Studies Association Conference, Izmir, Turquie, 
June 16-18. 
 
Elouaer-Mrisak Sana, Picard Fabienne, 2014, Detecting technological specialization in regions 
using social network analysis – the case of Franche-Comte region, 2nd International Conference 
of Geography of Innovation, Utrecht, January 23-25. 
 
Elouaer-Mrisak Sana, Picard Fabienne, 2013, Building a smart specialisation in regions using 
network analysis method: the case of Franche-Comté region. Ecole d’été du Réseau de 
Recherche en Innovation, Belfort (France), 28-31 Août 2013. 
 
Elouaer-Mrisak Sana, Picard Fabienne, 2013, Detecting technological specialization in regions 
using network analysis : the case of Franche-Comté region. Workshop international ARS’13 
Networks in Space and Time : models, data collection and applications , Rome, June 20-22. 
 
1.	  Articles	  dans	  une	  revue	  à	  comité	  de	  lecture	  
 
Rodet-Kroichvili Nathalie, Picard Fabienne, Cabaret Katy, 2014, New Insights into Innovation: 
The Business Model Approach and Chesbrough’s Seminal Contribution to Open Innovation. 
Innovations – Journal of Innovation Economics and Management. 
 
Picard Fabienne, Elouaer-Mrisak Sana, 2016, Dynamique technologique et politique régionale 
d’innovation : l’apport de l’analyse statistique des réseaux sociaux. Soumission en cours dans Innovations 
– Revue d’Economie et de Management de l’Innovation. 
 
Elouaer-Mrisak Sana, Picard Fabienne, 2016, Smart Specialization Strategy: a network analysis 
approach of technological relatedness among sectors. Soumission en cours dans European 
Planning Studies. 
 
2.	  Chapitres	  dans	  un	  ouvrage	  
 
Picard Fabienne, 2014,  Innovation ouverte et propriété industrielle. Dans Boutillier S. et al. 
(eds) Principes d’Economie de l’Innovation, Peter Lang Ed. 
 
3.	  Direction	  d'un	  ouvrage	  collectif	  
 
Picard Fabienne (ed), 2015, Politiques d’innovation durable, n° spécial Innovations-Revue 
d’économie de l’innovation et management, vol. 1, n°46/2015 
 
Picard Fabienne (ed), 2015, Innovation nexus, policies and strategies, special issues, Innovations 
– Journal of Innovation Economics and Management, vol. 1, n°16/2015. 



108	   	   MSHE	  -‐	  ODIT,	  Rapport	  d'activité	  final	  -‐	  31.10.2015	  

 
7 Annexes	  chantier	  MOPIT	  
 
 
 
Tableau A: Top 20 des domaines technologiques (1-mode) selon leur degré de centralité, (2007-2009)  
 

2007 2008 2009 

Domaines Technologiques CD Domaines Technologiques CD Domaines Technologiques CD 
Applications Logicielles 21  Microélectronique 16  Mécanique Générale 16 
 Mise en œuvre Matériaux Non 
Métalliques (MAT) 

20  
Automatique/Transitique/Optimisation 
(Mesure) 

16  Applications Logicielles 14 

 Mécanique Générale 19  Mise en Œuvre Matériaux 
Métalliques (MAT) 

15  Mise en œuvre Matériaux Non 
Métalliques (MAT) 

14 

 Mise en œuvre Matériaux Métalliques 
(MAT) 

17  Mécanique de Précision (MECA) 15  Machines/Equipements (MECA) 13 

Automatique/Transitique/Optimisation 
(Mesure) 

17  Mécanique Générale 15 Mise en Œuvre Matériaux Métalliques 
(MAT) 

13 

 Matériaux Non Métalliques (MAT) 16  Machines/Equipements (MECA) 14  Microélectronique 13 
 Energétique (GPROC) 16 Technologie de Mesure 14  Ingénierie 13 
 Microélectronique 16  Logiciels de Base 14  Mécanique De Précision (MECA) 12 
 Mécanique de Précision (MECA) 15  Génie Chimique (GPROC) 13  Génie Electrique (GPROC) 10 
 Machines/Equipements (MECA) 15  Matériaux Non Métalliques (MAT) 13  Energétique (GPROC) 10 
 Transport du Signal/Communication 
Electronique (ELEC)  

13  Ingénierie (INGE) 12  
Automatique/Transitique/Optimisation 
(Mesure) 

7 

Logiciels de Base 13  Applications Logicielles 12  Matériaux Non Métalliques (MAT) 7 
 Multimédia (INFO) 12  Physique du Signal (ELEC) 9  Physique Du Signal (ELEC) 6 
 Technologie de Mesure 10  Mise en Œuvre Matériaux Non 

Métalliques (MAT) 
8  Génie Alimentaire (GPROC) 4 

 Génie Electrique (GPROC) 10  Génie Electrique (GPROC) 8  Génie Chimique (GPROC) 4 
 Matériaux Métalliques (MAT) 9  Procédés Pharmaceutiques (GPROC) 6  Optique (ELEC) 2 
 Physique du Signal (ELEC) 8  Optique 6  Multimédia (INFO) 2 
 Génie Civil (GPROC) 8  Génie Alimentaire (GPROC) 5 Technologies de Mesure 1 
 Ingénierie (INGE) 6  Génie Cellulaire et Moléculaire 

(BIOTEC) 
3  Génie Cellulaire et  Moléculaire 

(BIOTEC) 
1 

Procédés Physiques (GPROC) 6 Energétique (GPROC) 3 Logiciels De Base (INFO) 1 
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Tableau B: Top 20 des domaines technologiques (1-mode) selon leur degré de centralité, (2010-2012) 
 

2010 2011 2012 

Domaines Technologiques CD Domaines Technologiques CD Domaines Technologiques CD 
 Matériaux Non Métalliques (MAT) 20  Optique/Photonique (ELEC) 13  Mécanique de Précision 

(MECA) 
13 

 Mise en Œuvre Matériaux Non 
Métalliques (MAT) 

17  Mécanique de Précision (MECA) 13  Matériaux Métalliques / 
Technologies et Procédés 
(MATER) 

10 

 Applications Logicielles (INFO) 17  Matériaux Non Métalliques / 
Technologies et Procédés 
(MATER) 

12 Technologies de Mesures 8 

 Automatique/Transitique/Optimisation 
(Mesure) 

17  Physique du Signal (ELEC) 11  Machines/Equipements 
(MECA) 

7 

 Microélectronique (ELEC) 16  Machines/Equipements (MECA) 11  Physique du Signal (ELEC) 7 
 Technologies de Mesure (Mesure) 15 Technologies de Mesures 10  Optique/Photonique (ELEC) 6 
 Logiciels de Base (Info) 15  Technologies Logicielles pour 

Applications & Services 
Informatiques (TIC) 

10  Génie Electrique (ELEC) 5 

 Physique du Signal  14  Diagnostics et Marqueurs 
Biologiques (SANTE) 

9  Technologies Logicielles 
pour Applications & 
Services Informatiques 
(TIC) 

5 

 Mécanique de Précision (MECA) 14  Matériaux Métalliques / 
Technologies et Procédés 
(MATER) 

7  Diagnostic et Marqueurs 
Biologiques (SANTE) 

4 

 Mise en œuvre Matériaux Métalliques 
(MAT) 

13  Outils de Recherche Biologiques 
et Pharmaceutiques (SANTE) 

7  Electronique (ELEC) 4 

 Optique (ELEC) 13  Ingénierie (TIC) 6  Génie Alimentaire (AGRO) 4 
 Procédés Pharmaceutiques (GPROC) 12  Electronique (ELEC) 6  Matériaux Non Métalliques 

/ Technologies et Procédés 
(MATER) 

4 

 Génie Immunologique (BIOTEC) 12  Multimédia (INFO) 3  Multimédia (TIC) 4 
 Génie Electrique (GPROC) 12  Génie Electrique (ELEC) 3  Outils de Recherche 

Biologiques et 
Pharmaceutiques (SANTE) 

4 

 Energétique (GPROC) 9  Eco Technologies & Procédés 
(RISK) 

2  Systèmes Mécaniques 
(MECA) 

4 

 Machines/Equipements (MECA) 8  Génie des Procédés Chimiques 
(CHIM) 

2  Génie Energétique et 
Procédés Thermiques 
(ENER) 

3 

 Ingénierie (INGE) 8  Applications Logicielles (INFO) 1  Développement 
Thérapeutique (SANTE) 

2 

 Mécanique Générale (MECA) 6  Génie Energétique et Procédés 
Thermiques (ENER) 

1  Génie Civil (BTP) 2 

 Génie Alimentaire (GPROC) 3  Systèmes Mécaniques (MECA) 1  Transport du Signal (TIC) 2 
Génie Biologique (BIOTEC) 
 

2 Mise en Œuvre Matériaux 
Métalliques (MAT) 

1 Eco Technologies & 
Procédés (RISK) 

1 
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Table C: Top 20 des domaines technologiques (1-mode) selon leur degré d’intermédiarité, (2007-2009) 
 

2007 2008 2009 

Domaine Technologique CB Domaine Technologique CB Domaine Technologique CB 

Mise en œuvre Matériaux Non 
Métalliques (MAT) 

0,145
9 

Technologies de Mesures 0,166
2 

Mécanique Générale 0,146
8 

Applications Logicielles 0,125
9 

Automatique/Transitique/Optim
isation (Mesure) 

0,115
9 

Mise en œuvre Matériaux Non 
Métalliques (MAT) 

0,104
6 

Machines/Equipements 0,094
2 

Mécanique de Précision 0,113
9 

Applications Logicielles  0,097
3 

Mécanique Générale 0,076
4 

Microélectronique 0,077
8 

Machines/Equipements 0,060
7 

Technologies de Mesures 0,029
6 

Matériaux Non Métalliques 0,056
3 

Microélectronique 0,050
3 

Mise en œuvre Matériaux 
Métalliques (MAT) 

0,025
1 

 Procédés Pharmaceutiques 
(GPROC) 

0,040
9 

Génie Electrique 0,022
2 

Automatique/Transitique/Optim
isation (Mesure) 

0,025
1 

Applications Logicielles 0,029
3 

Mécanique de Précision 0,020
3 

Matériaux Non Métalliques 0,018
8 

Génie Chimique (GPROC) 0,024
7 

Mise en œuvre Matériaux 
Métalliques (MAT) 

0,016
4 

Energétique 0,018
8 

Matériaux Métalliques 0,020
5 

Ingénierie 0,016
4 

Microélectronique 0,017
1 

Mécanique Générale 0,020
5 

Matériaux Non Métalliques 0,012
5 

Mécanique de Précision 0,013
8 

Machines/Equipements 0,013
0 

Energétique 0,007
5 

Applications Logicielles 0,009
0 

Physique du Signal 0,011
1 

Automatique/Transitique/Optim
isation (Mesure) 

0,002
0 

Transport du 
Signal/Communication 
Electronique (ELEC) 

0,008
3 

Mise en œuvre Matériaux Non 
Métalliques (MAT) 

0,010
3 

Génie Alimentaire (GPROC) 0,000
0 

Multimédia  0,006
5 

Optique 0,005
6 

Technologies de Mesures 0,000
0 

Physique su Signal 0,003
5 

Applications Logicielles  0,004
8 

Génie Cellulaire et  Moléculaire 
(BIOTEC) 

0,000
0 

Génie Electrique 0,001
0 

Ingénierie 0,003
5 

Physique du Signal 0,000
0 

Mise en œuvre Matériaux 
Métalliques 

0,000
0 

Génie Alimentaire (GPROC) 0,000
0 

Génie Biologique 0,000
0 

Génie Alimentaire (GPROC) 0,000
0 

Génie Cellulaire et  Moléculaire 
(BIOTEC) 

0,000
0 

Génie Chimique (GPROC) 0,000
0 

 
 



 
Table D: Top 20 des domaines technologiques (1-mode) selon leur degré d’intermédiarité, (2010-2012) 

2010 2011 2012 
Domaine Technologique CB Domaine Technologique CB Domaine Technologique CB 

Machines/Equipements 0,1542 Machine/Equipements 0,1051 Mécanique de Précision 0,1372 

Matériaux Non 
Métalliques 

0,1414 Mécanique de Précision 0,0815 Machine/Equipements 0,0349 

Optique 0,0791 Technologies de Mesures 0,0543 Matériaux Métalliques 0,0315 

Automatique/Transitique/
Optimisation (Mesure) 

0,0624 Applications Logicielles 0,0543 Technologies de Mesures 0,0252 

Matériaux Non 
Métalliques 

0,0364 Physique du Signal 0,0417 Physique du Signal 0,0198 

Applications Logicielles  0,0340  Optique/Photonique 0,0417 Technologies Logicielles pour 
Applications & Services 
Informatiques 

0,0072 

Microélectronique 0,0319 Matériaux Non Métalliques 0,0272 Génie Electrique 0,0066 

Physique du Signal 0,0244 Matériaux Métalliques 0,0036 Mise en œuvre de matériaux 
non métalliques 

0,0019 

Matériaux Métalliques 0,0215 Diagnostiques et Marqueurs 
Biologiques 

0,0000 Diagnostiques et Marqueurs 
Biologiques 

0,0000 

Logiciels de Bases 0,0066 Ingénierie 0,0000 Développement Thérapeutique 0,0000 

Technologies de Mesures 0,0039 Multimédia 0,0000 Energétique 0,0000 

Ingénierie 0,0037 Electronique 0,0000 Génie Alimentaire 0,0000 

Energétique 0,0014 Microélectronique 0,0000 Outils de Recherche 
Biologiques et 
Pharmaceutiques (SANTE) 
 

0,0000 

Procédés Pharmaceutiques 0,0000 Applications Logicielles 0,0000 Génie Civil 0,0000 

Génie Immunologique 0,0000 Energétique 0,0000 Systèmes Mécaniques 0,0000 

Transport du 
Signal/Communication 
Electronique (ELEC) 
 

0,0000 Systèmes Mécaniques 0,0000 Transport du Signal 0,0000 

Génie Biologique 0,0000 Mise en œuvre matériaux 
métalliques 

0,0000 Multimédia 0,0000 

Génie Alimentaire 0,0000 Eco Technologies & Procédés 
(RISK) 

0,0000 Eco Technologies & Procédés 
(RISK) 

0,0000 
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Tableau E: Top 20 des secteurs d’activité (1-mode) selon leur degré de centralité (2007-2009) 

2007 2008 2009 
Secteur CD Secteur CD Secteur CD 
 Bâtiment (INDUS) 25  Biomédical (SVIE) 21  Transport (EQUIP) 19 
 Biomédical (SVIE) 24  Industrie 

Mécanique/Processus 
Industriel (INDUS) 

17  Produit Grand Public 
(CONSO) 

18 

 Transport (EQUIP) 23  Transport (EQUIP) 16  Plastiques-Caoutchoucs 
(INDUS) 

16 

 Produit Grand Public 
(CONSO) 

23  Produit Grand Public 
(CONSO) 

16 Métallurgie-Travail des 
Métaux (INDUS) 

15 

 Industrie 
Mécanique/Processus 
Industriel (INDUS) 

20  Bâtiment (INDUS) 13 Industrie Mécanique/Processus 
Industriel (INDUS) 

12 

 Métallurgie-Travail des 
Métaux (INDUS) 

19  Environnement (EQUIP) 12  Thermique (EQUIP) 12 

 Plastiques-Caoutchoucs 
(INDUS) 

19  Emballage-Conditionnement 
(CONSO) 

12  Electronique  (TIC) 12 

 Environnement (EQUIP) 17  Métallurgie-Travail des 
Métaux (INDUS) 

11  Biomédical (SVIE) 11 

 Tertiaire Professionnel (TIC) 14  Mesure-Contrôle (EQUIP) 11  Bâtiment (INDUS) 11 
 Activités Logicielles (TIC) 12  Bois-Papier (INDUS) 10  Energie (INDUS) 10 
 Arts Graphiques (CONSO) 12  Agroalimentaire (SVIE) 9  Emballage-Conditionnement 

(CONSO) 
10 

 Travaux Publics (INDUS) 12  Activités Logicielles (TIC) 9  AGROALIMENTAIRE 
(SVIE) 

9 

 Electronique  (TIC) 11 Arts Graphiques (CONSO) 8  Textile-Habillement-Cuir-
Chaussure (CONSO) 

9 

 Tertiaire Grand Public (TIC) 11  Pharmacie-Bio-industrie 
(SVIE) 

6  Electrotechnique (EQUIP) 9 

 Agroalimentaire (SVIE) 10  Electronique  (TIC) 6  Céramique (INDUS) 8 
 Textile-Habillement-Cuir-
Chaussure (CONSO) 

10  Matériaux de Construction 
(INDUS) 

6  Manutention (EQUIP) 7 

 Energie (INDUS) 10  Chimie (INDUS) 5  Activités Logicielles (TIC) 5 
 Mesure-Contrôle (EQUIP) 9  Télécommunications (TIC) 5  Mesure-Contrôle (EQUIP) 2 
 Agriculture (SVIE) 8  Tertiaire Professionnel (TIC) 5  Environnement (EQUIP) 2 
 Céramique (INDUS) 8  Energie (INDUS) 4  Tertiaire Grand Public (TIC) 2 
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Tableau F: Top 20 des secteurs d’activité (1-mode) selon leur degré de centralité (2010-2012) 

2010 2011 2012 

Secteur CD Secteur CD Secteur CD 
 Biomédical (SVIE) 16  Industrie Mécanique- 

Processus Industriel (MECA) 
16 Industrie Mécanique- 

Processus Industriel (MECA) 
11 

 Transport (EQUIP) 14  Technologies Médicales 
(SANTE) 

14 Technologies Médicales 
(SANTE) 

10 

 Industrie 
Mécanique/Processus 
Industriel (INDUS) 

12  Electronique (ELEC) 7 Electronique (ELEC) 10 

 Bâtiment (INDUS) 12  Matériaux de Construction 
(BTP) 

7 Pharmacie-Bio-industrie 
(SANTE) 

7 

 Plastiques-Caoutchoucs 
(INDUS) 

11  TIC Et Services (TIC) 7 Emballage-Conditionnement 
(EMBA) 

7 

 Electronique  (TIC) 10  Agriculture- Pêche- 
Aquaculture (AGRO) 

7 Mesure-Contrôle (RISK) 6 

 Manutention (EQUIP) 10  Mesure-Contrôle (RISK) 6 Industrie Alimentaire (AGRO) 5 
 Agroalimentaire (SVIE) 9  Eco Technologies 

Environnementales (RISK) 
6 Télécommunications (TIC) 5 

 Activités  Logicielles (TIC) 7  Métallurgie-Travail des 
Métaux (MATER) 

5 Plastiques-Caoutchoucs 
(MATER) 

5 

 Cosmétologie (SVIE) 7  Manutention (MECA) 5 TIC et Services (TIC) 5 
Emballage-Conditionnement 
(EMBA) 

5  Edition de Logiciels & 
Services Informatiques (TIC) 

5 Manutention (MECA) 5 

 TERTIAIRE 
PROFESSIONNEL (TIC) 

5  Bois-Papier-Impression 
(MATER) 

5 Aérien (TRANS) 4 

 Energie (INDUS) 4  Electrotechnique (ELEC) 4 Métallurgie-Travail des 
Métaux (MATER) 

4 

 Produit Grand Public 
(CONSO) 

3  Industrie Alimentaire 
(AGRO) 

3 Automobile (TRANS) 3 

 Environnement (EQUIP) 3  Automobile (TRANS) 3 Bois-Papier-Impression 
(MATER) 

3 

 Télécommunications (TIC) 2  Mesure-Contrôle (EQUIP) 3 Energies (ENER) 2 
 Agriculture (SVIE) 2  Sécurité (RISK) 2 Matériaux de Construction 

(BTP) 
2 

 Thermique (EQUIP) 2  Biomédical (SVIE) 2 Edition de Logiciels & 
Services Informatiques (TIC) 

1 

 Mesure-Contrôle (EQUIP) 2  Ferroviaire (TRANS) 2 Audiovisuel Multimédia / Jeu 
Vidéo (TIC) 

1 

 Textile-Habillement-Cuir-
Chaussure (MATER) 
(CONSO) 

2  Textile-Habillement-Cuir-
Chaussure (MATER) 

2 Parachimie (CHIM) 0 
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Tableau G: Top 20 des secteurs d’activité (1-mode) selon leur degré d’intermédiarité (2007-2009) 
 

2007 2008 2009 

Secteur CB Secteur CB Secteur CB 

Bâtiment (INDUS) 0,1295  Biomédical (SVIE) 0,2508 Transport (EQUIP) 0,2187 

Produit de Consommation 0,1064 Produits de Consommation 0,1158 Equipements Thermiques 0,1449 

Biomédical (SVIE) 
 

0,1008 Industrie Mécanique/Processus 
Industriel (INDUS) 

0,0891 Produits de Consommation 0,1336 

Transport (EQUIP) 0,0919 Transport (EQUIP) 0,0535 Electrotechnique (EQUIP) 0,0761 

Industrie 
Mécanique/Processus 
Industriel (INDUS) 

0,0583 Mesure-Contrôle (EQUIP)  
 

0,0474 Activités Logicielles (TIC) 0,0761 

Tertiaire Professionnel 0,0468 Environnement (EQUIP) 0,0194  Biomédical (SVIE)  0,0429 

Métallurgie-Travail des 
Métaux (INDUS) 

0,0387 Bâtiment (INDUS) 0,0190 Métallurgie-Travail des 
Métaux (INDUS) 

0,0370 

Plastiques-Caoutchoucs 
(INDUS) 

0,0314 Arts Graphiques (CONSO) 0,0145 Plastiques-Caoutchoucs 
(INDUS) 

0,0347 

Textile-Habillement-Cuir-
Chaussure (CONSO) 

0,0271 Industrie Alimentaire 0,0101 Industrie 
Mécanique/Processus 
Industriel (INDUS) 

0,0141 

Environnement (EQUIP) 0,0257 Emballage-Conditionnement 
(CONSO) 

0,0088 Electronique  (TIC) 0,0121 

Bâtiment (INDUS) 0,0093 Activités Logicielles (TIC) 0,0070 Energie (INDUS) 0,0060 

Arts Graphiques 
(CONSO) 

0,0079 Bois-Papier (INDUS) 0,0104 Emballage-Conditionnement 
(CONSO) 

0,0060 

Génie Civil 0,0074 Chimie (INDUS) 0,0050 Textile-Habillement-Cuir-
Chaussure (CONSO) 

0,0053 

Agroalimentaire (SVIE) 0,0052 Métallurgie-Travail des Métaux 
(INDUS) 

0,0042 Bâtiment (INDUS) 0,0053 

Mesure-Contrôle (EQUIP) 0,0028 Pharmacie-Bio-industrie (SVIE) 0,0028 Agroalimentaire (SVIE) 0,0012 

Energie (INDUS) 0,0028 Electronique  (TIC) 0,0000 Manutention (EQUIP) 0,0012 

Activités Logicielles 
(TIC) 

0,0015 Textile-Habillement-Cuir-
Chaussure (CONSO) 

0,0000 Mesure-Contrôle (EQUIP) 0,0000 

Sécurité (EQUIP) 0,0013 Energie (INDUS) 0,0000 Pharmacie-Bio-industrie 
(SVIE) 

0,0000 

Electrotechnique (EQUIP) 0,0010 Télécommunications (TIC) 0,0000 Céramique (INDUS) 0,0000 
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Tableau H: Top 20 des secteurs d’activité (1-mode) selon leur degré de centralité (2010-2012) 
 

2010 2011 2012 

Secteur CB Secteur CB Secteur CB 

 Biomédical (SVIE) 0,1899 Industrie Mécanique- 
Processus Industriel (MECA) 

0,3534 Industrie Mécanique- 
Processus Industriel (MECA) 

0,0722 

 Industrie 
Mécanique/Processus 
Industriel (INDUS) 

0,1373  Technologies Médicales 
(SANTE) 

0,1946  Electronique (ELEC) 0,0613 

 Transport (EQUIP) 0,1367  Manutention (MECA) 0,1034  Emballage-Conditionnement 
(EMBA) 

0,0512 

 Manutention (EQUIP) 0,0667  Eco Technologies 
Environnementales (RISK) 

0,0542  Mesure-Contrôle (RISK) 0,0354 

 Bâtiment (INDUS) 0,0427  TIC et Services (TIC) 0,0300  Technologies Médicales 
(SANTE) 

0,0216 

 Electronique  (TIC) 0,0379  Mesure-Contrôle (RISK) 0,0148  TIC et Services (TIC) 0,0130 

 Activités Logicielles (TIC) 0,0219  Agriculture - Pêche - 
Aquaculture (AGRO) 

0,0123 Industrie Alimentaire 
(AGRO) 

0,0051 

 Energie (INDUS) 0,0123  Electronique (ELEC) 0,0057  Télécommunications (TIC) 0,0000 

 Plastiques-Caoutchoucs 
(INDUS) 

0,0072  Industrie Alimentaire (AGRO) 0,0000  Pharmacie-Bio-industrie 
(SANTE) 

0,0000 

 Produit Grand Public 
(CONSO) 

0,0000  Sécurité (RISK) 0,0000  Energies (ENER) 0,0000 

 Télécommunications (TIC) 0,0000  Biomédical (SVIE) 0,0000  Aérien (TRANS) 0,0000 

 Agriculture (SVIE) 0,0000  Activités Logicielles (TIC) 0,0000  Plastiques-Caoutchoucs 
(MATER) 

0,0000 

 Agroalimentaire (SVIE) 0,0000  Automobile (TRANS) 0,0000  Matériaux de Construction 
(BTP) 

0,0000 

 Emballage-Conditionnement 
(CONSO) 

0,0000  Ferroviaire (TRANS) 0,0000  Automobile (TRANS) 0,0000 

 Cosmétologie (SVIE) 0,0000  Textile-Habillement-Cuir-
Chaussure (MATER) 

0,0000  Bois-Papier-Impression 
(MATER) 

0,0000 

 Thermique (EQUIP) 0,0000  Environnement (EQUIP) 0,0000  Parachimie (CHIM) 0,0000 

 Tertiaire Professionnel (TIC) 0,0000  Matériaux de Construction 
(BTP) 

0,0000  Edition de logiciels & 
Services Informatiques (TIC) 

0,0000 

 Pharmacie-Bio-industrie 
(SVIE) 

0,0000  Aérien (TRANS) 0,0000  Manutention (MECA) 0,0000 

 Environnement (EQUIP) 0,0000  Métallurgie-Travail des 
Métaux (MATER) 

0,0000  Métallurgie-Travail des 
Métaux (MATER) 

0,0000 
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