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Quel est le rôle d'une nation au sein d'une économie mondialisée,où les frontières vont en s'effaçant? Plutôtque d'accroîtrela rentabilité de sociétés brandissantles couleurs nationales,ou d'augmenter les avoirsde ses citoyensdans
le monde entier,le rôle économique d'un État est d'améliorerle niveau de vie
de sescitoyensen renforçantla valeurde leurcontributionà l'économie mondiale.
L'attention portée à la compétitivité des entreprises nationales est souventmal
placée. Ce n'est pas ce que nous possédons qui compte, c'est ce que nous
faisons.Robert Reich,The Work of Nations (1)
Cette conclusion de Robert Reich repose sur un changement de paradigme dans la
conception de la relation entre technologie et développement économiqueau seuil du
XXP siècle.Du principe d'un pouvoir économique fondé sur la propriété nationale des
moyens de production,on passe à celui d'un pouvoir économique dérivé de la ((localisation ))sur le territoire national d'activités à haute valeur ajoutée (2).
Apparemment,la concentration de la propriété dans quelques nations conserve son
importance dans les affaires économiques mondiales.II serait difficile de le nier.
Un petit nombre de sociétés multinationales continuent de dominer l'économie
globale,et de traduire en avantages économiquesle changement scientifiqueet technologique.C'est particulièrementle cas dans les activitésà forteintensité de recherche.
Ainsi, l'OCDE calcule (surla base de données datant de 1987)que les dix leaders en
informatiqueassurent 90%de la production mondiale,en télécommunications 85 %,
et en semi-conducteurs61 %.Dans la construction automobile,la part de la production mondiale réalisée par les sept plus grandesfirmesest de 88%, et six sociétésfournissent à elles seules 88% de la production mondiale de pneus (3).Dans l'industrie
électronique et dans celle des technologies de l'information,il existe une très forte
concentration à la fois de la propriété et de l'assise nationale avec sept sociétés multinationales,toutes situées au Japon,dominant deux ou plus des secteurs des compe
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sants,des ordinateurs et de l'électronique grand public.En 1989-1990,le Japon,les
États-Uniset l'Europe contrôlaient les dix ((grands))dans chacun de ces secteurs,à
l'exception,notable,de la Corée dont les entreprises Samsung et Gold Star se sont
élevées respectivementà la neuvième et dixième place sur la liste mondiale de l'électronique grand public (4).
Toutefois,au-delàde ces statistiques,il faut constater l'apparition de nouvelles
tendances dans la manière dont les sociétés multinationalestrouventprofitabled'opérer.
Jusqu'à ces dernierstemps,les économies les moins développéesachetaient des
biens à forte valeur ajoutée à un petit nombre de pays technologiquementavancés et
aux sociétésmultinationales qui les représentaient.Les sociétésd'envergure mondiale
assuraientleur compétitivité en morcelant internationalementle processus de production.Elles maintenaient à proximité de leur base nationale les activités à haute valeur
ajoutée.Et elles se fournissaient en main d'œuvre bon marché dans les pays en développement les plus accommodantset les moins riches,pour réaliser leurs fabrications
à faiblevaleur ajoutée.Pour les pays en développement,c'était un marché ((faustien )):
des emplois et une richesseéconomique dans l'immédiat,mais aucune possibilité pour
eux de s'approprierla capacité technologique et les connaissances.En un mot,un bénéfice uniquement à courtterme.Au fur et à mesure que la richesse augmentait,l'offre
d'une main-d'œuvreà bas coûtspar des pays moins richesattiraitailleurs les multinationales:de Taiwan en Malaisie,de Thailande en Chine.Entre temps,les pays en développement n'avaient pu acquérir qu'une très petite part de la capacité technologique
des multinationales,celle qui ajoute beaucoup de valeur et qui ne leur avait jamais été
transférée.
Mais la situation évolue.Cintégration du savoir-fairetechnologique dans la production,qui se mondialise,a érodé l'avantage concurrentiel que son monopole assurait à
certains pays.II y a encore dix ans,les multinationales,intégréesverticalement,dominaient l'introduction de nouvelles technologies (Sonyet Philips dans le cas des CD).
Désormais,et de plus en plus,des réseaux mondiaux relient entre elles plusieurssociétés collaborant à la construction d'un produit. En aéronautique,par exemple,Boeing,
société réputée américaine,ne produit que 15 %des composants des appareils fabriqués aux États-Unis.Les États-Unisne fournissentque le site d'assemblage,et le rôle
de la sociétése réduit à celui de directeur de production de ce qui est,pour l'essentiel,
un avion produit internationalement.C'est ainsi que les composants des appareils
Boeing sont par exemple fabriquésà la fois en Indonésie et en Australie sous contrats
soumis à des appels d'offres (5).Ainsi,comme l'a souligné Michael Porter,du fait de
la dispersion des activités (etdes responsibilités)aux quatre coins du monde,la notion
traditionnelle de centre unique de direction d'entreprise n'a plus de réalité (6).
Ce sont des sociétésjaponaises,confrontéesla concurrence chez elles intense,qui
ont été les chefs de file de cette tendance.Elles ont essayé,ces dernières années,de
prendre le contrôlestratégique du marché asiatiquepar l'intermédiairede réseauxrégicnaux produisant des biens à fortevaleurajoutée.II en a résulté une réorientation majeure
des transfertstransnationauxde capital mobile,les deux sources principales,capital et
multinationalesjaponaisdonnant l'impulsion.Les réseaux mettent en œuvre de nouvelles
formes de liens entre les sociétés: cc-entreprise,sous-traitance,accords de licence,
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contratsde rechercheen coopération,second marché.C'est ainsi que ((de nombreuses
sociétés sont désormais engagées dans un réseau complexe d'accords s'étendant à
de nombreux secteursclés de toutes les activités-recherche,production et commercialisation ))(7).
La stratégie de réseau implique le transfert,au partenaire le moins développé,de
technologies de pointe et de savoir-faire.C'est donc potentiellement une stratégie à
haut risquepuisqu'elle a pour effet d'accélérer le développementde concurrentséventuels.Pourtant,cette stratégie est nécessaire pour gagner un avantage concurrentiel
local :elle permet de mettre vite à disposition sur place les produits localement adaptés et demandés.La rapidité du transfert de connaissances aux sites de production
éloignés est essentielle à la nouvelle compétitivité mondiale. Désormais la survie,à
long terme,suppose la capacité de fournir en discontinu de petits lots de produits de
grande qualité correspondantà des besoins locaux (8).((Céder ))son savoir-fairetechnologique et se doter de connaissancestechniques offshore sont des élémentsessentiels de cette stratégie.C'est en se montrant plus rapide sur les multiples niches du
marché que l'entreprise reste en tête de la compétition,et non pas en enfermant ses
secretstechnologiquesdans un coffre-fortde biens intellectuels.
Par opposition à la stratégie antérieure fondée sur la propriété nationale,cette stratégie de réseau mondiale,propre aux années 1990,devrait encourager la création sur
place de servicesde recherche,de développement et d'étude afin de pouvoir satisfaire
la demande locale en produits de plus en plus sophistiqués.Les pays en développement ne pourront toutefois se rendre maîtres de cet avantage que s'ils sont équipés
pour implanter ces capacités d'accroissement de connaissances dans des stratégies
technologiques nationales.
Le nowel atout du (
(
petit ioueur))

II existe une sériede déterminantstechnologiques et culturelsderrière ces nouvelles
exigences de la compétition économique.Pour les pays en développement,capturer
le ((papillon ))du savoir technologique mondialisé suppose que les stratégies techne
logiques adoptées intègrent ces deux types de facteurs,technologiques et socioculturels.
Les principaux ingrédientsde la nouvelle formule de compétitivité mondiale sont
les suivants:
Lestechnologies de transformation sont passées souscontrôle électroniqueet non
plus mécanique. C'est ce qui assure la compétitivité d'une production complexe
non standardisée,prenant l'avantage sur la production de masse standardisée.
Parallèlement,les préférencesdu consommateur se tournent désormais vers une
demande plus spécialisée et plus personnalisée.
Les flux de communication et d'information ont changé.Les progrès des techniques
d'informationpermettent la mise en correspondanceimmédiate des exigences de
production des grandes compagnies et des capacités de réponse de petits fournisseurs:entre la société et ses clients,temps et distance sont abolis par la télécopie et autres moyens rapides de communication.
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La complexité de l’informationrequise donne aux petites structures horizontales la
possibilité de répondre avec plus de flexibilité et de précision que les grandes
entreprises.

La clé de l‘avantagecompétitif pour un marché sur mesure,sensible,technologiquementsophistiqué,est,dans les années 1990,la capacitéde réponse.Celle-ciexige
des compétencesà la foistechnologiques et sociales développées.
Les entreprises doivent être capablesd‘agirrapidement,de pressentir les nouvelles
opportunités commerciales,les inventionset innovationsstratégiques,et de répondre
aux attentes du marché en mettant très vite en production de nouvelles technologies.
Dans l’industrieinformatique,par exemple,le créneau commercial de nombreux produits
n‘estguère porteur plus de trois mois,et doit avoir une avance de deux ans sur la
production en cours.Le taux d‘obsolescencedu software et du hardware est respectivement de deux à trois ans et de quatre à cinq ans.Hewlett-Packard,par exemple,
tire les deux tiersde ses recettes de produits élaborés deux ou trois ans auparavant (IO).
De petites entreprises,qui échappentau double et encombrant inconvénient de la
taille et de l’inertieadministrative,ont pu capitalisersur l’avantagede l’innovationrapide.
En dépit des prétendues économies d‘échellede l’époqueprécédente,certaines petites
sociétés,comme des moustiques par une chaude nuit d’été,commençaient à irriter
considérablement le calme monde des affaires,allant dans certains casjusqu’àmenacer l’existencemême des géants.C‘estainsi que deux petites firmesd‘informatique
américaines,SUN et MIPS,ont mis IBM en difficulté avec leurs ordinateursà jeu d‘instructions réduit - les RISC - par le biais d’accordsde licence et de collaboration généralisésavec des programmeurset des producteursqui sans cela seraient devenusdes
concurrents (I1). IBM,dans ce cas précis,a refusé de développer RISC alors même
que la compagnie avait été impliquéedans les premiers stades d‘élaborationde cette
technologie.RISC,appliqué particulièrement aux postes de travail par ordinateur,isole
le traitement fondamental du traitement périphérique,en utilisant du software pour
remplir des tâches périphériques précédemmentexécutées par hardware. Pour IBM,
se lancer dans RISC était trop hasardeux,car cette technique risquait de concurrencer
certains de ses produits les plus porteurs.
Toutefois,la compétitivité de SUN et MIPS était autant due à leur capacité d’inne
vation socialequ’àleur ingéniositétechnologique:ilsavaientcassé les règles ((normales ))
de la concurrence.Ilsavaient cédé à d‘autresdes brevets leur appartenant,créantainsi
un ((effetd’essaimage))autour d’un projet qui émergeait.Dans ces domaines high
tech où tout bouge extrêmement vite,il ne sert à rien de s’accrocherà ce qui vous
appartient.Sony en a fait l‘expérienceà son détrimentlorsque cette firme s’estfermé
le marché de la vidéo en empêchant ses concurrentsd’accéderau modèle BETA lui
appartenant.Et la raison fondamentale pour laquelle le contrôle par la propriété n’est
pas viable est la nature même du changementtechnologique.Le progrès technologique dans les principales industries de pointe est devenu extrêmementcomplexe et
rapide.II peut arriverque des innovationstechnologiquesrelativementmodestes débarquent ((par la bande )), ou proviennent d’autreshorizons du marché,pour éliminer l’avantage concurrentiel des grands joueurs,comme on l‘avu dans les cas d’lBMet de Sony.
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De grandes sociétés jouant un rôle pilote ont riposté en adaptant leurs structures
au système réseau. Leurs entreprises s’associentà des entités n’appartenantpas à
leur structure formelle,partagent contrôle et technologie,et ses divisent les marchés.
De petites entreprises peuvent trouver place au sein de ces structuresouvertes,et
faire preuve de la vivacité de réaction aux demandes dont les organisations les plus
grandessont incapables.Certainesgrandes sociétés,comme le géantjaponaisde l’électronique Kyocera,ont même cherché à se transformeren réseaux ou en conglomérat
de petites organisations;le département de la production de Kyocera a été restructuré
en deux cents équipes autogérées et autofinancées,ou amibes D, comme on les
appelle,qui peuvent changer leur forme et leur dimension à la demande (12).
Des accords de coopération intègrent désormais les petites sociétés réceptives
dans un systèmed‘organisationnouveau et durable (13).Les unités passent contrat les
unes avec les autres,et créant de la sorte un quasi-marchéinterne,elles éliminent le
besoin de planification du haut en bas de la production et atteignent un niveau de flexibilité extraordinaire.Le groupe australien Technicaland Computer Graphics(TCG)offre
un exemple de ce type d‘organisationpar agglomérat.
TCG est un petit groupe de 24sociétés basé à Sydney.II a,au total,un personnel
de deux cents employés et un chiffre d’affairesde 43 millions de dollars australiens.
Ce réseau ou agglomérat de sociétésa grandi rapidement,pour devenir finalementle
premier opérateur de services informatiques du secteur privé d’Australie.TCG a mis
au point une forme de contratcommercial entre les membres du groupe et une méthode
de développementde la production qui les rend extrêmement flexibles et très récep
tifs aux demandeset aux changementsdu marché.Comme sa structurede base repose
sur de petites sociétéstrès motivées,TCG a pu être fortementinnovateurtout en maintenant au plus bas ses coûts structurels (14).
Aujourd’hui,en Australie,qui est un très petit acteur de l’économiemondiale,des
donnéesrécentes prouvent que les exportations en valeur ajoutée les plus performantes
sont le fait de sept cents petites et moyennes entreprises(15).C‘estaussi vrai tendanciellement en Grande Bretagne,aux États-Unis,dans certains pays européens et au
Japon (16).Si l’onse tourne plus loin,vers l’Asie,on constate que les stratégies à la
base de la puissante sphère d‘influencecommerciale de la Chine reposent sur des
PME.Le port d’attacheen est particulier:Taiwan,où cette stratégie est soutenue par
des organismes publics de R&D. L‘objectifest de stimuler les petites industries et de
favoriser leur assimilation de technologies de pointe en dix secteursindustriels précis,
allant des semi-conducteurs à l’organisationde la santé publique (17).Dans tous les
pays d’Asie(quece soient les ((tigres ))ou les pays en développement),les P M E jouent
un rôle extrêmement important dans la formation de la richesse économique nationale :en Indonésie,par exemple,en dépit de la domination apparentede grands trusts,
la plus grande part de l’innovationmanufacturière réelle qui assure à l‘économieindonésienne des niveaux de croissance élevés est dûe aux petites ou moyennes entreprises (18).
Le marché mondial et les stratégies entrepreneuriales sont donc en train de changer radicalement.La ((philosophie ))commerciale efficace des années 1990 consiste
à s’introduireprofondément et intelligemment dans les marchés mondiaux pour y trou-
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ver le créneau spécifiqueque l'entreprise peut occuper avec succès;et à assimiler rapidement le savoir nécessaire à la production,en temps voulu,du produit conforme à la
demande et de bonne qualité. La condition indispensable de la réussite réside donc
dans des liaisons efficaces,susceptiblesd'activer les flux rapides d'information technique et sociale ; et dans la capacité d'innover,qui permet d'en tirer le parti le plus
efficace.
Le nowel ordre technologique et scientifique
Pour tirer avantage de ces changements mondiaux,il est essentiel de comprendre
ce que sont la technologie et le transfert de technologies.Selon l'ancienne doctrine
mercantiliste n, la compétitivité dépendait de la propriété des connaissances mises
en œuvre.On croyait que la capacité technologiqueconsistaità s'approprier un savoir
scientifique et techniquecodifié.Cette évaluation n'a plus cours.La compétitivité économique repose de plus en plus sur la production d'un savoirtechnologiquecomplexe et
multiforme. On revient au sens grec initial,où technologie signifie ((discourssavant ))
sur les arts appliqués.Ce sens est profondément enraciné dans la société grecque
antique,qui mettait l'accent sur une vision du monde que les gens façonnent,transJusqu'il y a peu,l'importance du facteurhumain
forment,et apprennent à connaître (19).
dans la connaissance technologiqueétait par trop sous-estimée.
Nous assistonsmaintenant,jusque dans la pratique commerciale à la redécouverte
de l'engagement humain dans la technique et le développement.II est clair que la technologie est spécifique selon les entreprises.L'aptitude technologique est,pour une
large part,un savoir tacite (doncincodifiable)dérivé de l'expérimentation,de l'erreur,
de l'apprentissage,plus que d'uneapplicationsystématique des connaissances scientifiques.Le développement technologique est par nature cumulatif,issu en grande
partie de la pratique - ((apprendre en faisant))- alors que la recherche est localisée
(20).S'ily a transfert,les individuset leurs aptitudessont à son cœur.L'entreprise locale
a aussi besoin d'uneorganisation sociale efficace,pour acquérir la connaissance technique et l'appliquer rapidement à la demande sociale.
Au cours de ces dix dernières années,la construction d'avantagestechnologiques
s'estfaite dans le contextedangereuxde changementsde la connaissancescientifique
dans sa nature même.Sous le stimulus d'un marché de plus en plus avide de percées
scientifiquesdécisives,le rythme et le mode de la création se sont rapidement
transformés.
La nouvelle connaissance scientifiqueest portée par une dynamiquede complexité
et de pluralité.J'entendspar là que non seulement il fautfaire appel à plus d'une discipline scientifique pour résoudre un problème,mais aussi à différentes espèces de
connaissances,à la fois explicites et tacites,touchant à la production,aux paramètres
du marché,à l'importation d'idées provenant d'autres champs,d'autres discours.
Désormais,dans de nombreux domaines scientifiques,vouloir distinguer la recherche
fondamentale de la recherche appliquée n'a pratiquement plus de sens,puisque le
problème relevantde la recherchefondamentaleest induitpar des intérêts et des paramètres qui sont du ressort de l'application industrielle(parexemple en biotechnologie
et en électronique)(21).Pour une petite société innovatrice,l'adaptation à des besoins
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spécifiques d’unepluralité d’informationscomplexes,et la traduction rapide et fidèle
de messages est d‘importancecruciale.Son avantage réside dans la réponse efficace
et quasi immédiatede ses ressourceset de ces relations.La même dynamiquesemble
animer l’avant-gardede l’entreprisescientifique,également complexe et plurale.
Notre travail au Centre for Research Policy nous a,par exemple,permis de repérer
quelques manifestations de cette dynamique:
e Les disciplines semblentde moins en moins structurer les champsde la recherche.
La majeure partie des résultats est désormais publiée sans tenir compte de leurs
frontières.Une étude sur la production des chercheursaustraliens(répertoriéedans
la base de données 1st)a permis à Paul Bourke et Linda Butler de démontrer que
65% des travaux du département de physique et des sciences de la terre sont
publiés hors des revues spécialisées dans ces domaines,77 %de celles en science
de l’informationle sont hors du champ strict dit des ((sciences de l‘informationN,
et même 56 YO des mathématiciens publient leurs travaux dans des revues non
mathématiques (22).Des résultats similaires ont été obtenus lors d‘uneenquête
menée par le Centre for Research Policy sur l’ensembledes publications universitaires australiennesde l‘année1991 :pour ne citer que trois exemples,les publications de psychologues couvraient 49 domaines disciplinaires,celles des cliniciens
43,et celles des biologistes 38 (23)(24).
?& Les relations directes se révèlent d’importancecrucialedans les domaines les plus
pointus de la recherche.Dans le cas de la technologiedes membranes intelligentes,
on voit,par exemple,émergeret s’éparpillerles réseaux,un peu comme le font les
(
(systèmes auto-organisésN décrits dans l
a (i théorie du chaosD. Réseaux et rapidité de la communicationsont liés.Le temps de réaction à de nouvelles idées et de
nouvelles données dans un groupe international de chercheurs informaticiens que
nous avons capté ne dépassait pas dix minutes. En physique,il existe déconnais
une série de bulletins électroniques (telsque le HEP-TH,high energyphysicstheoryl qui sont les moyens principaux de communicationdirecte des résultats (hors
arbitragedes pairs)(25).Rapidité et réseauxse renforcentl‘unl’autre.La complexité
des informations à gérer est telle qu‘ily faut des équipes pluridisciplinaires,dont
l’efficacitéest fonction de la petite taille:cinq à douze membres (26).
L‘immédiatetéde la communicationest de telle importanceque,là où recherchede
pointe et entreprise innovatricesont liées,((lejeu ressembleplus à un match de basketball qu’à une course de relais ))(c’estune expression de Michael Gibbons,directeur de
la Science Policy Research Unit à l‘universitédu Sussex)(27).Traditionnellement,on
considère que la recherche fondamentale peut conduire à la recherche appliquée,et
de là au développementet à la richesse économique,( ’I idée ))étant passée comme
le témoin dans une course de relais.Le nouvel ordre scientifiqueimplique,au contraire,
de nombreux acteurs à la fois: chercheurs,entreprises,universités,gouvernements,
etc.La recherchefondamentaleest souventinduite par des recherchesappliquées très
spécialisées;et la plus grande part de la recherche de pointe est collective et pluridisiplinaire. Dans le nouvel ordre scientifique,ce qui compte c’estle réseau et I‘immédiateté:être là !(28).
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Capter la dynamique de base du nowel ordre technologique dans les pays
en développement
Les années 1990ont marqué l'arrivée d'un nouvel ordredans la compétition économique et technologique nationale.Les politiques de S&T des pays en développement
doivent le prendre en compte afin de capitaliser sur la vigoureuse croissance économique que leur avaient offerte les années 1980.Alors que de nombreux gouvernements ont les yeux fixés sur le succès des ((tigres ))d'Asie,leur expérience est une
leçon du passé.Elle ne vaut pas nécessairement pour l'avenir.II s'agit de s'adapter au
monde tel qu'il change.
Les principes clés d'une politique de S&T pour les années qui viennent sont les
suivants.
Combiner deux capacités,technologique et sociale

Dans le nouvel ordre économique et technologique,l'acquisition d'un avantage
compétitif passe forcément par un accroissementde la compétence scientifique et
technologique.C'est déjà la base de nombreuses stratégiesde développement de S&T
dans les pays en développement(particulièrementen Asie). Ce qui manque souvent,
c'est la combinaisonde cette compétence technologiqueavec la culture et la capacité
d'organisation.Les pays en développementferaientdonc bien de veiller à leur système
d'éducationet de chercherà élaborer des programmesde S&T mieux informés socialement,pluridisciplinaireset collectifs.
Parallèlement,il convient de reconnaître que dans de nombreux pays en dévelop
pement,alorsmême que de grandseffortssontengagéspour développer les ressources
humaines dans de nouveaux domaines de science et technologie,les établissements
capables de faire épanouir leurs talents font souvent gravement défaut.Si les institutions ne sont pas capablesde les absorber,les investissements,quelles que soient leur
importance,destinés à financer des projets de high tech dans des secteursindustriels
seront stériles.Si j'en crois mon expérience,ce qui apparaît en surface comme de la
recherche en technologie de pointe peut se révéler tout autre dans la pratique.La
biotechnologie en offre un exemple.Dans un certain nombre de pays asiatiques que
je connais bien,la recherche en biotechnologie est en fait toute liée à programmes et
des intérêts agricoles et non agro-industriels,alors même qu'elle prétend viser des
objectifs indutriels high tech.La raison en est que les institutions de recherche et les
mentalités n'ont pas changé.
Pourse donner de nouvellesforces,il faut construiredes capacités institutionnelles,
des équipes,des compétences organisationnelles,et ne pas se contenter de former
des hommes (29).
Articuler les deux niveaux,public et privé, dans les systèmes d'innovation
Pour se doter d'une force nationaled'innovation il fautarticulerles besoins du secteur
privé avec une régulation d'État,en assurant un flux à double sensde personnel et d'information entre le9deux secteurs,public et privé,et en créant une infrastructure appropriée au développementde l'innovation industrielle.Chris Freeman observe:
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Le rythme du changement techniqueen toutes nations et l'efficacité des sociétés dans la compétition mondiale... dépendent de la façon dont les ressources
disponibles sont gérées aux deux niveaux,de l'entreprise et du pays. N (30)
(
(

Margaret Sharp et Ilaria Galimberti,poursuivant les travaux de Freeman dans le cas
particulier des entrepriseseuropéennes de biotechnologie,arrivent à la même conclusion,celle d'une interdépendancedes deux systèmes:
(
(Le développement de l
a biotechnologie exige des relations de proximité entre
les activités de développement-productionet certaines institutions régulatrices
hors entreprise.Aussi longtemps que cette proximité a existé,par exemple,en
Grande Bretagne entre ICI et sa base universitaire,la diffusion a progressé de
façon stable. Quand une telle relation n'existe pas ou se rompt, c o m m e il est
arrivé entre Bayer ou Ciba Geigy et le cadre régulateur en Allemagne et en Suisse,
nous voyons les sociétés transférer leurs activités de R&D et de production à
l'étranger. N (31)
II est important de fixer pour priorité aux rares ressources de R&D de soutenir l'industrie (cequi n'est pas la même chose que transférer de la technologie commercialisable à l'industrie). II l'est aussi de surmonter les défiances entre les structuresinstitutionnelles à l'intérieur du système national d'innovation (32).ll faut ici rappeler que
les solutions qui conviendrontà un pays en développementne sont pas forcément les
mêmes que pour un autre.Le développementde réseaux,la sortiedes frontières institutionnelles,l'innovation sociale... sont des processus culturels.ll faut en forger I'esprit.On ne peut pas les transplanter d'un environnementculturel totalement étranger.
Mobilité et réseaux personnels

II n'est plus possible de penser,soulignons-leencore,que destransfertsde paquets
technologiquespuissent servirdurablementla croissance économique.Ce qui compte
aujourd'hui c'est le transfert à la fois de connaissances technologiques incluses dans
des machines,des artefacts,etc.et celui de compétences non codifiées,incorporées
dans les personnes.On a désormais la preuve que le passage de la recherchede secteur
public à la commercialisation par le secteur privé est soumisà cette même dynamique:
le mouvement des personnes,et la mise en place de vastes réseaux personnels.Une
récenteenquête de Richard Nelson,faite auprès des directeurs de R&D de plus de six
centssociétés industriellesdes États-Unis,a montré que le quartseulementdes contributions les plus importantesde la recherche académique au développementtechnologiquese présentait sous la forme de connaissancescodifiées(c'est-à-direde brevets,
machines,articles,etc.).Ces transferts de connaissancescodifiées provenaient en
généralde disciplines plutôt appliquéescomme les sciences informatiques,les sciences
des matériaux ou de la métallurgie;ils débouchaient dans un très petit nombre d'industries.En revanche,les trois quarts de compétenceset de connaissances non codifiées utiles étaient issus d'un éventail plus large de disciplines et leur impact était beaucoup plus fort (33).Les sciencesles plus sophistiquéessontsoumisesà une dynamique
similaire: se tenir à distance et se contenter des publications c'est s'y condamner à
l'obsolescence.Aujourd'hui,la partie sejoue autour de la rapidité et des réseaux person-
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nels.Ce qui compte c'est la mobilité des personnes.C'est grâce à elle que se produiront
les fuites génératrices d'avantages par delà les frontières; en employant les mécanismes adéquats,n'importe quel pays peu désormais profiter librement des progrès
de la recherche des autres.
Les stratégies technologiques des pays en développement doivent donc mettre
l'accent sur le mouvement des personnes et le développementdes réseaux,transna
tionalement dans les projets scientifiques et technologiques,et nationalement dans
les relationsentre recherchede secteur public et commercialisationprivée.Nos travaux
en Australie montrent en outre qu'on courtà l'échec si on veut diriger plutôt que soutenir les relations personnelles (34).
II s'ensuit que les pays en développementpeuvent considérer le N brain drain ))de
leurs meilleurs personnels de S&T sous un nouvel angle.En travaillant dans des labe
ratoires et des entreprises aux avant-postesde la nouvelle S&T, ces personnes,une
fois de retour dans leur pays d'origine,peuvent jouer un rôle considérable en matière
de transferts de connaissance.Plutôt que de chercher à les récupérer et à les garder
en permanence,les politiques de S&Tdes pays en développementdevraientau contraire
essayer de tirer profit de leur va-et-viententre contexte national et international,et
former sur place du personnel de remplacement.

Un &e nouveau pour les sysîèmes nationaux de recherche
II faut donner une nouvelle perspective aux systèmes de recherche nationaux.Un
des buts est d'accroîtrel'activitéde recherche du secteur privé.Etant donné le niveau
très bas de la S&T dans l'industrie des pays en développement,et l'attraitfragile des
incitationsproposées,cet objectif peut paraître irréaliste.Dans un pays en développement,la recherche de secteur public continuera probablementtoujoursà jouer un rôle
dominant dans le développementéconomique.Toutefois,elle jouera mieux ce rôle si
elle ne recherche pas à transférer des produits commerciaux tout prêts du secteur
public au secteurprivé.Elle réussira mieux si elle stimule la tendance à ((apprendreen
faisant ))et les capacités innovatrices,sociales et technologiques,au sein du secteur
privé.La recherche la plus convaincanteest celle dont le secteur privé est partie prenante
dès le départ,et non pas celle qui lui est offerte en fin de course,comme un paquet
clos (35).Dans la plupart des pays en développement,cela exige de se débarrasser
desvieux modèlesde relationsdéfiantes entre secteurs public et privé (avecles valeurs
qu'y attachent les uns et les autres)(36).Ces vieux modèles croient d'ailleurscopier
des pratiques observées en Europe ou aux États-Unis,en oubliant que la caractéristique principale des pays développésest que le marché y dispose vraisemblablement
des ressourcestechnologiques lui permettant d'absorber les produits de la recherche
du secteur public (37).Là encore,les nouveaux modèles exigent la mobilité des individus et la mise en réseau des secteurspublic et privé,afin de créer un tissu de relations
influençant les choix de recherche,les perspectives industrielles,les programmes
d'études,la négociation de contrats et de primes d'expertise,etc.
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Appui aux petites et moyennes entreprises (PME)
Le marché mondial offre désormaisde nouvellesopportunitésau petit joueur :petites
entreprisesde petits pays.La clé pour capitaliser sur cet avantage est de promouvoir
les P M E innovatricesqui peuvent pénétrer profondémentet efficacementau cœur des
marchés éloignés,tout en s'emparant de connaissances technologiquespar relations
directes.Cela suppose de développer les liens entre les PME et des ressources nationales génératrices de connaissances.Ces liens sont malheureusementsouvent très
lâchesdans les pays en développement.Les deux côtés,secteurprivé et secteurpublic,
en sont responsables.Le niveau de formation professionnelle est très bas dans de
nombreuses PME; leurs stratégies technologiques consistent la plupart du temps à
ouvrir des ((boîtes ))technologiques fermées,plutôt qu'à choisir,déconstruire,adapter,améliorer et ((apprendreen faisant)).Ce manque de dynamisme dans l'apprentissage d'un côté et la médiocrité de la formation technique dans le secteur public de
l'autre,devraient inspirer les priorités des politiques de S&T des pays en développement et y trouver leur correctif.
Les domaines clés de la coopération régionale

Il faut admettre que les nouveauxpays industriels asiatiques,phares pour de nombreux
autres pays en développement,connaissentaussi des insuffisances qui s'opposentà
leur développementdurable.Deux des plus importantes concernent la protection de
l'environnement,menacé par le développement industriel,et les normes de qualité.
Certains ont mis les problèmes d'environnement à l'ordre du jour de leurs plans
nationaux d'action : non par altruisme à l'égard des voisins (alorsqu'ils sont témoins
de la pollution créée par les pays les plus développés,qui cherchent maintenant à la
restreindre chez de moins pollués qu'eux),mais par pragmatisme.Les succès éconcmiques ont réhabilité le souhaitd'un bon genre de vie :les questionsd'environnement
font désormais partie du calendrier politique. En outre,les normes et labels actuellement élaborés (etsouvent mis en application dans les pays de l'OCDE,en particulier,
les 14000 nouvellesnormesd'environnement IS01rendentpossible le boycottcommercial des industries polluantes. La protection de l'environnement constitue donc un
domaine où la collaboration S&T entre pays développés et régions en développement
pourrait prendre un essor marqué (38).
Le succès même du développementpose le problème des normes de qualité.II
met à rude épreuvecertainssecteursqui ne sont pas à la flèche de la croissanceéconomique.L'introduction de moyens de production sophistiquésdans une industrie établie
provoque fréquemment l'élimination des fournisseursexistants,l'écart entre la qualité
fournie et les normes techniques devenant trop important (39).Il faut donc étudier la
question des normes et contrôlesde qualité dans l'ensembledu tissu économique du
pays,bien au-delàdes secteurs industriels de S&T avancée.C'est d'une importance
décisive pour maintenir la cohésion de l'économieet garantir la retombéede richesses,
derrière le frontdes entreprises qui gagnent en niveau techno-scientifiquedans le cadre
de l'économie mondiale.C'est encore un domaine prometteur de coopérationsscientifiques et techniquesentre pays développés et régions en développement.
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Conclusion
Revenons au contexte mondial,qui inspire ces principes de politique S&T pour pays
en développement.C'est un contexteévolutif.Les pays en développementdoivent se
doter de capacités de ((surveillance de l'horizon ))extrêmementaiguës pour être sûrs
que la détermination et la largeur de vues dont témoignent leurs plans quinquennaux
-oude plus longue durée -ne se perdent pas en chemin par la fauted'objectifsinflexibles
élaborésdans la perspective d'un modèle mondial de S&Tobsolète. II est douteux que
qui que ce soit ait été à même,il y a dix ans,de prévoir les directions de la dynamique
techno-scientifiqueactuelle dans le monde.C'est pourquoi la ((surveillance de l'horizon )) doit être un exercice ininterrompu.C'est une tâche d'importance considérable
que les pays en développement feraient bien d'aborder ensemble.Les pays avancés
de l'OCDE risquent de contempler ces mêmes horizons à travers des filtres économiques et de planification différents.Au cours d'une conférence mondiale sur les indicateursde S&T qui s'est récemmenttenue en Australie (401,les perspectivesdes pays
membresde l'OCDEet des représentantsdes pays asiatiques non membres de l'OCDE
se sont révéléesfondamentalementdifférentes:pour les premiers,elles portaient principalementsur l'innovation,la création d'un changement technologique;pour les pays
asiatiques en développement,il s'agissaitsurtoutde s'approprier les flux de technologies existantes.
Dans le nouveau contextemondial,il est essentiel de réaliser que l'unité de compte
de l'avantagecompétitif mondial a changé: c'est ce que formule Robert Reich dans la
citation placée en exergue de ce chapitre.La priorité va désormais à la production de
hautes valeurs ajoutées dans le cadre d'entitéséconomiques mondiales intégrées en
réseaux.La propriété technologique est donc en soi secondaire,c'est l'acquisition de
connaissances de S&T extrêmement mobiles qui compte.Les principes qui doivent
régir les politiques de S&T sont donc entièrementnouveaux.Ils sontaxés sur le déve
loppementde flux de personnes,et sur l'intégration du progrès S&T national à des stratégies socialeset organisationnellescohérentesavec lui.Le mot clé est LIEN,au niveau
de l'institution,au niveau national,au niveau international.
Contre les pays en développementsont liguées des forces puissantes,au Japon,
aux États-Unis,en Europe : eiles ont elles-mêmescréé des liens de S&T transnationaux et hautement compétitifs.Pour trouver prise,face à cette puissance multinationale,les pays en développement,à l'intérieur de leurs propres frontières ou régionalement,seraient bien inspirés de repérer des niches avantageuses,et de forger des
liens solides entre eux,capables de les mettre régionalement dans ces domaines en
bonne position au sein de l'économie mondiale de la connaissance.Ils pourraient en
ce sens s'inspirer du programme européen ESPRIT (EuropeanStrategic Program for
Research in InformationTechnology),modelé sur l'initiativejaponaiseVSLI (VeryLarge
Scale Integration),vise à développer une recherche coopérative et précompétitive,
générique (c'est-à-direapplicabletranssectoriellement),menée conjointementpar des
entreprises privées et des instituts de recherche publics.Actuellement 3,7milliards
d'ECU ont été engagés.De son côté,le programme européen EUREKA est probablement plus adapté aux relations intergouvernementalesplus lâches,prévalant dans les
pays du Sud.Lancé en 1985 par le président Mitterrand comme une contre-offensive
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européenne à l'initiativeaméricaine StarWars et destiné à stopper la fuite à l'étranger
des scientifiques et techniciens les plus qualifiés en ce domaine,Eurêka est devenu
un programme-cadreservantà encourager la collaboration inter-entreprises.A la différence d'ESPRIT,le programme n'a pas de financementcentral;à la place,les projets
sont évalués et ((labélisés», après vérification de la validité des collaborations proposées ; grâce à quoi,ils sont qualifiés pour obtenir des gouvernements nationaux des
financementsd'appui à leur R&D. Eurêka,avec des financementsd'un montant global
de 8,84milliards d'ECU jusqu'à septembre 1992,est devenu le cadre d'accueil de
plusieurs projets européensmajeurs combinantfinancementsprivés et publics :citons,
entre autres projets de ce genre,la voiture intelligente N, la télévision haute définition,
la nouvelle génération de semi-conducteurs (411.
Pour conclure,il convient de noter que la capitalisation des flux de connaissances à
travers le monde fait maintenant l'objetd'une intense compétition.L'entrée dans cette
bataille suppose d'audacieusescoopérationsprivées internationales,et le soutien de
politiques locales développant l'infrastructurenationale de S&T, appuyant la formation
d'agglomérats industriels et d'alliances stratégiques.La compétitionsur la scène mondiale
est renforcée par de bonnes collaborations à l'étranger,mais la bataille est dure aux
avant-postes.Comme l'observe Michael Porter,la capacité compétitive mondiale suit
d'aptitudes compétitivesaiguisées chez soi (42).Les pays en développementdoivent
intégrer leursstratégiesde S&T à des politiques économiquesstimulantla concurrence
intérieure.C'est la condition pour que s'améliorent leurs capacitésorganisationnelles,
distinctesdes capacitéstechnologiques (43).

Traduit par Françoise Arvanitis et Roland Waast
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