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INTRODUCTION GÉNÉRALE 

Ronald Coase fut prix nobel d'économie en 1991. Cet 

événement correspond à la résurgence des problématiques 

concernant l'existence d'organisations dans un monde qui, selon la 

théorie néo-classique, ne devrait être composé que de marchés. Ce 

questionnement renvoie également à l'existence de phénomènes de 

coordination d'agents économiques. Plusieurs courants théoriques 

traitent de tels problèmes : la théorie économique des contrats et 

des incitations 1, la théorie des coûts de transaction2, l'économie des 

conventions3 . 

Ces diverses approches sont toutes centrées sur des niveaux 

micro-économiques. L'objet de leurs analyses est l'entreprise. Les 

formes de coordination au niveau méso-économique ne sont pas 

abordées par ces approches. Pourtant les problèmes de coordination, 

voire de coopération, se posent de plus en plus à ce niveau. En 

témoignent les nombreux développements de la notion de réseau. 

Celle-ci résulte de problématiques en termes de coopération 

inter-

1 - Cfr : - O. Hart, B. Holmstrom : "The theory of contracts" dans T. F. Bewley 
(Ed.) : Advances in economic theory. Econometric Society Monograph 12, 
Cambridge, Cambridge University Press, 1987 ; 

- J.J. Laffont, E. Maskin : "The theory of incentives : an overview",
dans W. Hildenbrand (Ed.) : Advances in economic theory. Cambridge, 
Cambridge University Press, 1982 ; 

- Arrow K. J. : "Economies of agency" dans J. W. Pratt, R. J.
Zeckhauser : Principals and agents : the structure of business, Boston, 
Harvard Business School Press, 1985. 

2 - Cfr : - R. Coase : "The nature of the firm", Economica. Vol. 4, 1937. Traduc. 
Frçse dans la Revue Française <l'Economie, Vol. 2, N° 1, 1987 ; 

- O. E. Williamson : The economic intitutions of capitalism : firms,
markets, relationals contracting. Ed. Mac Millan, The Free Press, 1985. 

3 - Cfr : - Le numéro spécial de la Revue Economique :"L'économie des
conventions", Vol 40, N° 2, 1989 ; 

- le colloque qui s'est tenu à l'école polytechnique de Paris en mars
199 l sur L'économie des conventions. Actes à paraître sous la direction d'A. 
Orléan.  
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firmes et appelle la constitution d'un véritable mveau d'analyse 

méso-économique. 

D'un autre côté, les approches actuelles de la science 

économique tentent de plus en plus de proposer des problématiques 

en termes dynamique1• Les futures avancées théoriques 

procéderons certainement de telles problématiques. Ces approches 

font de plus en plus de place à l'étude des évolutions pas-à-pas 

par rapport à des études en termes de statique comparative. Ce 

sont les processus par lesquels les organisations évoluent et se 

transforment qui sont l'objet de ces problématiques. La résolution 

de celles-ci nécessite l'adoption d'une vision en termes de 

création de marchandise par rapport à des visions centrées sur 

des problèmes d'échanges2. Ceci correspond à la nécessité de 

placer toute étude de dynamique dans un paradigme d'organisation 

et non plus dans le paradigme de marché, voire d'incitation. 

L'étude de la dynamique d'un objet économique suppose que 

celui-ci dispose de dynamiques propres, qu'il soit un espace dans 

lequel ces dynamiques se forment : une unité-active. 

Notre thèse se propose d'expliguer les transformations de 

formes de coopération méso-économigues en développement, 

Il s'agit d'expliquer les processus, les évolutions pas à pas, 

qui engendrent la mutation de formes d'organisation méso

économiques lors de leur développement. 

Cette problématique traite de dynamiques d'organisations 

méso-économiques. Elle ne traite ni des problèmes de création d'une 

activité ou d'une technologie, ni des dynamiques méso-économiques 

d'une activité dont le développement entre dans une phase de 

1 - Cfr : - B. Carlsson : Industrial dynamics, Kluwer Academic Publishers,
1989 ; 

- le numéro spécial de la Revue Economique : "Economie et histoire.
Nouvelles approches", Vol. 42, N° 2, Mars 1991 ; 

- R. Boyer, B. Chavance, O. Godard (sous la direction de) : Les figures
de l'irréversibilité en économie. Ed. EHESS, 1991. 

2 - Cfr B. Carlsson : Industrial dynamics, Kluwer Academic Publishers, 1989.
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saturation. Seules les dynamiques organisationnelles d'un objet 

méso-économique en développement sont concernées. 

La problématique que nous avons posé en induit un certain 

nombre d'autres, dont les principales sont les suivantes 

- comment opérer un découpage du réel, qui respecte les

dynamiques autonomes de ce dernier, les zones d'autonomies qui se 

manifestent dans ce réel ? 

- quelles sont les modalités par lesquelles les espaces issus

de ce découpage s'organisent ? 

par quels processus ces espaces réalisent leur 

développement? 

L'idée principale est que c'est par le biais du concept de 

réseau économique que l'on peut saisir des espaces méso

économiques et que les processus de transformation d'un réseau 

proviennent de dysfonctionnements endogènes à celui-ci. Cette idée 

principale véhicule l'hypothèse selon laquelle la transformation 

d'une organisation méso-économique est une modalité de résolution 

d'une tension, · et que cette tension ne peut être saisie, dans son 

origine et son expression, que du point de vue interne à 

l'organisation. Dès lors, les sources de tensions provenant de 

l'extérieur d'une organisation sont peu importantes 1. Ce sont les 

expressions que ces tensions provoquent à l'intérieur de 

l'organisation et les modalités par lesquelles cette dernière gère ces 

expressions qui déterminent l'issu de ces tensions externes. 

L'hypothèse fondamentale sur laquelle repose ce travail est 

que les dynamiques méso-économiques ne peuvent s'appréhender 

que dans le cadre de logiques d'acteur. La notion d'acteur est le 

1 - Cfr F. Varela : Autonomie et Connaissance. Ed. Seuil, coll. "La couleur des 

idées", 1989. 
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point de départ de l'analyse. Ceci est cohérent avec une v1s10n en 

termes de rationalité procédurale 1

• 

Avant de présenter les principaux aspects de 

recherche, nous focaliserons notre attention sur les 

épistémologiques de ce travail. 

notre 

bases 

Les repères épistémologiques qu'il nous semble nécessaire 

d'introduire sont au nombre de deux. Ils traitent, respectivement, 

de la méthode de construction d'un appareillage théorique et des 

critères d'évaluation de la . recherche. 

Selon H. A. Simon : "la philosophie des sciences a depuis de 

nombreuses années prit comme principale préoccupation la façon 

dont les théories scientifiques sont testées et vérifiées, et les 

procédures par lesquelles le choix entre des théories concurrentes 

est fait. La façon dont les théories sont élaborées ( ... ) a généralement 

été plus négligée"2• Ces processus de construction d'une théorie 

furent principalement étudiées par T. S. Kuhn3. et I. Lakatos4. 

Kuhn élabora une théorie de la dynamique des sciences basée 

sur le concept de "Paradigme" alors que Lakatos développa le 

concept de "Programme de Recherche". 

Un paradigme "est fait d'hypothèses théoriques générales et 

des lois et techniques nécessaires à son application qu'adoptent les 

membres d'une communauté scientifique"5. C'est un "schème de 

1 - Cfr : - H. A. Simon : "From substantive to Procedural Rationality" dans J. 
Latsis : Method and Apprajsal in Economies. Cambridge University Press, 
1976 ; 

- H. A. Simon : Models of bounded rationality. The M.I.T. Press, 1982.
2 - H. A. Simon : "Models of discovery and other Topics in the Methods of 

Science", Boston Studies in the Philosophie of science, vol. 114, Ed. D. Reidel 
Publishing Company, Dordrecht - Holland / Boston - USA, P16. 1977. 

3 - T. S. Kuhn : Structure des révolutions scientifiques, trad. Laure Merger, 
Flammarion, Paris, 1989. 

4 - I. Lakatos : "Falsification and the Methodologie of Scientific Research 
Programmes", dans I. Lakatos, A. Musgrave (Ed.) : Criticism and the growth 
of knowledge. Cambridge University Press, Cambridge, 1974, PP 91-196. 

5 - A. F. Chalmers : Qu'est-ce que la science ? . trad. Michel Biezunski, Ed. la 
découverte, 1987, P. 151. 
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c onj ec ture s 1 sur l'évolution du réel, une nouvelle perception de ce 

dernier. 

Ce faisant, une théorie doit également mettre à jour de 

nouveaux problèmes. Elle doit permettre la construction de 

nouvelles problématiques et participer, ainsi, à l'extension d'un 

programme de recherche, au sens de Lakatos, ou au progrès d'un 

paradigme. La capacité d'une théorie à émettre de nouveaux 

problèmes débouche sur son appréciation en termes dynamique. 

Une théorie véhicule une perception du monde et génère un 

ensemble d'interrogations. Ces dernières sont des 

désordres, des perturbations, que cette théorie devra intégrer. 

La capacité autoorganisationnelle d'une théorie, c'est à dire 

sa capacité à se transformer en intégrant du désordre, sera 

un critère pour apprécier, en dynamique, cette théorie. Le 

volet empirique d'une recherche a donc deux objectifs 

principaux : valider la théorie et faire émerger les problématiques 

qu'elle génère. 

Nous avons vu les aspects épistémologiques qm nous 

permettrons de traiter notre problématique. Nous pouvons 

maintenant aborder les outils théoriques de cette recherche. 

La résolution d'une problématique en termes de 

dynamique méso-économique n'est pas sans poser un certain 

nombre de problèmes. Le premier provient de la diversité 

des champs théoriques qu'il est nécessaire de mobiliser. Afin 

de traiter de dynamiques méso-économiques nous avons eu 

recours à trois espaces théoriques : 
l'économie industrielle 

l'économie des organisations 

l'économie des changements techniques et de la 

standardisation. 

Ces trois champs entretiennent entre eux un grand nombre 

de connexions. Pour traiter de transformations d'organisations 

1 - Ce point rejoint les thèses falsificationnistes. 
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technique, sans réellement concevoir l'interdépendance des 

phénomènes économiques et techniques. Aucune tentative soutenue 

pour découper le système productif en fonction de ses dynamiques, 

de ses zones d'autonomies ne fut entreprise au sein de ce courant 

théorique. Or l'étude des dynamiques économiques ne suppose t

elle pas, implicitement, que l'on soit en mesure d'identifier les 

espaces où ces dynamiques technico-économiques se forment ? Ce 

champ théorique nous permettra cependant d'intégrer des 

dynamiques technologiques dans les espaces mésa-économiques. 

La seconde difficulté de l'étude d'une problématique en 

termes de dynamique des formes de coopération provient de la 

jeunesse du cadre théorique nécessaire à sa résolution. L'étude de 

ces formes de coopération suppose l'existence d'un paradigme 

d'organisation. Existe-il des théories de l'organisation qui relèvent 

ce défi ? 

La théorie des contrats et des incitations tente d'expliquer les 

institutions et les organisations mais "en dotant les individus d'une 

rationalité extrêmement sophistiquée". Pour Simonl, ces approches 

constituent un contre-sens dans la mesure où les organisations ne 

peuvent exister que dans un univers où la rationalité est limitée. "2 

Ces modèles permettent de conserver l'essentiel des axiomes de la 

théorie standard en relachant certaines hypothèses. C'est 

notamment le cas des travaux de J. J. Laffont et de J. Tirole3 qui 

étudient l'optimalité de contrats incitatifs après avoir introduit des 

asymétries d'information entre les agents. La rationalité de l'acteur 

économique le conduit à agir uniquement en fonction de ses 

envirom1ements. Finalement, il n'a d'existence que par rapport à son 

environnement et non pour lui-même. Cette analyse ne permet donc 

pas de formuler un paradigme d'organisation. 

1 - Voir H. A. Simon : "Organization and Market", The Journal of Economies
Perspectives. Vol. 5, N° 2, 1991. PP. 25-44. 

2 - O. Favereau : "Développements récents de la théorie économique de la 
firme", Actes et Communication, INRA-ESR, N° 9, 1992, P. 19. 

3 - J.J. Laffont, J. Tirole : "The dynamics of incentives contracts", 
Econometrica. N° 56, 1988, PP. 1153-1176. 
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La théorie des jeux peut-elle être d'un secours pour justifier 

et expliquer la coopération entre acteurs, c'est à dire l'émergence 

d'institutions ? B. Walliser 1 montre que dans le cadre de ces 

approches, quelque soit leur niveau de sophistication Ueu en 

stratégie mixte, jeu répétés, ... ), "l'explication de la genèse des 

institutions reste fragmentaire et réductrice, et s'applique à de 

petites institutions (feux de croisement) plutôt qu'aux grandes 

(marchés, Etat). "2 

De son côté, la théorie des coûts de transaction se place dans 

une définition de l'organisation en opposition avec le marché. De ce 

fait, ces théories restent dans le paradigme de marché et ne 

conçoivent pas l'organisation pour et par elle-même3• L'organisation 

est définie en fonction, et par rapport au marché. La dynamique 

d'une organisation que ce . soit au niveau micro ou méso-économique 

est alors insaisissable. 

Ces diverses théories n'étant pas aptes à nous aider lors de la 

résolution de notre problématique, nous nous sommes penché sur 

les développements théoriques en termes de convention. 

Ceux-ci proposent un cadre d'analyse souple mais dont les aspects 

positifs restent encore largement en chantier, voire en prospection. 

Ce sont les travaux de L. Boltanski et L. Thévenot4 et de F. 

EymardDuvernay5 qui constituent la majorité de ce volet positif. Ce 

dernier réside principalement dans une typologie des 

formes de coordination, de modèles d'entreprises. Ce programme 

de recherche 

1 - B. Walliser : "Théorie des jeux et genèse des institutions", Re cherche 
EconomiQues de Louvain. Vol. 55, N° 4, 1989. 

2 - Ibid. P. 360. 
3 - Cfr H. A. Simon : "Organization and Market", The Journal of Economies 

Perspectives. Vol. 5, N° 2, 1991. P. 26. 
4 - L. Boltanski et L. Thévenot : De la justification : les économies de la 

grandeur, Ed. Gallimard, 1991. 

5 - Cfr : - F. Eymard-Duvernay : "Conventions de qualité et formes de 
coordination", Revue Economique. Vol 40, N° 2, 1989 ; 

- F. Eymard-Duvernay : "Coordination par l'entreprise et qualité des
biens", Communication au colloque : L'économie des conventions. Ecole 
Polytechnique. Mars 1991 ; 

- F. Eymard-Duvernay : "Typologies d'entreprises et formes de
coordination", Actes et Communications. INRA-ESR, N° 9, 1992. 
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sur les relations qui unissent les éléments, plutôt que sur la nature 

de ces derniers" 1 et, par le recours à l'homologie et à 

l'isomorphisme, de rechercher les "similitudes dans les fonctions, les 

relations, et, . en définitive, les lois qui caractérisent divers 

phénomènes "2. 

L'intérêt de la méthode des systèmes complexes est qu'elle porte 

une vision en termes de rationalité procédurale, met au cœur de son 

dispositif théorique le concept d'organisation et focalise son attention sur 

les problèmes de. dynamique. D'autre part, l'approche par la complexité 

permet de rendre compte des phénomènes d'irréversibilité3, de 

bifurcation, d'autonomie, d'auto-organisation4. 

Les travaux de F. Varela5 et, notamment, la thèse de la 

clôture opérationnelle, nous furent particulièrement utiles lors du 

découpage du système productif les études en dynamique 

nécessitant de découper le réel en respectant ses niveaux 

d'autonomie. La présentation de cette méthode nous a permis 

d'étudier l'étroitesse des liens qui unissent les notions d'autonomie 

et de pouvoir, et de définir la notion "d'autonomie requise" qm 

permet d'apprécier le mveau d'autonomie dont dispose une 

organisation. 

· 1 - Ibid.
2 .- Ibid.
3 - Cfr : - B. Arthur : "Self-reinforcing mechanisms in economics", dans P. W.

Anderson, K. J. Arrow et D. Pines (ED.) : The Economy as an E v o 1 v in  g 
Complex System. Addison Wesley Publish comp. 1988 ; 

- le numéro spécial de la Revue Economique : "Economie et histoire.
Nouvelles approches", Vol. 42, N° 2, Mars 1991 ; 

- R. Boyer, B. Chavance, O. Godard (sous la direction de) : Les figures
de l'irréversibilité en économie. Ed. EHESS, 1991. 

4 - Cfr : - les numéros spéciaux de la revue Economie Appliquée : "La science 
économique et l'auto-organisation", N°3/4, 1985 ; N° 3, 1989 ; 

- J. Lesourne : Economie de l'ordre et du désordre, Ed. Economica, 1991.
5 - Cfr : - F. Varela : Autonomie et connaissance. Ed. Seuil, Col. "La couleur des

idées", 1989.
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•

Par déclinaison du concept générique de réseau économique, 

nous avons défini le concept de Réseau Technico-Economique (RTE). 

Ce concept est le premier pôle du modèle que nous avons construit. 

Le second pôle est constitué par le concept de rendements 

croissants d'adoption (RCA). C'est par l'articulation de ces deux 

concepts que nous avons saisi divers processus de transformation 

d'un RTE.

L'organisation du concept de RTE est définie en termes 

de conventions de qualitél. Dans le cadre d'une vision en termes 

de rationalité procédurale, fa qualité d'un bien ou d'un service ·a 

pu être étudié dans les procédures de production et d'appréciation 

de cette qualité. 

L'examen des sources de pouvoir au sem d'un RTE nous a 

permis l'étude de son fonctionnement et des types· d'acteurs qui le 

composent. Du côté des sources du pouvoir, ce sont les approches en 

termes de ressources rares2 que nous avons utilisé. Au niveau 

des types d'acteurs diverses notions furent définies telles que la tête 

du RTE, la position-clé, l'entité intermédiaire, les points d'ancrage, 

etc. 

Le concept de RCA constitue le second pôle de notre modèle. 

Ce concept fut développé par B. Arthur3
 Il contribue à l'économie des changements techniques et de la standardisation. Les

connexions entre les concepts de RTE et de RCA apparaissent

1 - Cfr : - F. Eymard-Duvernay : "Conventions de qualité et formes de 
coordination", Revue EconomiQue. Vol 40, N° 2, 1989 ; 

- F. Eymard-Duvemay : "Coordination par l'entreprise et qualité des
biens", Communication au colloque : L'économie des conventions. Ecole 
Polytechnique. Mars 1991. 

- F. Eymard-Duvernay : "Typologies d'entreprises et formes de
coordination", Actes et Communications. INRA-ESR, N° 9, 1992. 

2 - Cfr J. Pfeffer, G. R. Salancik : The external contro! of or�anisations, A 
resource dependance prospective. Harper and Row. 1978 ; 

3 - Cfr : - B. Arthur : "Self-reinforcing mechanisms in economics", dans P. W. 
Anderson, K. J. Arrow et D. Pines (ED.) : The Economy as an E v o 1 v in  g 
Comp!ex System. Addison Wesley Publish comp. 1988 ; 

- B. Arthur : "Competing technologies : an overview", dans Dosi et
alii : Technical Chan�e and Economie Theory. Pinter Publishers, 1988; 

- B. Arthur : "Competing technologies, increasing returns and Iock -
in by historical events", The Economie Journal. mars 1989. (1ère Parution 
en 1983). 
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d'environnement nécessite d'en donner le contenu ; sans quoi il ne 

s'agirait que d'un concept fantôme, vide de sens, dont la seule 

fonction serait d'affirmer avec force la fermeture d'un système, son 

isolement. Un système est un modèle que l'on conçoit ouvert. Pour 

cela il est nécessaire de disposer d'un concept d'environnement qui 

soit actif, qui génère de la causalité et qui permette de concevoir 

l'ancrage entre le système et son environnement. Le concept de 

frontière émergera des conceptions articulées de celles 

d'environnement et de système. 

L'environnèment d'un système est un champ, un espace 

multidimentionnel, composé d'éléments en interaction. Des relations 

unissent d'une part les éléments de l'environnement entre eux, mais 

aussi les éléments, les parties du système avec l'environnement. A 

partir . de là, il est possible de caractériser la frontière d'un système 

par l'ensemble des relations qui l'unissent à son environnement. 

Dans ce cas la frontière n'est pas une donnée fixe, séparant 

l'intérieur de l'extérieur du système. Elle est un construit qui relie 

l'intérieur de l'extérieur et qui évolue, qui se transforme, en même 

temps que le système. 

La présentation de l'environnement et de la frontière d'un 

système nécessite que l'on dispose d'une méthode afin d'identifier 

un système. C'est le troisième précepte de la méthode systémique 

qm délivre le processus de reconnaissance d'un système. Le 

précepte téléologique donne au modélisateur la liberté d'attribuer 

des projets à l'objet modélisé. C'est donc la perception des finalités, 

des fonctions émergentes, que le modélisateur découpe le réel en 

systèmes. L'interprétation de ces systèmes se faisant par rapport 

aux projets que l'observateur fixe à priori : "pour guider la main du 

découpeur (le système de représentation), il faut quelques repères ; 

il n'en est d'autres que ceux qu'il se forge lui-même : les intentions 

du système de représentation déterminent, explicitement ou non, 

les frontières, les séparations, dans la systémographie de l'objet" 1.

1 - Ibid. P. 127. 
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La finalité est au coeur de l'approche systémique. Elle permet 
d'appréhender le réel sous forme de systèmes mais aussi de poser 
un principe de causalité finalisante. L'étude des comportements, de 
l'évolution du système se fait par rapport aux finalités de ce 
dernier. Le concept de finalité fut réintroduit dans la théorie par la 
cybernétique. "Tout ce qui se conçoit dans la machine à partir des 
notions de programme, communication, contrôle, est inconcevable 
selon les déterminismes classiques, lesquels ignorent les notions de 
rétroactions et d'information ; par contre la liaison organique 
qu'établit Wiener 1 entre information et rétroaction entraîne le 
recours aux idées de normes, but, finalité"2. 

La cybernétique est à l'origine de la théorie systémique. Elle 
apporta notamment l'idée de boucle rétroactive. Alors que la 
méthode analytique cherchait à identifier des causalités linéaires, 
des relations unilatérales entré causes et effets, la cybernétique 
développe une vision selon laquelle l'effet rétroagit sur la cause. Dès 
lors l'effet n'est plus simplement le résultat de la cause puisqu'il est, 
lui-même, actif vis-à-vis de cette cause. L'effet peut rétroagir 
négativement sur la cause, atténuer celle-ci : on parlera alors de 
régulation. Si la rétroaction est positive, le processus sera qualifié 
d'amplification3• Cette idée de boucle� causales est d'une grande 
importance. Elle permet de concevoir un système comme une "unité 
active" au sein d'un environnement. 

La notion d'unité active fut développée par F. Perroux. Elle 
est définie de la façon suivante : "une unité est dite active si par son 
action propre et dans son intérêt propre, elle est capable de 
modifier son environnement, c'est-à-dire le comportement des 
unités avec lesquelles elle est en relation. Elle est couplée avec son 
environnement, plastique sous l'effet de son action"4•

S'impose, ainsi, la vision d'un système actif, qui a des projets 
propres, au sein d'un environnement qui est� lui aussi, actif. La 

1 - N. Wiener : Cybernetics. M.I.T Press, Cambridge, 1961. 

2 - E. Morin : Op. Cit. P. 260.

3 - Cfr J.L. Le Moigne : Op. Cit. P. 125. 

4 - F. Perroux : Pouvoir et Economie, Dunod. 1973. P. 99. 
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sens premier de la complexité, de la façon suivante : " "Complexus, 

tissé ensemble.". Le motif de la tapisserie ne s'explore pas en 

dissociant les fils qui la composent, mais au niveau du tout organisé. 

A ce stade la complexité devient une grille de lecture du "réel", une 

façon de mener son enquête dont la théorie générale des systèmes 

de Von Bertalanfly pose les premières bases, que consolide Von 

Newmann et dont E. Morin précise "les commandements", les 

c 1, es ( ... )" 1 . 

Au-delà de l'enchevêtrement d'interrelations, la complexité 

fait résonance à la notion d'indéterminisme et plus précisément à 

l'imprévisibilité de l'objet complexe . Ceci provient de ce que la 

causalité linéaire, où chaque effet à sa cause déterminée, ne 

convient plus à une lecture en termes de complexité. Il sera 

vu, ultérieurement, que la causalité devient complexe et no_n 

linéaire. Cependant il est possible de saisir ce caractère 

d'imprévisibilité à travers la vision suivante de la complexité : 

un enchevêtrement d'interrelations dans lesquelles circule de la 

causalité, entre des éléments variés. Cette vision de la complexité 

rejoint la conjecture dite de Von Neumann : " il existe un certain 

niveau de complexité, n, tel que pour des objets de complexité 

inférieure à n, il est plus simple de décrire ce qu'ils font (le 

comportement) que la façon dont ils sont faits (la structure); tandis 

que pour des objets de complexité supérieure à n, c'est l'inverse qui 

se. vérifie."2 

Les deux faisceaux lumineux qui viennent d'être projetés sur 

cette notion de complexité n'ont produit qu'un maigre levé de 

rideau sur cette vaste scène. Il est, maintenant, nécessaire 

d'installer les décors que sont les "commandements" de la 

complexité. Nous verrons trois éléments, principaux à nos yeux ; 

certains ont déjà été abordés, lors de la présentation de la méthode 

systémique, alors que d'autres seront développés dans l'exposé des 

concepts qui seront utilisés pour modéliser les systèmes complexes. 

1 - R. Passet : "La complexité". Science Culture Info. N° 11. Février 1986. 

2 - G. Trautteur : "Prediction, complexity and randomness" dans P. J. Bogdan et 
I. Niinilvoto (Eds.) : Logic, language and probability , Dordrecht, Reidel.
1973. Cité dans O. Favereau : "Valeur d'option et flexibilité", dans P.
Cohendet, P. Llerena : Flexibilité, information et décison. Economica, 1989,
P. 168.
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- reconnaître le concept de système comme espace de 

dialogue entre le tout et les parties et comme lieu d'émergence du 

concept d'organisation. "L'organisation est le visage intériorisé du 

système (interrelations, articulations, structure), le système est le 

visage extériorisé de l'organisation (forme, globalité, émergence)"! ; 

- reconnaître la notion d'autonomie dans les élaborations 

théoriques. 

Ces trois éléments ne sont pas suffisants pour fonder un 

paradigme de complexité. Ils semblent être cependant la base 

nécessaire de ce paradigme. C'est par l'exploration de la 

modélisation des systèmes complexes, et donc par la reformulation 

des concepts à laquelle l'approche par la complexité conduit, que 

cette étude va, maintenant, approfondir ce paradigme de 

complexité. 

2 - La modélisation des systèmes complexes 

Le paragraphe précédent s'est achevé en traitant de la notion 

d'autonomie. L'autonomie est une propriété construite de 

l'organisation et donc des systèmes complexes. Cette notion 

d'autonomie sera le fil conducteur qui nous mènera dans le 

labyrinthe des principaux concepts nécessaires à la modélisation des 

systèmes complexes. Elle se retrouvera à tous les carrefours, sans, 

peut être, pouvoir jamais acquérir un contenu formalisable. 

2.1 La causalité complexe 

L'autonomie fait face à !'hétéronomie. Un système 

hétéronome tire son existence de sa relation avec son 

environnement. Dans la vision en termes de système hétéronome, 

la causalité provient de l'extérieur. "Pour les systèmes hétéronomes, 

la caractérisation procède des relations entrées/sorties "2. Au 

contraire, pour les systèmes autonomes, la spécification 

provient de 

1 - E. Morin : La méthode. Tl. Ed. Seuil. Collec. Points. 1977, P. 145. 

2 - F. Varela : "Complexity of brain and autonomy of the living", conférence 
donnée à la Casa della cultura de Milan, 1985 ; reproduit dans P. Bourgine, 
P. Dumouchel : Autonomie et connaissance. Ed. Seuil. Collec. "La couleur
des idées". 1989. P. 223.
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l'émergence de nouveaux concepts pour l'étude des dynamiques 

méso-économiques (sous-paragraphe 1). 

Cette émergence accompagne des renouveaux théoriques au 

sein de l'économie industrielle. La percée des phénomènes 

d'organisation 1, la prise en compte de l'histoire en économie2, la 

reconnaissance des dimensions technologiques sont à la source de 

ces renouveaux théoriques. Le sous-paragraphe 2 se penchera sur 

les approches susceptibles de renouveler l'économie industrielle, et 

sur lesquelles ce travail se basera. 

1. 1 Les limites du concept de filière et la nécessité d u 

concept de ré�eau économigue

"Le raisonnement. en termes de filière apparait comme 

une des spécialités de l'économie industrielle française"3• Le concept de 

filière a été la base de très nombreuses études et a permis, 

notamment, une meilleure compréhension des comportements des 

firmes. 

Le problème qui est posé, actuellement, à ce concept est le 

suivant peut-il rendre compte des dynamiques méso

économiques ? Ce problème est essentiel puisque tel est l'objet de 

notre problématique. Un second problème, complémenfaire du 

premier apparait lorsque l'on traite du concept de filière. Il s'agit de 

savoir si ce concept peut s'insérer dans la méthode des systèmes 

complexes. Est-il compatible avec cette méthode ? Les principales 

hypothèses qui caractérisent cette méthode sont 

- la pnse en compte des finalités du réel (précepte

téléologique) lors du découpage opéré par le modélisateur 

- Cfr Revue <l'Economie Industrielle. N° spécial : "Organisation et 
dynamique industrielle", N° 51, 1990. 

2 - Cfr le numéro spécial de la Revue Economique : "Economie et histoire : 
nouvelles approches", Vol. 42, N° 2, mars 1991, ainsi que l'ouvrage 
collectif : Les figures de l'irréversibilité en économie. sous la direction de 
R. Boyer, B. Chavance, O. Godard, Ed. EHESS, 1991.

3 - M. Rainelli : "Les filières", dans R. Arena, L. Benzoni, J. De Bandt, P.M. 
Romani : Traité <l'Economie Industrielle, Economica, 1988. P. 233. 
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1 - Ibid. P. 234. 

2 - Ibid. 

3 - Ibid. P. 235. 

4 - Ibid. 

5 - Ibid. P. 236. 

6 - Ibid. P. 237. 

- la vision de la rationalité en termes de procédure (et 

de complexité) plutôt que de substantialité ; 

- la nécessité du concept d'organisation au coeur de la 

théorie ; 

- la pnse en compte de l'autonomie du réel étudié.

C'est à la lumière de ces hypothèses que nous étudierons la 

compatibilité du concept de filière avec notre problématique. "L'idée 

générale à la base de la filière est celle d'une suite nécessaire d'états 

intermédiaires d'un bien ou même d'un service" .1 Sur cette idée 

générale, plusieurs conceptions d'une filière sont construites. M. 

Rainelli en repère cinq 

- "la première met l'accent sur la dimension technique de la 

suite d'opérations conduisant d'une matière première à un produit 

fini "2 ;

- la seconde repose sur la dimension stratégique des agents 

économiques. Les "firmes peuvent exercer une domination sur un 

ensemble · de stades de production"3 ; 

- "la troisième est en fait une construction ad-hoc qui trouve 

sa justification dans des objectifs de politique industrielle"4. Il s'agit 

principalement d'un outil de planification permettant de repérer les 

insuffisances d'un stade de production ; 

- "la quatrième saisie de la filière est celle de l'approche 

monographique correspondant à la filière produit"5. Cette quatrième 

conception englobe une grande diversité dans l'appréhension d'une 

filière. Cependant, "dans tous les cas, il va s'agir d'étudier les 

relations entre divers stades de production "6 .
,
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Par ailleurs, le concept de filière n'est pas apte à recevoir 

celui d'organisation. Traitant de relations entre des ensembles, les 

études en termes de filière restent naturellement accrochées 

au triptyque structures-comportements-performances. En 

conservant le concept de structure, ces études ne peuvent 

concevoir que des relations de proportions entre des ensembles. Le concept de 

structure retrace des arrangements d'unités, des rapports entre 

ensembles. Il est tout à fait cohérent avec une approche 

ensembliste .. 

L'incompatibilité de ce concept avec celui d'organisation 

provient également des divergences de points de vue, des 

hypothèses qu'il véhicule. Les structures de marché, représentent 

des variables exogènes pour les entreprises variables sur 

lesquelles ces dernières ont peu de prises. Le concept d'organisation 

part, · au contraire, d'un point de vue interne au système. 

D'autre part, une vision en termes de structures ne 

peut permettre d'étudier les changements internes qui forment 

les dynamiques industrielles. Au mieux, le concept de structure 

peut-il permettre des analyses de statique comparative. 

L'endogéneisation des facteurs de changements, grâce au concept 

d'organisation, est la condition nécessaire à l'étude des processus de 

ces changements. 

Enfin, dès lors que le concept d'organisation est exclu d'une 

problématique en termes de filière, les problèmes d'appréhension 

de l'autonomie du réel ne peuvent être étudiés. Le concept de filière 

ne permet donc pas de garantir l'existence de dynamiques propres 

du réel qu'il défini. face aux limites du concept de filière, à 

son incapacité à rendre compte des dynamiques 

méso-économiques, il est nécessaire de disposer d'un autre concept. 

Ce dernier doit être issu de la méthode des systèmes complexes 

afin de garantir sa capacité explicative des phénomènes 

dynamiques. Tel est l'objectif du concept de réseau économique. 

Toutefois, avant de présenter ce concept il est nécessaire de poser 

le cadre théorique au sein duquel il viendra s'articuler. 
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- celle qui perçoit l'organisation pour elle-même, dans une 

vision interne, et qui, de cette façon, permet l'émergence d'un 

paradigme d'organisation. Le concept d'organisation ne peut 

prendre corps que dans cette seconde vision. L'étude passe alors 

d'une problématique en termes de marché/hiérarchie à 

une problématique en termes d'organisation, d'un point de 

vue conceptuel. 

Pour cela, il est nécessaire de considérer que c'est la 

compréhension du fonctionnement interne d'une organisation qui 

permet d'appréhender les phénomènes externes à l'organisation. 

C'est-à-dire que l'on passe d'une problématique de l'échange et de 

l'allocation des ressources à une problématique en termes de 

création de marchandise. Cette dernière constitue un des trois traits 

distinctifs de la dynamique industrielle. "Le premier consiste à 

privilégier la question centrale de la création de marchandise. Le 

deuxième souligne la dimension dynamique de l'approche décrite. 

Le troisième met en lumière la nature de la complexité de l'activité 

économique" 1. 

O. Favereau formule cette hypothèse de la façon suivante 

"en matière de coordination des activités, ce qui se passe à 

l'intérieur des organisations est-il important pour comprendre ce 

qui se passe à l'extérieur des organisations ? Oui : MI, Non : ME"2, 

(MI : marché interne, ME : marché externe). 

La nécessité de se situer à l'intérieur de l'organisation induit 

la formulation d'une hypothèse sur le type de rationalité choisie. En 

effet, seule la rationalité procédurale est compatible avec une vision 

interne des organisations. Elle seule permet de prendre en compte 

les processus de prise de décision, la structuration interne des 

organisations. 

"En matière de rationalité des décisions, l'environnement 

interne des individus est-il important pour comprendre la qualité 

1 - R. Arena : "La dynamique industrielle : tradition et renouveau", Re vue 
d'Economie Industrielle. N° 53, 1990. P. 6. 

2 - O. Favereau : "Marchés internes, marchés externes", Revue Economique. 
Vol. 40, N° 2, 1989, P. 279. 
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Cette carte va nous permettre de sélectionner les approches 

théoriques, et donc de choisir notre cadre théorique. En effet, les 

hypothèses de l'approche par la complexité se retrouvent dans le 

cadran Nord-Est : prise en compte de la rationalité procédurale et 

v1s1on interne des organisations. Ce qui pourra permettre 

l'introduction des problèmes d'autonomie. 

Les modèles d'Alchian et Demsetz 1 restent dans le cadre de la 

rationalité substantielle, de la même façon que ceux de Tirole et 

Hol mstrom2 : ces modèles de contrats incitatifs nécessitent "des 

injections massives de rationalité supplémentaire pour compenser 

les vices de fabrication du pilier marché"3. 

Les modèles d'agence, véhiculés par K. J. Arrow4, sont dans la 

même position méthodologique. O. Favereau positionne également 

dans la TSE (cadran Nord-Ouest) : la "New Information Economics"5 

ainsi que "les modèles de conventions et d'institutions dans le cadre 

de la théorie des jeux (Lewis (1969) ; Schotter (1981 ))"6. 

L'économie des coûts de transaction se situe à la frontière 

entre la TSE et la TnS. En effet, d'une part ces modèles tentent de 

caractériser une organisation et d'autre part certains d'entre eux se 

saisissent de l'hypothèse de rationalité limitée?. C'est le cas dans les 

- A. Alchian, H. Demsetz : "Production, information costs and economic
organisation", American Economie Review, N° 62, 1972.

2 - B. R. Holmstrom, J. Tirole : "The theory of the firme", Working Paper, 
Cambridge, MIT Presse. N° 456, mai 1987. 

3 - O. Favereau : "Organisation et marché", Revue Fi:an�aise <l'Economie, Vol. 
4; N° 1 ; Hiver 1989. 

4 - K. J. Arrow : "Economies of agency", dans J. W. Pratt et R. J. Zeckhauser : 
Principals and agents ; the structure of business. ED. Harvard, Business 
School Press. Boston, 1985. 

5 - Cfr J. E. Stiglitz : "Information and economic analysis : a perspective", 
Economie Journal. supplément, 1985. 

6 - O. Favereau : "Marchés internes, marchés externes", Op. Cit. P. 281. 
7 - Nous verrons dans le prochain chapitre qu'une vision en termes 
de rationalité limitée permet de rester en dehors de l'acteur. La rationalité 

limitée concerne principalement des problèmes d'acquisition 
d'informations par l'acteur. Cette vision reste compatible avec l'utilisation 
de calculs d'optimisation. 
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travaux d'O. Williamson1• Cependant ces analyses en termes de 

coûts de transactions, initiées par R. Coase2, restent dans 

une problématique marché/hiérarchie. En effet, les coûts de 

transactions permettent de justifier l'existence d'organisations par 

rapport au fonctionnement du marché. Ces analyses restent dans 

le paradigme du marché : "l'organisation se nourrit des échecs du 

marché ( ... )"3. C'est la raison pour laquelle "la seule importance 

des coûts de transaction ou de production ne suffit pas à expliquer 

le "pourquoi" et le "comment" de pratiques de coopération"4. 

Selon H. A. · Simon, "la défaillance fondamentale de la "new 

institutional economics"5 est qu'elle retient la centralité des marchés 

et des échanges. Tous les phénomènes doivent être expliqués en les 

transcrivant dans des transactions de marché basées sur des 

contrats négociés, par exemple, dans lesquels les employeurs 

deviennent des "principals" et les employés des "agents""6

Le cadran Sud-Est de la carte, lieu de la TSe, contient "les 

travaux d'économie expérimentale (voir même théorique) menés 

sur le fonctionnement pratique des marchés ( ... ), de même que les 

modèles de simulation, dans un cadre de marché orthodoxe, à la 

Nelson et Winter ou à la Dosi"7• La sélection opérée parmi les 

principales approches théoriques des organisations conduit à 

examiner, maintenant, l'économie des conventions. 

- O. Williarnson : "The economic institutions of capitalism : firms, markets.
relational contracting. Ed. Mac Millan, The Free Press, 1985.

2 - R. Coase : "The nature of the firm", 1937. Traduction française dans : Revue 
Française d'Economje. Vol. 2, N° 1, 1987. 

3 - O. Favereau : "Organisation et marché", Revue Française <l'Economie, Vol. 
4; N°1 ; Hiver 1989. 

4 - Y. Morvan : Fondements d'économie industrielle, Ed. Economica.1990. 2ème 
édition. P. 471. 

5 - H. A. Simon place dans cette "new institutional economics" les travaux 
issus de l'économie des coûts de transactions, que ceux-ci mobilisent des 
hypothèses d'asymétrie de l'information ou d'incomplétude de 
l'information, ainsi que les modèles d'agence. 

6 - H. A. Simon : "Organizations and Markets", Journal of Economies 
Perspectives, Vol. 5, N° 2, 1991, P. 26-27. 

7 - O. Favereau : "Marchés internes, marchés externes", Revue Economique, 
Vol. 40, N° 2, mars 1989, P. 281. 
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Dans ce cadre, l'organisation est perçue comme un ensemble 

de règles et une entité collective. "C'est-à-dire que l'ensemble des 

règles forment un système ( ... )"1• Une règle, une convention, ou une 

norme, "désigne le dispositif constituant un accord de volontés tout 

comme son produit, doté d'une force normative obligatoire ( ... )"2. 

Une convention "doit être appréhendée à la fois comme résultat 

d'actions individuelles et comme un cadre contraignant les sujets "3. 

Une étude en termes de convention permet donc de 

redonner au sujet son intentionnalité, sa finalité, sa capacité 

d'action, son autonomie. Ceci tout en conservant une v1s10n 

globale des contraintes dans lesquelles un sujet s'insère. 

L'économie des conventions est, de cette façon, une "remise en 

cause de l'opposition simple entre individualisme et holisme"4• 

On retrouve là un des fondements de l'approche par la 

complexité. L'autonomie postulée des acteurs est directement 

affichée puisqu' "une convention, c'est un ensemble d'éléments qui, 

à tout instant, pour les participants à la convention, vont ensemble 

et sur lesquels, par conséquent, ils partagent un commun 

accord"5• Ce "commun accord" affirme que les sujets choisissent 

d'adhérer à une convention, qu'ils ne subissent pas totalement 

leur dépendance vis-à-vis de leur environnement, mais qu'ils sont 

actifs par rapport à cette dépendance. 

Cette position méthodologique redonne vie aux acteurs. Les 

degrés de liberté dont ils disposent sont à la hauteur des degrés de 

responsabilité dont l'analyse les charge. Cette appréhension des 

acteurs est incompatible avec les modèles qui traitent d'incitation. 

Ces modèles concevant les acteurs comme des boîtes noires qui ne 

peuvent que réagir aux stimulations de leur environnement (les 

incitations). L'acteur n'a alors aucune capacité constructive vis-à-vis 

de l'environnement. Il subit sa dépendance. On s'interdit, par ce 

1 - Ibid. P. 276. 
2 - J.P. Dupuy et alii : "Introduction" au numéro spécial de la Revue 

Economique. : "L'économie des conventions", Vol. 40, N° 2, 1989. P. 143. 

3 - Ibid. 
4 - Ibid. 

5 - R. Salais : "L'analyse économique des conventions du travail", Revue 
Economique. vol. 40, N° 2, 1989. P. 213. 



94 

biais, la possibilité de l'étude des transformations 

organisationnelles. En effet, qui est à la base de ces transformations 

sinon les acteurs ? Et comment étudier leur rôle dans ces 

transformations si la théorie les prive, conceptuellement, de leur 

capacité d'action, de leur autonomie, de la potentialité qu'ils 

recèlent. 

Il ne s'agit pas, ici, de substituer une approche en termes 

de dépendance (l'extérieur dét_e rmine l'organisation) par une 

approche en termes d'autonomie (l'organisation détermine 

l'environnement). Il s'agit, au contraire, de concevoir ces deux pôles 

en complémentarité. Une organisation dispose d'un degré d'autonomie 

tout en dépendant toujours de son environnement. La rupture dans 

l'analyse provient de la capacité, attribuée à l'organisation, à agir 

sur ses propres degrés d'autonomie. Cette proposition, 

outre qu'elle est caractéristique d'une étude en termes de 

rationalité procédurale, permet de réinterpréter les 

comportements des organisations en fonction d'un objectif en 

termes d'autonomie. Cette propos1t1on permettra, ultérieurement, 

une prise de distance par rapport aux travaux de M. Aoki 1.

Ainsi, 

l'articulation 

l'économie 

des pôles 

des conventions se 

indi viduali sme/hol isme 

capacité à intégrer les problèmes d'autonomie. 

positionne 

et affirme 

Permet-elle de traiter de la finalité des systèmes? 

à 

sa 

Selon O. Favereau, les 

"dispositifs cognitifs collectifs" 

savoir et mettent en place des 

Une organisation est alors 

aménageant, au moyen de 

conventions 01:1 règles sont des 

qui permettent une économie de 

processus d'apprentissage collectif. 

"un dispositif cognitif collectif 

contrats et de contraintes, des 

1- Cfr : - M. Aoki : The cooperative game theory of the firm. Claredon Press,
Oxford. 1984 ;

- M. Aoki : "Horizontal versus vertical information structure of the
firm", American Economie Review, N° 76. 1986 ;

- M. Aoki : Information, incentives and bargaining in the Japanese
Economy. Cambridge University Pess. 1988. Traduc. Frçs : L'économie 
japonnaise. Ed. La Découverte, 1991. 
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interactions individuelles, de nature à desserrer -par un processus 
d'apprentissage collectif- une contrainte globale de rentabilité 
minimale" 1.

Cette interprétation des conventions en termes de "dispositifs 

cognitifs collectifs" fait résonance aux limites cognitives des 

individus, à leurs limites dans leur capacité de traitement de 

l'information ; c'est-à-dire à la rationalité limitée (ou bornée) des 

individus. "L'organisation apparaît alors comme un moyen 

d'accroître la capacité de traitement de l'information : de ce fait, elle 

étend le domaine de rationalité"2 des agents. 

N'est-il pas nécessaire d'élargir cette interprétation ? La prise 
en compte de la rationalité procédurale débouche naturellement sur 
les phénomènes d'autonomie et de pouvoir (Cfr supra Chapitre 1). 

L'extension du domaine de rationalité des agents débouche 
sur l'élargissement de leur champ d'actions possibles. L'adhésion 
d'un agent à une organisation implique : 

- que cet agent se conforme aux conventions de cette 
organisation ; qu'il adopte des comportements compatibles avec 
l'existence de !'_organisation. C'est-à-dire que cet agent se soumet à 
des contraintes, qu'il accepte une dépendance vis-à-vis de son 
environnement direct (l'organisation) ; 

- que l'organisation procure à cet agent un environnement 
direct stable (puisque conventionné) et une capacité démultipliée 
d'entrer en relation aléatoire avec un environnement indirect 
instable : l'environnement- de l'organisation. 

C'est en cela que les conventions permettent une extension 
de la rationalité des agents. Elle permettent une augmentation de 
l'autonomie des agents par rapport à un environnement indirect, 

1 - O. Favereau : "Organisation et marché", Revue Française <l'Economie, Vol. 
4, N° 1, 1989. 

2 - C. Ménard : L'économie des organisations. Ed. La Découverte, Coll. Repères, 
1990. P. 24. 
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satellites constituant un réseau complexe de sous-traitance en 

cascade" 1.

Dès lors, le pouvoir est localisé, par hypothèse, au niveau de 

la firme principale. C'est la raison pour laquelle Aoki ne peut traiter 

que de relations de sous-traitance. Il élabore ainsi un modèle visant 

à étudier l'élaboration d'un contrat de sous-traitance2. De cette 

façon, le concept de pouvoir est évincé de la théorie, notamment en 

tant que variable explicative. Or, ce concept est directement attaché 

à celui d'autonomie ams1 qu'à une conception en termes 

de rationalité procédurale ( Cfr supra Chapitre 1). 

Son éviction ne peut que limiter toute étude portant sur des 

ruptures, transformations organisationnelles. Il nous semble, en 

effet, nécessaire de formuler une hypothèse de délocalisation 

potentielle du pouvoir lors de l'étude des transformations 

organisationnelles. La formulation de cette hypothèse explique 

pourquoi il ne nous est pas non plus possible d'utiliser les analyses 

de H. Mintzberg. Celui-ci reste dans une problématique où le 

pouvoir s'inscrit dans une hiérarchie. Les seuls phénomènes pris en 

compte sont ceux relatifs à une plus ou moins grande centralisation 

des décisions. Le tableau des configurations structurelles qu'il 

élabore, est particulièrement révélateur de cette approche3. 

La seconde conséquence d'une théorie de la coopération issue 

de la théorie de la firme porte sur le concept d'environnement. En 

effet, cette théorie de la coopération conserve une vision basée sur 

les firmes ; dès lors l'environnement considéré est celui des firmes. 

Il semble qu�ainsi l'environnement global de ces relations inter

firmes ne peut émerger de la théorie. Celle-ci se fixe sur l'étude 

interne des relations inter-firmes. En cela, la théorie ne permet pas 

1 - Ibid. P. 404. 
2 - Cfr J.L. Gaffard : Ibid. PP. 404-407 . 

3 - Cfr : - H. Mintzberg : Structure et dynamique des organisations. Les 
Editions d'Organisation, 1982. Traduit de l'américain par P. Romelaer. P. 
269 ; 

- H. Mintzberg : "Structure in five's : a synthesis of the research on
organization design", Managment Science. N° 26(3) ,mars 1980, PP. 322-
341. Traduction française dans J. F. Chaniat et F. Seguin : L'analyse des
organisations. Une anthologie. T3. Ed. Gaëtan marin, Québec, 1987.
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qu'il n'aurait pas pu structurer seul. Ceci implique que ces 

environnements sont communs aux acteurs qui coopèrent. Cela veut 

encore dire que ces acteurs ont des finalités, des projets communs 

et que, pour atteindre ces finalités communes, il est nécessaire qu'ils 

entrent dans des relations de coopération. 

Les relations contractuelles sont tissées "en vue de la 

poursuite d'un objectif commun" 1• Cet argument traite donc de 

l'insuffisance de la taille des acteurs (en termes de 

ressources financières, par exemple) par rapport à des projets qui 

les animent. "Bon nombre de fonctions (telles les activités de 

recherche), forcément onéreuses et risquées, ne peuvent être 

assurées par des firmes de taille trop modeste ou aux capacités de 

financement trop faibles"2•

H. B. Thorelli est à l'origine de cette explication. Selon lui un 

réseau ( organisation constituée . de relations de coopération inter

firmes), ne peut émerger que s'il existe un minimum de consensus 

sur les finalités entre les participants, même si ces finalités sont 

sujettes au changement3 • Pour cela les participants doivent engager 

des ressources nécessaires pour l'accomplissement des missions 

communes4 • Ainsi "l'alliance ( ... ) sert à partager des actifs (au sens 

large : outils de production, réseaux de distribution, compétences, 

Know-how ... ) entre les firmes participantes"5. 

La coopération est alors le moyen pour atteindre des finalités 

communes aux participants, et donc de structurer un ou des 

environnements communs, par le partage d'actifs. De cette façon, les 

participants évoluent ensemble par rapport à leurs environnements 

communs. 

1 - M. Delapierre et C. A. Michalet: "Vers un changement des structures des 
multinational es le principe d'internalisation en question", Re vue 
<l'Economie Industrielle, N° 47, 1989, P. 38. 

2 .- Y. Morvan : Fondements d'économie industrielle. Op. Cit. P. 478. 
3 - H. B. Thorelli : "Networks : between markets and hierarchies", Strategjc 

Managment Journal. Vol. 7, 1986, P. 40. 
4 - Ibid. PP. 39-40. 
5 - B. Garrette : "Actifs spécifiques et coopération : une analyse des stratégies 

d'alliances", Revue <l'Economie Industrielle. N° 50, 1989, P. 16. 
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l'environnement conceptuel de la notion de réseau économique. 
Auparavant, nous étudierons l'organisation conceptuelle d'un réseau 
économique. 

1 - L'organisation du concept de réseau économique 

Traiter du concept de réseau économique nécessite, dans un 

premier temps, de savoir de quoi il s'agit. Il faut, pour cela, regarder 

les problématiques et les définitions qui s'appliquent à ce concept. 

Une tentative de définition générale d'un réseau économique pourra 

alors être effectuée, à partir de laquelle pourrons se décliner des 

conceptions plus restrictives. 

Dans un second temps nous nous pencherons sur l'étude des 

facteurs structurants un réseau économique et sur la notion de 

cohérence interne de ce dernier. 

1.1 Le concept de réseau économigue définition et épaisseur 

conceptuelle 

Deux grandes problématiques sont à la base des études en 

termes de réseau. 

La première se concentre sur les raisons qui expliquent 

l'émergence de modes d'organisation en réseau : "l'objectif, (. .. ), est 

de s'interroger sur les outils théoriques qui permettent 

d'interpréter l'émergence de nouveaux modes organisationnels" 1•

Cette problématique rejoint les études en termes 

d'efficacité organisationnelle qui ont été vues dans la section 

précédente2 . L'interrogation se situe alors "en amont" du concept 

de réseau : compte-tenu du constat de l'émergence de 

nouvelles formes organisationnelles, quels sont . les avantages 

qui expliquent cette émergence ? Ces problématiques ne sont donc 

pas "centrées" sur le concept de réseau et, de ce fait, elle 

n'abordent pas le 

1 - B. Guilhon, P. Gianfaldoni : "Chaînes de compétences et réseaux", Revue 

d'Economie Industrielle. N° 51, 1990. P. 97. 

2 - C'est le cas des travaux de M. Aoki. 
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Ces conventions pourraient être nommées "conventions

fron ta li ères" 1. 

Lors de la présentation des théories de la coopération, l'idée 

de la formation d'une "information commune" aux participants et 

donc, de la constitution d'une mémoire propre à toute forme 

coopérative ("communiquer c'est co-mémoriser")2, s'est dévoilée. 

Si l'on considère que "jamais on ne se baigne dans la même 

eau du fleuve"3 et que "le réseau a projet et mémoire"4, alors il faut 

prendre en compte l'histoire du réseau et établir le concept de 

mémoire d'un réseau économique. 

Mémoriser c'est accumuler de l'information. Le premier 

chapitre de cette thèse a montré qu'une organisation se caractérise 

par sa mémoire, c'est-à-dire par l'accumulation de l'ensemble des 

informations qui furent diffusées, de l'ensemble des règles 

organisationnelles qu'elle a crée, de l'ensemble des comportements 

qu'elle a provoqué en son sein, et dans son environnement. Dans la 

mesure où une convention est définie comme un ensemble 

d'informations, le concept de mémoire peut être établie en 

termes de conventions. 

1 - Ainsi, les réseaux dans l'agriculture biologique disposent de deux 
principaux types de "conventions-frontalières". La première vise à 
organiser la sortie des produits du réseau : les acteurs sont titulaires d'un 
label grâce auquel ils peuvent commercialiser leurs produits sous 
l'appellation "produit issu de l'agriculture biologique". Ce label, reconnu 
par les consommateurs, organise la vente des produits réalisés au sein du 
réseau. La seconde concerne l'�ntrée de nouveaux producteurs dans le 
réseau. Lorsqu'un agriculture, par exemple, désire adhérer à un réseau de 
l'agriculture biologique, il doit se soumettre à un ensemble de conditions 
technico-o.rganisationnelles. Les procédures d'intégration au réseau 
prévoient une période de "reconversion", dont la durée est en général de 
trois ans, et durant laquelle le nouvel entrant ne pourra commercialiser 
ses produits que sous un label particulier. Ces dispositifs frontaliers sont, 
bien sûr, différents selon les réseaux. Ils constituent de potentielles 
barrières à l'entrée et à la sortie du réseau. 

2 - J.L. Le Moigne : "La mémoire du réseau : tout s'écoule ... et pourant...", Note 
de recherche N° 89-05, GRASCE. avril 1989, P. 8. Cfr Chapitre 2, section 1, 
§ 2 .

3 - Ibid. P. 7 Tiré d'une formule d'Héraclite. 
4 - Ibid. P. 9. 
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L'introduction de cette dimension historique collusionne avec 

la vision de la rationalité en tant que construit ainsi qu'avec les 

thèmes concernant l'irréversibilité du temps. Toute décision est 

prise en fonction des décisions antérieures. "Les comportements des 

acteurs, (. .. ), changent avec l'état du réseau qui est lui-même la 

résultante des actions passées" 1.

Par ailleurs, l'introduction de la mémoire d'un réseau et de 

son histoire conduit à l'appréciation de la complexité d'un réseau. La 

complexité est une propriété attribuée par un observateur extérieur 

à un objet, une organisation, un réseau. 

La question qui se pose est la suivante qu'est ce qui fait que, 

pour un observateur extérieur, un réseau est plus ou moins 

complexe ? Un réseau est constitué d'un ensemble de règles 

organisationnelles explicites (écrites) ou implicites (inscrites dans la 

mémoire des acteurs). 

En cela, un réseau est un espace informé, qui possède une 

information propre, une "culture" propre. La difficulté, pour un 

observateur extérieur qui désire adhérer à un réseau, réside dans 

l'acquisition de l'ensemble des règles organisationnelles et dans la 

compréhension des logiques de fonctionnement du réseau. "La 

complexité réside dans l"oeil de l'observateur"2. "La complexité d'un 

système ( ... ) doit être proportionnelle à la quantité d'information 

nécessaire pour décrire le système"3 et "pour résoudre toute 

incertitude liée au système en question"4. 

Dès lors, plus un réseau est riche en informations présentes 

et passées, plus il est complexe. Cette richesse informationnelle est 

issue du nombre et de la variété des acteurs d'un réseau, et ·du 

nombre et de la variété des inter-actions entre ces acteurs. Cette 

1 - M. Callon : "Réseaux technico-économiques et irréversibilité", dans R. 
Boyer, B. Chavance, O. Godard : Les fi�ures de l'irréversibilité en 
économie, Ed. EHESS, 1991. P. 224. 

2 - G. J. KLir : "Les multiples visages de la complexité", dans UNU, IDATE : 
Science et pratique de la complexité, La Documentation Française, 1986. 
P. 102.

3 - Ibid. P. 106.

4 - Ibid. P. 108. 
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l'existence d'un centre de décision le pilotant (cfr infra chapitre 3, 

section 1). En cela un réseau est un acteur (cfr supra). 

Dans le cadre d'une action d'organisation, l'acteur dominant 

n'intervient pas directement dans le processus de prise de décision 

de l'acteur dominé. A l'inverse, lors d'une action d'imposition, 

l'acteur dominant agit directement sur le processus de prise de 

décision de l'acteur dominé ; il définie un certain nombre de 

comportements de l'acteur dominé. L'intensité du pouvoir exercé, 

dans ce cas, varie ,en fonction de la temporalité des comportements 

définis : plus ceux-ci sont de court-terme, plus l'intensité du pouvoir 

exercé est grande. 

Une action d'organisation peut, bien sûr, être complétée par 

des actions d'influence. Cependant, ces dernières caractérisent, plus 

particulièrement, les relations que le réseau entretient avec ses 

environnements. Par des actions d'influence, un réseau essaie de 

structurer son environnement économique (consommateurs, 

système bancaire, concurrence, ... ), juridique, institutionnel, ... 

L'identification de "l'action d'organisation", comme type 

d'intensité du pouvoir circulant dans un réseau, conduit à définir le 

pouvoir en termes de conventions. 

Le pouvoir est alors la possibilité pour un acteur de 

déterminer les conventions d ans lesquelles s'inscrit un 

autre acteur. 

Le pouvoir correspond a une capacité d'organisation d'autrui. 

Dès lors, le pouvoir est détenu, dans un réseau, par les acteurs qui 

élaborent les conventions, qui donnent à ces conventions leurs 

finalités premières. Ces acteurs détiennent les conventions dans la 

mesure où ils sont capables de les orienter dans telle où telle 

direction, en fonctions de leurs propres objectifs. 

La richesse de l'économie des conventions s'appréhende, ICI, 

dans la capacité de ce cadre théorique à s'intégrer et à redéfinir une 

grande variété de concepts. 
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- soit il s'agit de niveaux d'organisation regroupant un certain

nombre d'acteurs en vue d'une plus grande représentativité au sem 

du réseau. Il s'agit alors de sous-réseaux dans le réseau ; 

- soit il s'agit de niveaux où s'élaborent un certain nombre de

conventions "subsidiaires" par rapport à d'autres conventions 

"essentielles" pour la construction et le fonctionnement du réseau. 

L'introduction de ces deux niveaux permet de déboucher sur 

deux types de dynamiques d'un réseau 

- le premier correspond à la capacité des acteurs d'exercer

des contre-pouvoirs par rapport à l'acteur organisateur ; 

le second réfère à une hypothèse d'asymétrie des 

conventions organisatrices et à l'évolution de cette asymétrie. 

Reprenons, successivement, ces deux points. 

Le premier point vise à établir une première ébauche du rôle 

dynamique du pouvoir dans un réseau économique. Pour cela il 

faut concevoir le pouvoir dans son exercice et non dans sa seule 

potentialité. "La limite du désir d'exercer le pouvoir, et d'en 

acquérir les moyens n'est pas la satiété, mais l'attente ou l'obstacle 

d'un contre-pouvoir" 1. L'étude des contre-pouvoirs dans un réseau 

économique est particulièrement importante. 

L'acteur qui adhère à un réseau, cède une partie de son 

autonomie (il se soumet à des règles) afin de bénéficier des 

avantages que procure le réseau : stabilité de l'environnement 

direct de l'acteur, possibilités accrues de structuration de 

l'environnement indirect (l'environnement du réseau). 

L'objectif de l'acteur est alors de conserver un niveau 

sa tisfa is ant 2 d'autonomie tout en tirant le plus parti de son 

adhésion. Or, un réseau existe afin d'atteindre certaines finalités. Ces 

finalités ne sont pas toutes sur un même niveau de priorité. 

1 - F. Perroux, Op. Cit. P. 62. 

2 - L'emploi du terme satisfaisant. (au lieu d'une formulation en termes 

de maximisation) renvoie à la logique de la rationalité procédurale. 
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ensemble de conventions auquel les acteurs se soumettraient. Il n'y 

a pas d'acteur qui tienne un rôle spécifique dans l'organisation d'un 

coeur financier. IL n'y pas d'action d'organisation dans ce concept. 

Le concept de réseau économique se spécifie par le fait qu'il est le 

lien d'existence d'une organisation, d'une unité décisionnelle, à part 

entière. Un réseau est un acteur, au sens fort du terme. Il est, bien 

sûr, possible de concevoir des alliances entre réseaux en vue de 

former des formes organisationnelles du type "coeur financier". 

De la même façon, l'existence de réseaux de groupes peut 

être envisagée 1 si les acteurs d'un réseau sont des groupes. 

L'inverse, par contre, les groupes de réseaux, pose quelques 

problèmes méthodologiques. 

Peut-on concevoir des groupes de réseaux ? Un réseau peut

il appartenir à un groupe ? Si une société-Mère détient le contrôle 

de l'acteur dominant d'un réseau, ce réseau fait-il partie du groupe? 

La réponse est négative. Un réseau économique est un espace 

autonome, lieu d'existence de dynamiques propres, lieu 

d'élaboration décisionnelle. Par sa nature, un réseau économique est 

une organisation qui se nourrit d'elle-même sous l'impact des 

comportements de l'ensemble des acteurs qui le forme. Même s'il 

détient le contrôle de l'acteur dominant d'un réseau, un groupe ne 

peut imposer une organisation, ou des stratégies à un réseau. Il lui 

faudrait pour cela détenir l'ensemble des acteurs de ce réseau ; 

c'est-à-dire qu'il lui faudrait détruire ce réseau. 

Afin de traiter une problématique en termes dynamique, il 

est nécessaire d'étudier la capacité d'une société-mère à imposer 

une stratégie à un autre acteur, pour statuer sur l'appartenance de 

cet acteur. La rélation d'appartenance s'appréhende, alors, dans 

ses aspects dynamiques. 

Ce problème rejoint celui de la conceptualisation de la 

frontière. Si la frontière d'un acteur est un construit, résultat des 

dynamiques internes de cet acteur, alors la relation d'appartenance 

doit tenir compte de la possibilité pour la société-mère d'intervenir 

1 - Cfr M. Delapierre, C.A. Micbalet : Op. Cit. P. 38. 
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•

points de vente" 1 [Rogerson, 1988]2, soit "par le fait de la réputation 

acquise par les firmes après un certain délai [Shapiro, 1986]3. "4 

Ces modèles mobilisent une vision en termes de 

rationalité limitée : "complexité et incertitude impliquent I 1élément 

suivant, la rationalité plus ou moins limitée des acteurs."5 

Dès lors, ces modèles se concentrent sur les processus de 

recherche d'information de la part des acteurs. Or la recherche 

d'information ne constitue qu'un des processus de prise de décision 

des acteurs, qu'une partie d'une vision en terme de rationalité 

procédurale. Cette recherche d'information ne constitue que la 

partie externe d'une vision en termes de rationalité 

procédurale : d'un point de vue exterieur à l'acteur, la rationalité 

procédurale ne correspond qu'à une recherche d'information et à 

une émission d'information (la décision). 

En adoptant une vision en termes de rationalité limitée, 

les modèles ci-dessus peuvent se permettre de rester dans une 

vision en termes de marché, sans entrer au sein de l'acteur ; c'est 

à dire sans tenir compte des processus de traitement de 

l'information par l'acteur. Le paradigme du marché et de l'équilibre 

peut, ainsi, être conservé. 

Cependant, si l'on adopte une v1s10n en termes de 

rationalité procédurale, alors il est nécessaire d'avoir une vision 

interne à l'acteur, une vision en termes de marché interne6
 Ce 

n'est, d'ailleurs, 

qu'à cette condition que la théorie peut rendre compte de l'activité 

de l'acteur, de son existence. Il semble que la nécessité de prendre 

en compte "la volonté, (. .. ) en remplaçant les éléments passifs par 

des acteurs capables d'adopter une gamme infiniment variée de 

1 - F. Eymard-Duvemay : Op. Cit. P. 334. 
2 - W. P. Rogerson : "Price advertising and the deterioration of product 

quality", Review of Economie Studies. N° 45. 1988. 
3 - C. Shapiro : "lnvestment, moral hazard and occupational licensing", 

Review of Economie Studies. N° 43. 1986. 

4 - F. Eymard-Duvemay : Op. Cit. P. 334. 
5 - J. Lesourne : Op. Cit. P. 16. 
6 - Cfr O. Favereau : Op. Cit. 
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comportements allant de la simple adaptation au passé à 

l'élaboration d'anticipations, à la formulation de projets, à la 

poursuite de stratégies"1, renvoie à la nécessité d'une vision interne 

de l'acteur et donc à celle d'une vision en termes de 

rationalité procédurale et non pas limitée. 

Dans tous les modèles cités ci-dessus, la qualité est une 

donnée dont le mode de définition n'est pas étudié. Si, dans le cadre 

d'une épistémologie constructiviste, la qualité est considérée comme 

un construit, alors il est nécessaire de s'interroger sur la création de 
cette qualité. 'Il s'agit, en quelque sorte, de reproduire la distinction 

que H. A. Simon2 a opéré entre la rationalité substantielle et la 

rationalité procédurale3 . En effet, nous pouvons distinguer deux 

façons d'aborder la qualité d'un bien 

soit en considérant la qualité substantiellement le 

jugement de la qualité porte uniquement sur le bien·, lors de son 

échange sur le marché ; 

- soit en considérant que la qualité du bien est inséparable 

du processus de production de ce bien. Il s'agit alors d'une vision en 

termes de "qualité procédurale". C'est cette vision que 

retient l'économie des conventions lorsqu'elle étudie "le rôle de 

l'entreprise dans l'établissement de règles concernant la qualité des 

biens "4•

Ceci permet de déterminer plusieurs conventions de qualité 

et, corrélativement, plusieurs formes de coordination. La qualité des 

biens peut être définie, selon F. Eymard-Duvernay5, suivant trois 

modalités différentes : 

1 - J. Lesoume : Op. Cit. P. 8. 

2 - H. A. Simon : Models of bounded rationality, The MIT Press, Cambridge, 
1982. 

3 - Cfr chapitre 1.

4 - F. Eymard-Duvemay : "Coordination par l'entreprise et qualité des biens", 
Communication au colloque "L'économie des conventions". Ecole 
Polytechnique. Mars 1991. P. 2.

5 - F. Eymard-Duvernay : "Conventions de qualité et formes de coordination". 
Revue EconomiQue vol. 40, N° 

2, 1989.
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l'appréciation de la qualité d'un bien, par le consommateur, 

s'effectue lors de ce processus. La problématique n'est plus 

formulée en termes de création de la qualité, mais en 

termes d'appréciation de la qualité. 

Cette appréciation de la qualité d'un bien lors des processus 

de consommation amène deux remarques 

- les processus de consommation d'un bien ne se limitent pas 

à la seule utilisation d'un objet technique. Il est nécessaire de 

prendre en compte l'ensemble des "périphériques" qui structurent 

l'utilisation de ce bien. "Un dispositif technique est assimilable à un 

programme d'action coordonnant un ensemble de règles 

complémentaires tenus par des non-humains (qui constituent le 

dispositiO et par des humains (diffuseurs, utilisateur, réparateurs 

... ) ou d'autres non-humains (accessoires, systèmes intégrés) qui en 

forment les périphériques ou les extensions." 1 ; 

- l'appréciation de la qualité d'un bien ne se limite pas aux 

seuls processus de consommation. L'achat d'un bien par un 

consommateur n'est pas neutre vis-à-vis du système qui a produit 

ce bien. L'acte d'achat, le versement d'une somme d'argent, signifie 

que le consommateur finance le système productif; le prix étant, 

selon l'économie des conventions, la variable de financement de 

l'organisation. Par son acte d'achat, le consommateur adhère, 

pérénnise, entretient un système productif particulier, lieu 

d'existence d'une organisation et de processus productifs 

spécifiques. Dès lors, l'appréciation de la qualité d'un bien, par un 

consommateur, inclus, potentiellement, le jugement de ce 

consommateur sur les processus· de production de la qualité. 

La notion de qualité doit être comprise dans l'articulation des 

processus de production et de consommation. Cette vision permet de 

comprendre un certain nombre de comportements des 

consommateurs. C'est, par exemple, le cas de certains 

consommateurs de produits issus de l'agriculture biologique dont la 

1 - M. Callon : "Réseaux technico-économiques et irréversibilités", dans R. 
Boyer, B. Chavance, O. Godard. Op. Cit. , P. 200. 





169 

Ainsi, le conseil d'administration de l'association Nature et 

Progrès, tête d'un RTE de l'agriculture biologique, comprend des 

sièges réservés aux associations de consommateurs de produits 

"biologiques". Le consommateur peut, alors, intervenir sur la 

définition de la qualité des "produits" 1, et donc sur l'établissement, 

la modification des conventions de qualité qui organisent un RTE. 

Ces conventions ont pour but de mettre en compatibilité les 

comportements·. des acteurs d'un RTE, afin que soit assurée la 

complémentarfré des activités et que la forme technique du produit 

fabriqué soir respectée. 

Les deux types de conventions de qualité (par les standards 

ou par la marque) pouvant organiser un RTE, sous-tendent qu'il 

existe des contraintes techniques, inscrites dans les normes, qui 

s'appliquent aux acteurs d'un RTE. Ceci est très clair pour les 

produits standards, dans la coordination industrielle. C'est moins 

clair lorsqu'il s'agit de produits de marque, dans la coordination 

domestique. 

Néanmoins, il faut considérer ces deux formes comme des 

extrêmes, entre lesquels un grand nombre de situations sont 

possibles. Très souvent la coordination d'acteurs par des normes 

techniques donne lieu à l'existence d'une marque ; inversement, la 

coordination d'acteurs pour une marque implique, très souvent, 

l'élaboration de normes techniques. 

Dans cette étude, le concept de RTE sera associé à l'existence 

de contraintes techniques entre les acteurs. Ceci est cohérent avec la 

finalisation d'un RTE en termes de forme technique d'un produit 

ou d'une gamme de produits. 

L'organisation d'un RTE a été spécifiée par des conventions 

de qualité. Cependant ces conventions ne sont pas suffisantes pour 

décrire l'organisation d'un RTE. Les problèmes de qualité peuvent 

1 - Cfr F. Eymard-Duvemay : Op. Cit. PP. 18-19-20. 
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Le contrôle de la ressource critique par l'acteur Al peut 

provenir 1

- soit de la possession de cette ressource ;

soit du contrôle de l'accès à cette ressource

- soit du contrôle de l'utilisation de cette ressource.

Les ressources concernées peuvent être des biens matériels, 

du capital financier, de l'information technologique, de l'information 

économique (état du marché, p�ix pratiqués, adéquation de la forme 

du produit aux exigences des consommateurs ... ), du personnel, de la 

d e m a n d e  2, votre de l'organisation (structuration des 
environnements, informations institutionnelles, mise en relation des 

acteurs, ... ). 

Comment cette vision du pouvoir en termes de 

ressources critiques s'intègre dans le concept de RTE ? Toutes les 

ressources n'ont pas la même importance dans un RTE : "certaines 

sont plus facilement substituables que d'autres, et l'offre varie 

également"3. L'importance de chaque ressource dans un RTE dépend 

de l'état de développement du RTE. Cette hypothèse est 

fondamentale pour le modèle de cette étude. 

Cette hypothèse englobe deux hypothèses : 

- la première formule l'idée selon laquelle il n'existe qu'une

ressource critique pour le développement de l'ensemble du RTE, à 

un instant donné. Ceci signifie, que le développement du RTE 

dépend du développement de cette ressource critique 

- la seconde traite de la dynamique du RTE : elle consiste à

affirmer qu'en se développant, le RTE modifie sa ressource critique 

et, par là, la source du pouvoir en son sein. Cette modification est 

1 - Cfr J. Pfeffer et G. R. Salancik. Op. Cit. 

2 - Cfr H. Hakansson : Corporate technolo2ical Behavior, Co-operation and

networks. Routledge, Londres, New-York. 1989. 

3 - Ibid. P. 33. 
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B. Quelin 1 distingue deux approches traitant de la diffusion 

d'innovation : "les modèles logistiques ( ... ) et les analyses menées en 

termes d'équilibre partiel, et d'autre part l'approche d'inspiration 

évolutionniste"2• Le premier type d'approche ne sera pas abordé. En 

effet, les modèles logistiques3 sont "de conception statique [et] ( ... ) 

analysent la diffusion d'une innovation donnée et issue d'une 

technologie complètement constituée. La structure du marché, la 

nature des débouchés et la forme commerciale de l'innovation sont 

donc connues et jugées constantes dans le temps"4•

En ce qui concerne les analyses menées en termes d'équilibre 

partiel5, elles "demeurent strictement sectorielles "6 et supposent 

que "l'accès à l'information est ( ... ) libre et égal pour tous"7• Ces 

modèles mobilisent une hypothèse de rationalité substantielle et 

n'étudient pas "les effets déstructurants de l'innovation, puisqu'ils 

recourent aux instruments d'analyse forgés uniquement pour 

rendre compte du jeu des forces qui éloignent et rapprochent d'un 

équilibre préalablement établi "8. 

La seconde approche pour traiter de la diffusion 

d'innovations est constituée par les modèles évolutionnistes. Ceux-ci 

s'appuient sur une vision en termes de rationalité procédurale : 

"les décisions sont affectées par l'incertitude sur les résultats 

techniques et économiques de l'introduction d'une innovation"9. 

Ces modèles 

1 - B. Quelin : "La diffusion des innovations : une analyse inter-industrielle", 
dans R. Arena et alii : Traité d'Economie Industrielle. Op. Cit. 

2 - Ibid. P. 669. 
3 - Le plus connu est celui de E. Mansfield : lndustrial research and 

technolo �ical in novation, Morton, New-York, 1968. 
4 - B. Quelin : Op. Cit. P. 669. 
5 - Dont le plus achevé est, d'après B. Quelin, celui de S. Metcalfe : "Impulse 

and diffusion in the study of technical change", Futures. octobre 198 l. 

6 - B. Quelin : Op. Cit. P. 670. 
7 - Ibid. 
8 - Ibid. P. 671. 
9 - A. Grübler : "Introduction to diffusion theory", dans R. Ayres, W. Haywood 

et I. Tchijou (Eds.) : Computer integrated manufacturing; vol. 3; Mode I s 
cases studies and forecasts of diffusion . Chapman and Hall, Londres, 1991, 
P. 30.
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des processus d'apprentissages et de sélection"1. Une telle approche 
consiste à concevoir l'environnement comme lieu de formation 
d'une "ex-causalité" (cfr. supra chapitre 1) sur laquelle l'acteur n'a 
pas de prise. 

Ce caractère sélectif de l'environnement se retrouve dans 
l'étude de Dosi, Teece, Wi�ter sur la cohérence de grande 
e n t r e p r i s e  2 "la viabilité des entreprises dépend de 
l'environnement de sélection et, en particulier, du niveau de 
concurrence (. .. ), de la politique publique et de la fréquence des 
discontinuités · technologiques "3. 

La réduction des comportements des agents à une seule 
procédure d'adaptation à des modifications de l'environnement est 
caractéristique de l'analogie biologique. L'agent économique est le 
lieu d'existence d'une histoire particulière, de construction d'une 
trajectoire technologique, d'élaboration de "routines"4 mais, en 
dernier ressort, il est déterminé, spécifié, par son environnement. 

Ces approches sont donc dans une position méthodologique 
en termes de marché externe, dans le cadre de la théorie 
standard expérimentale, telle qu'elle a été définie par O. Favereau 
(cfr. supra chapitre 2). Ainsi que le dit C. Freeman, l'analogie 
biologique pourrait s'avérer non pertinente "si elle conduit à 
négliger les chemins par lesquels l'espèce humaine peut 
elle-même modifier intentionnellement l'environnement"5. 

Cette position méthodologique des théories évolutionnistes 
coïncide avec le fait qu'elles restent sur un niveau d'analyse micro
économique. Dès lors les phénomènes de coopération ne sont pas 
abordés dans la cadre de l'étude de l'exploitation d'un potentiel de 
développement technologique. Or les processus de 
création/exploitation de tels potentiels ne peuvent pas être 

1 - Ibid. 

2 - G. Dosi, D. Teece, S. Winter : Op. Cit. 

3 - Ibid. P. 246. 

4 - Cfr R. Nelson et S. G. Winter : Op. Cit. 

5 - C. Freeman : "Innovation, changes of Technico-economic Paradigm and 
biological analogies in economics"·, Revue Economig_ue. N° 2, 1991, P. 215. 
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mieux connue et mieux comprise"1• Dès lors l'aversion au risque 

sera de moins en moins un facteur de blocage à sa diffusion2•

Cette source de RCA rejoint une vision en termes de 

rationalité procédurale dans la mesure où, la prise de décision 

d'adopter ou non une technologie, dépend de l'information 

diffusée sur cette technologie ; c'est à dire de la structuration de 

l'environnement du processus de prise de décision de l'adopteur 

potentiel. Les actions intentionnelles des adopteurs d'une 

technologie, envers les adopteurs potentiels, sont donc à prendre 

en compte ; 

- les interrelations technologiques : plus une technologie est 

adoptée, "plus nombreuses seront les technologies affluentes qui 

viendront structurer son environnement technique, concourant par 

là-même à la rendre plus attractive"3 ;

- une sixième source de RCA est repérée par D. Foray4 : il 

s'agit des normes d'évaluation économique qu'une technologie 

impose aux autres technologies. Plus une technologie est adoptée, 

plus ce sont ses propres normes qui servent de référence pour le 

calcul économique. "La technologie, qui se diffuse antérieurement 

aux autres, impose aux technologies nouvelles ses propres normes 

d'évaluation économique, élaborées par référence à ses qualités 

naturelles , introduisant ainsi une sorte de biais au moment de 

l'exercice du calcul économique"5. 

Cet argument permet de comprendre pourquoi certains 

agriculteurs sont réticents vis-à:..vis de l'agriculture biologique étant 

donnés les résultats en termes de rendements que celle-ci 

procure. Les résultats en termes de valeur ajoutée ne sont pas pris 

en compte dans la mesure où l'évaluation économique s'élabore en 

fonction de la norme produite par l'agriculture dominante : les 

rendements. 

1 - B. Arthur : Op. Cit. P. 591. 

2 - Ibid. 

3 - D. Foray : Op. Cit. P. 18. 

4 - Ibid. 

5 - Ibid. P. 29. 
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Un prermer intérêt de ce concept de RCA est qu'il permet de 

capitaliser un grand nombre d'apports, "favorisant ainsi le cumul du 

savoir au sein de la tradition historiographique" 1 de l'économie des 

changements techniques. Les autres intérêts de cette approche 

réside dans les propriétés des modèles qu'elle suscite. 

Le modèle de base étudie la compétition entre deux 

technologies (A et B) qui doivent en remplacer une ancienne (C). 

Cette compétition s'effectue sur un marché d'adopteurs potentiels. 

Lorsque l'adoption de A (ou de B) augmente, le progrès technique se 

localise sur A (ou B). En fonction des différences entre les niveaux 

d'adoption des deux technologies, l'une des deux s'améliore et 

devient plus attractive pour les adopteurs potentiels suivants2 . 

Ainsi l'adoption à l'instant t+l dépend du niveau d'adoption à 

l'instant t . Ce processus récursif se formule traditionnellement par 

une fonction du type : Xt+ 1 = f(xt). 

Dans ce modèle de base les adopteurs potentiels sont 

supposés homogènes ; la technologie A possède une supériorité 

initiale sur B et "les caractéristiques des deux technologies ne 

changent plus après l'adoption, de telle sorte que l'agent n'a pas à 

anticiper sur le choix des futurs usagers"3•

Malgré ces diverses hypothèses, ce modèle de base montre 

comment les RCA entraînent une fixation du processus d'adoption 

sur l'une des deux technologies (en l'occurrence, la technologie A) et 

donc les raisons pour lesquelles , au fur et à mesure que le 

processus se déroule, il est de moins en moins possible que la 

technologie B puisse être choisie. B est "incapable de prendre le 

départ"4•

Un second modèle, légèrement plus sophistiqué, permettra de 

déboucher sur les propriétés dès processus en termes de RCA. 

Ce 

1 - D. Foray : "Dynamique économique et nouvelles exigences de 
l'investigation historique", Revue Economique, N° 2, mars 1991, P. 303. 

2 - Cfr B. Arthur : Op. Cit. et D. Foray : Op. Cit. 

3 - D. Foray : "Les modèles de compétition technologique. Une revue de la 
littérature", Revue d'Economie Industrielle, N°48. 1989. P. 18. 

4 - B. Arthur : Op. Cit. P. 593. 
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les principales propriétés des processus de compétition 

technologiques analysés en termes de RCA. Ces propriétés sont 

au nombre de quatre: 

- non-prédictibilité : l'issue de la compétition ne peut être 

prédite sur la base des connaissances initiales de l'observateur sur 

les deux technologies en présence. Les solutions du modèle sont 

multiples. Formellement, la prédictibilité serait démontrée si : en 

notant Xa la part du marché de A, après n choix, "un observateur 

pourrait construire, ex-ante, une séquence de précision (Xn *), telle 

que (Xn - Xn*) ➔ 0, avec la probabilité 1, lorsque n ➔ oo" 1 ; 

- inflexibilité : il arrive un moment, au cours du processus, où 

l'évolution de la compétition prend un caractère irréversible ; "la 

tendance à la qomination d'une des deux technologies n'est plus 

susceptible d'être remise en cause (lock-in)"2• Le processus récursif 

(Adoption --> Rendement --> Adoption) se fixe irréversiblement sur 

l'une des deux solutions. La technologie devancée est quasiment 

évincée du marché lorsqu'est franchi le seuil de Iock-in ; 

- inefficacité potentielle : l'issue de la compétition peut 
amener à l'établissement de la technologie la moins rentable, 

lorsque l'on compare, ex-post, la rentabilité des deux technologies 

parvenues en fin de développement. Les petits événements 

historiques (le hasard) qui fixent, au départ du processus, l'adoption 

sur l'une ou l'autre des technologies, sont porteurs d'une sélection 

potentiellement non pertinente en termes de rentabilité. 

Ainsi les travaux de R. Cowan3 , sur la sélection des types de 

réacteurs nucléaires aux USA, montrent que le choix de la 

technologie retenue (les réacteurs à eau pressurisée) provient d'un 

"accident historique" (une co·mmande militaire), alors que "les 

spécialistes s'accordent à dire aujourd'hui qu'elle [la· technologie 

1 - B. Arthur : "Competing technologies, increasing returns, and lock-in by 
bistorical events", The Economie Journal, N° 99, mars 1989, P. 128.

2 - D. Foray : Op. Cit. P. 21. 

3 - R. Cowan : "Nuclear Power Reactors : a study in technological lock-in",
Journal of Economie History. N° 3, 1990.
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que l'analyse se place directement dans une v1s10n en termes 

de rationalité procédurale. 

L'examen de la seconde limite vient renforcer ce premier 

point. Le modèle proposé suppose que le rendement de la 

technologie, une fois celle-ci adoptée par un agent, ne se modifie pas 

pour ce même agent. Il n'est donc pas nécessaire d'introduire les 

anticipations d'un agent sur le comportement futur des adopteurs 

potentiels. Si un agent choisit la technologie A, peu lui importe que 

les futurs adopteurs choisissent, eux aussi, cette technologie A. 

Les externalités de réseau ne sont pas prises en compte l . Or 

si l'on tient �ompte de ces externalités, il convient alors d'étudier 

les processus d'exploitation de ces externalités, c'est à dire les 

processus de structuration des relations entre agents. Il s'agit donc 

de l'étude de la construction d'un réseau économique ; cette étude 

nécessitant l'adoption d'une vision en termes de marché 

interne2 , compatible avec l'hypothèse de rationalité procédurale. 

Ces deux limites du modèle concernent ainsi les processus de 

structuration interne et externe d'un réseau économique. Ces limites 

permettent au modèle présenté de se focaliser sur une dynamique 

technologique, en excluant les processus économiques (les 

comportements des acteurs). 

Finalement, 

concept de RCA 

hypothèses de 

lorsque ces deux limites sont levées, 

fait apparaître sa compatibilité avec 

rationalité procédurale et de vision 

le 

les 

en 

termes de marché interne ; c'est à dire avec les hypothèses 

que véhiculent l'économie des conventions et la méthode des 

systèmes complexes. Afin d'incorporer le concept de RCA à celui de 

RTE, leurs interdépendances doivent être mises en lumière. 

1 - Cfr D. Foray : "Les modèles de compétition technologique. Une revue de la 
littérature", Revue d'économie industrielle, N°48. 1989, P. 18. 

2 - Cfr supra chapitre 2, section 1. 
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La critique d'A. Jacquemin revient, en fait, à prendre en 

compte les acteurs dans la théo�ie du cycle de vie. L'étroitesse de la 

théorie provenant de ce que son objet est limité au seul produit, 

sans tenir compte des producteurs et de leurs stratégies. Aussi la 

révision opérée par A. Jacquemin revient à étudier le cycle de vie 

des producteurs. 

Dans cette problématique, il convient de considérer le marché 

des acheteurs potentiels comme construit par les producteurs et non 

comme donné, tel que la théorie initiale en faisait l'hypothèse. 

La théorie du cycle de vie peut alors devenir un cadre pour 

l'étude du développement des RTE. Le développement ne 

correspond plus, dans ce cas, à l'exploitation d'un marché donné 

d'acheteurs potentiels, mais à la création d'un tel marché via 

l'exploitation des RCA et la structuration du RTE. 

En ce sens, le développement est une notion qui admet trois 

dimensions inter-dépendantes :· 

la dimension environnementale le développement 

correspond à l'exploitation d'un marché potentiel par la 

structuration de ce marché. Lorsque le ou les marché(s) sont 

totalement exploités le développement prend fin 

la dimension organisationnelle le développement 

s'effectue en structurant les relations au sein du RTE 

- la dimension technologique : l'exploitation des RCA est aussi

celle d'un potentiel de développement. Elle permet un gain de 

performance du standard utilisé et ainsi une baisse _des coûts et des 

prix. L'exploitation des RCA n'est possible que tant que les sources 

de RCA ne sont pas épuisées et que le ou les marché(s) ne sont pas 

saturés. Aussi le développement ne dure-t-il que tant que peuvent 

être exploités des RCA. Lorsque le développement prend fin cela 

signifie que de nouvelles adoptions du standard ne sont plus 
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à l'hypothèse selon�-1.!exp-I-oitat'
un pro 1t.

celui de J. R. Galbraith et D. A. Nathansonl. Ces derniers tiennent 
compte des processus de diversification reliée et non reliée et 
élaborent diverses séquences expliquant le passage d'une structure 
simple vers une structure globale multinationale. Cependant leur 
analyse envisage des "possibilités d'arrêt dans l'évolution, voire des 
"retours en arrière"2, alors que notre modèle se fonde sur l'idée, 
avancée par F. Perroux, selon laquelle "la croissance n'est 
concevable que dans le temps irréversible"3 ; c'est-à-dire que 
l'évolution structurelle n'admet pas de retours en arrière.

Dans le cadre d'une problématique en termes de RCA, la pnse
en compte de l'extension d'un RTE par diversification fait référence

A est localisée sur

Les compétences foncières développées lors de l'e 1tation
d s RCA concernent la fabrication n:.1.1-F1----rvpe de produit.
L'am · ration de 1-a-te mque et l'organisation du RTE sont
orientées vers la fabrication de ce produit. Le RTE devient alors
attractif, pour les adopteurs potentiels, au niveau du produit
fabriqué.

Le développement du RTE correspond à l'extension de la
technique sur la gamme des produits. Ce mouvement d'extension
nécessite la production de . nouvelles conventions afin d'assurer la
compatibilité entre la solution technique et les nouveaux produits
fabriqués, mais aussi pour compatibiliser les comportements des
nouveaux acteurs avec la finalité du RTE. L'extension du RTE sur la

. gamme des produits permet d'accroître l'utilisation du standard, de
la technique, et ainsi d'augmenter l'exploitation des RCA.

Cette extension présente également un avantage dans la
structuration du marché. En effet plus le RTE offre une gamme
complète de produits compatibles entre eux, plus ces produits sont

1 - J. R. Galbraith et D. A. Nathanson : Strategy implementation The role of 
structure and Process. St Paul, West Publishing, 1978. 

2 - A. Desrenmaux : Op. Cit. P. 2785. 

3 - F. Perroux : Unités actives et mathématiques nouvelles, Dunod. Collec. 
Finance et Economie Appliquée. 1975. P.104. 
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performants pour les consommateurs et plus la demande se 

développe. 

Les comportements des acteurs du RTE, par rapport à la 

dimension de gamme, doivent permettre le développement du RTE 

autour d'un produit pour, ensuite, étendre l'activité et l'organisation 

du RTE sur la gamme des produits. La prise en compte de la 

dimension de gamme débouche sur la possible spécialisation d'un 

RTE sur un seul type de produit. 

Les dimensions de gamme et spatiale sont les champs sur 

lesquels l'organisation d'un RTE s'étend. De façon plus centrale le 

développement d'un RTE est un processus de structuration de 

l'environnement. 

3 - Structuration de l'environnement et développement d'un 

RIB 

La troisième dimension du développement d'un RTE réside 

dans l'écho qu'il provoque dans son environnement1• En tant que 

"méso-unité active", un RTE est actif vis-à-vis de ses 

environnements. Il structure et exploite son environnement afin de 

se développer. 

Les processus de structuration de l'environnement sont des 

processus par lesquels le RTE s'autonomise. Ils permettent 

d'apprécier l'autonomie d'un RTE via sa capacité à gérer et générer 

sa dépendance vis-à-vis de ses environnements. 

Ils peuvent être vus comme le développement externe d'un 

RTE, par rapport au développement interne ; c'est-à-dire par 

rapport à la mise en réseau des acteurs, à la construction de la 

cohérence interne du RTE. La césure entre développement interne 

et externe ne relève pourtant que de la forme, car dans le fond, ces 

deux notions sont indissociables. 

1 - Nous emploierons indifférement le singulier ou le pluriel lorsque nous 
traiterons de l'environnement (ou des environnements) d'un RTE. 

) 
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En partant d'une problématique en termes 
d'organisation, nous devons formuler une hypothèse essentielle : le 
développement externe d'un RTE est induit par son développement 
interne, par son organisation. L'efficience externe provient 
de l'efficience organisationnelle l d'un RTE. La capacité d'un 
RTE, à structurer son environnement et à exploiter les 
potentialités qui y résident, dépend de sa cap�cité à s'organiser. 

La structuration de l'environnement rétro-agit, bien sûr, sur 
l'organisation du RTE, ne serait-ce que par l'impact de cette 
structuration, sur l'exploitation des RCA (via la structuration de 
l'environnement des processus de prise de décision des adopteurs 
potentiels, par exemple). 

Les différents types d'environnements avec lesquels un RTE 
entre en relation varient en fonction son l'activité. Ces 
environnements sont les suivants : 

- institutionnels : que ce soient les pouvoirs publics au niveau 
local, régional, national ou européen, les instituts publics de 
recherche, les instituts publics de formation, 

économiques il s'agit des consommateurs et des 
associations de consommateurs, des adopteurs potentiels du 
standard, des autres RTE et donc du méso-système productif2, des 
points d'ancrage potentiels, du système financier ; 

- l'environnement constitué par la biosphère3 
, correspondant 

aux mécanismes de reproduction des éco-systèmes. Cet 
environnement est à prendre en compte dans la mesure où la 
qualité d'un produit, pour un consommateur, peut s'apprécier en 
fonction des relations_ que l'organisation productive entretient avec 
la biosphère (Cfr supra Chapitre 3. Section 1 ). 

La structuration de ces environnements par le RTE revient à 
les modifier, voire à susciter leur création, afin d'être reconnus par 

1 - Cfr infra Section 2. Paragraphe 1. 

2 - Cfr Chapitre 3. Section 1. 

3 - Cfr R. Passet : L'économigue et le vivant. Edition Payot. Coll. Traces. 1979. 
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frontière est définie en termes d'organisation (la frontière 

est organisante et organisée), c'est-à-dire comme contenant 

des relations effectives et potentielles. La frontière correspond à 

une diversité potentielle de cohérences externes. La cohérence 

externe résulte de la frontière du RTE, mais aussi de celles des 

acteurs externes qui eptrent dans ces relations. Elle évolue, 

lors du développement du RTE, par la modification de ses 

relations effectives. Cette évolution est possible du fait : 

- de l'existence de relations potentielles permises par la 

frontière du RTE ; 

- de l'évolution de la frontière.

Les processus récursifs entre cohérence interne et 

organisation d'un réseau économique, que l'on a abordé au second 

chapitre, se retrouvent, ici, entre la cohérence externe et la frontière 

d'un RTE. 

Nous avons présenté, . dans cette première section les 

processus de développement d'un RTE en fonction de trois 

dimensions : 

- l'exploitation des RCA ;

- l'organisation d'un RTE ;

- la structuration de l'environnement.

Les comportements de structuration de l'environnement et 

d'exploitation des RCA, p·ar les acteurs du RTE, ont pu être abordés, 

montrant ainsi les relations causales entre l'organisation du RTE 

d'une part, et l'environnement et l'exploitation des RCA d'autre part. 

Ainsi, le développement d'un RTE est apparu comme un processus 

par lequel un RTE s'organise afin 

- d'exploiter des RCA ;

- d'exploiter des potentialités contenues dans ses

environnements. 
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sa propre évolution. Ce point rejoint la v1s10n en termes de 

causalité complexe (endo-exo-causalité) 1

Se plaçant du point de vue interne au RTE, l'étude s'axe sur 

les sources endogènes de tension que l'on considère comme 

fondamentales dans les processus de transformations, même si une 

source externe, peut venir amplifier, voire créer, une source interne 

de tension. Ces sources seront étudiées lors du développement d'un 

RTE. C'est l'impact de l'exploitation des RCA sur l'organisation d'un 

RTE qui va permettre d'identifier deux premières sources. 

1.1 Exploitation des RCA et sources de tensions dans un RTE 

La première source de tension concerne l'évolution de la 

localisation de la ressource rare dans le RTE. L'exploitation des RCA 

est localisée sur l'activité-clé. Le développement du RTE est lié à 

celui de l'activité-clé. Or pour se faire, l'activité-clé a besoin de 

ressources spécifiques. 

La notion d'activité-clé est associée, on l'a vu, à celle de 

ressource rare. C'est la raison pour laquelle l'activité-clé est 

localisée soit au niveau de la tête du RTE, soit au niveau de la 

position clé. La ressource principale dont a besoin l'activité-clé 

correspond à la ressource rare dans le RTE et donc à une certaine 

structure du pouvoir dans le RTE. Cependant, au fur et à mesure que 

l'activité-clé exploite des sources de RCA différentes, relatives aux 

différentes phases d'exploitation des RCA, la ressource principale 

dont a besoin l'activité-clé peut changer. 

Les deux premières phases d'exploitation des RCA2 semblent 

coïncider avec des besoins concernant les intrants (diversité, 

utilisation) et les méthodes de production (conseil technique), alors 

que les dernières phases correspondraient davantage à des besoins 

sur les extrants (type de produits à fabriquer, évolution du marché, 

structuration de l'aval). Aussi, la ressource rare pour l'activité-clé 

1 - Cfr supra Chapitre 1. 

2 - Cfr supra section 1. 
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symboles" 1, comme dans le cas du tirage à pile ou face avec une
pièce de monnaie.

L'intérêt de la formule de Shannon est qu'elle permet
"d'exprimer la variété d'un message ou d'un système telle que
l'avait définie Ashby2"3 : le nombre d'éléments différents d'un
système ou bien le nombre de comportements différents possibles
d'un système4.

Les retours informationnels peuvent être perçus comme des
messages contenant une certaine quantité d'information, exprimant
une certaine variété du système. Cette variété correspond à des
informations (des comportements, des réactions) auxquelles le
système de pilotage ne s'attendait pas, dont la probabilité
d'occurence était, à ses yeux, très faible.

En effet, lorsque le système de pilotage diffuse des règles
organisationnelles, il attend en retour certains types de
comportements ; si ceux-ci se réalisent, ils n'apportent pas (ou peu)
d'informations au système de pilotage. Ils constituent la redondanc
du message.

H. Atlan5 propose de formuler cette redondance de la façon
suivante : "si H max représente la quantité d'information maximale
que contiendrait un message si aucun de ses symboles n'était
redondants, la redondance R est définie comme

R 
= Hmax - H = l _ H 

Hmax Hmax
de sorte que la quantité d'information H du message peut

s'écrire "6 •

1 - Ibid. 
2 - W. R. Ashby : "Principles of the self organizing system", dans Von Foester, 

Zopf (Ed.) : Principles of self oq:anization. Pergamon. 1962. 
3 - H. Atlan : Op. Cit P. 42. 
4 - Cfr supra Chapitre 1. 
5 - H. Atlan : Op. Cit. 
6 - Ibid P. 50. 
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H = Hmax (1 - R) 
La variation de cette quantité d'information débouche sur la prise en compte du "bruit". Ce bruit correspond à une augmentation de la variété du message et à une diminution de la redondance de ce message. Le bruit est une augmentation de la quantité d'information contenue dans un message. La variation de l'information d'un message s'appréhende en différentiant l'équation précédente 1 par rapport au temps (t) : 
dH d t  = dR dHmax Hmax dt + (1-R) d t
"le premier terme exprime la variation [par rapport au temps] de la redondance [du message]"2 et le second, la variation de la variété de ce message. 
Lorsque le système de pilotage d'un RTE prend en compte la variété et l'accroissement de variété (le bruit) contenue dans les retours informationnels, il modifie en conséquence les conventions du RTE. Le bruit est, de cette façon, un facteur d'organisation. Un)RTE modifie son organisation (s'auto-organise) en intégrant le bruit. Pour que cette intégration soit possible, il est nécessaire que le RTE dispose d'une redondance minimale, c'est-à-dire d'une régularité suffisante des comportements des acteurs3. 
L'intégration du bruit est aussi une augmentation de l'information contenue dans le RTE, pour un observateur extérieur. 

1 - Ibid. 

2 - Ibid. 

3 - Cette régularité des comportements des acteurs peut être associée au 
concept de routine développé par R. Nelson et S. Winter : An Eyolutionary 
Theory of Economie Change. Cambridge Belknap Press of Harward, 
University Press. 1982. "Par routine, on entend une structure de 
comportements réguliers et prévisibles, conduisant à des schémas 
répétitifs d'activité". Cité dans C. Ménard : L'économie des organisations. 
La Découverte. Coll. Repères. 1990. P. 111. La notion de routine reste 
cependant attachée à une vision évolutioniste : la sélection des routines se 
fait essentiellement en fonction des composantes de l'environnement. La 
modification des routines d'une organisation relève de processus 
d'adaptation de l'organisation à la modification de son environnement. 
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En effet, le bruit lui-même et la modification des conventions par le système de pilotage représentent de l'information ) supplémentaire pour l'extérieur. Il s'agit donc d'un processus de complexification du RTE puisque la complexité a pu être définie en fonction de la quantité d'information que doit acquérir un observateur extérieur pour comprendre un système t; la complexité maximale d'un RTE étant donnée par Hmax. 
C'est la raison pour laquelle H. Atlan dénomme ce processus d'intégration du bruit "complexité par le bruit". Cette dénomination correspond au fait que l'auteur étudie l'auto-organisation d'un système du point de vue d'un observateur extérieur. Ce point de vue permet de décrire un processus d'auto-organisation mais non d'en appréhender les mécanismes2

• 

Néanmoins cette vision nous permet de définir un fonctionnement intégrateur de tensions comme un type de fonctionnement dans lequel un RTE absorbe les bruits que son organisation engendre. Une source de tension dans un RTE se fera jour lors de l'accumulation de bruits non pris en compte par le système de pilotage (Cfr infra). 
Nous venons de voir qu'un fonctionnement intégrateur de tensions est un fonctionnement lors duquel les retours informationnels sont explicitement mis en place et pris en compte par le pilotage du RTE. 
Un fonctionnement intégrateur de tensions est aussi un fonctionnement lors duquel la forme du RTE reste stable via des mécanismes auto-renforçants du pouvoir. 
La forme d'un RTE est constituée par les rapports de pouvoir qui s'exercent au sein de ce RTE. La stabilité de la forme d'un RTE sera donc conditionnée par celle de la polarisation et de l'intensité du pouvoir qui y circule. 

1 - Cfr supra Chapitre 2. 

2 - Cfr F. Varela : Op. Cit. 
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système de pilotage, d'une modification éventuelle du principe 

organisateur du RTE. 

Lorsque les tensions ainsi créées atteignent une ampleur 

suffisante, les conditions sont remplies pour qu'un "micro

évènement" provoque une transformation du RTE (Cfr infra). 

L'organisation, dans ce sens, n'est pas efficiente1.

Une des raisons pour laquelle une organisation existe réside 

dans la création d'un environnement interne afin de réduire "les 

bruits dans la communication entre les participants et (d'accroître) 

d'autant la productivité et l'efficience du système d'information 

(Marschak, 1968)2"3. 

L'efficience renvoie, dans ce cas, 

organisation à intégrer les bruits (les 

à fonctionnement génère c'est-à-dire 

organisationnelle. 

à la capacité d'une 

tensions) que son 

sa capacité auto-

Cette vision de l'efficience rejoint les modèles d'efficience 

"qu'on retrouve dans les théories dites "à composantes 

stratégiques4 "5• Ces approches retiennent une vision en termes 

de 

1 - H. A. Simon définit le critère d'efficience comme dictant "ce choix entre 
les alternatives qui produit le meilleur résultat pour l'application de 
possibilités données". H. A. Simon : Administrative Behavior. Mac Millan. 
New-York, 1947. Trad. française : Economica. 1983. P. 179. Repris par H. 
Mintzberg : Le pouvoir dans les orunisations, Edition d'Organisation. 
1986. P. 370 : "être efficient signifie atteindre le maximum dans n'importe 
quel but qu'une organisation s'assigne ( ... ) l'efficience est le concept 
associé à "faire les choses bien", l'efficacité par contre est associée à "faire les 
choses qu'il faut". Cfr P. F. Drucker : Manuement Tasks, 

Responsabilities, Pratices, New-YÛrk : Harper and Row. 1973. P. 45. 
2 - J. Marschak : "Economies of inquiring, Communicating, Deciding", 

American Economie Review. Mai 1968. 
3 -C. Ménard : "Les organisations en économie de marché". Revue <l'Economie 

Politique. N° 6. 1989. P. 790. 

4 - Cfr : - R. Miles : Macro-orunizational behavior. Glenview, Scott Foresman and Co. 1980 ; 
- H. Mintzberg : Power in and around orunizations. Prentice Hall

Inc. Englewood Cliffs. New-Jersey. 1983 ; 
- H. Mintzberg : Le pouvoir dans les ori:anisations. Paris. Ed.

d'Organisations. 1986. 
5 - C. Ménard : L'économie des Ouanisations. La Découverte. Collection

Repères. 1990. P. 106. 
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Juillet 19801 (Cfr Annexe N° 3) qui permet la reconnaissance 
officielle de l'AB en France et qui l'a définie comme une "agriculture 

n'utilisant pas de produits chimiques de synthèse". Cette loi fut 

complétée par un décret du 10 Mars 19812 (Cfr Annexe N° 4) et par 

une autre loi en décembre 19883 (Cfr Annexe N° 3). La présentation 
de la réglementation française de l'AB est susceptible d'apporter les 

caractéristiques organisationnelles de base de cette activité en 

France. 

La loi du 4 Juillet 1980, complétée par celle du 30 Décembre 

1988, prévoit que : "la qualité de produits de l'agriculture n'utilisant 

pas de produits chimiques de synthèse, dite "Agriculture 

biologique", ne peut, sous quelque formulation que ce soit, être 

attribuée qu'aux produits agricoles transformés ou non, répondant 

aux conditions de production, de transformat_ion et de 

commercialisation fixées par les cahiers des charges homologués par 

arrêté interministériel"4•

Ces cahiers des charges "sont des documents qui définissent 

les techniques de production et procédés de contrôle qui doivent 

être mis en oeuvre pour faire en sorte qu'un produit agricole 

transformé ou non transformé soit obtenu sans l'utilisation de 

produits chimiques de synthèse"5. Nous pouvons noter que la 

qualité des produits biologiques est définie en termes de 

processus de production et non en termes de "qualité substantielle". 

Tout acteur qui désire produire ou commercialiser un produit 

sous l'appellation "agriculture biologique" doit obligatoirement 

adhérer à un cahier des charges homologué par arrêté 

interministériel. Cette obligation fixe des frontières précises à 

l'agrobiologie française. 

1 - Loi N° 80-502 du 4 juillet 1980. 
2 - Décret N° 81-227, J.O du 11 Mars 1981. 
3 - Loi N° 12 02 relative à "l'adaptation de l'exploitation agricole à son 

environnement économique et social", J.O du 31 Décembre 1988. 
4 - J.O du 31 Décembre 1988. 
5 - J.O du 11 Mars 1981. 
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nutritive élevée, à améliorer la fertilité des sols à long terme et à 

éliminer toutes les formes de pollution" 1. 

Cette définition à l'avantage de mettre en relief les finalités 

de l'AB. Les objectifs en termes de qualité des produits 

et d'élimination des pollutions seront repris ultérieurement (Cfr infra 

l'environnement de l'AB). L'objectif en termes d'amélioration de 

la fertilité des sols à long terme appelle une présentation 

des techniques qui permettent de le réaliser. 

La présentation des techniques de production agricole en AB, 

mais aussi des techniques liées aux activités de stockage, 

transformation, débouchera sur l'appréciation de la spécificité des 

techniques mises en oeuvre par chaque type d'acteur intervenant 

en AB. Cependant, il est nécessaire de connaître, auparavant, 

l'origine de ces techniques. 

Les premières origines de l'AB2 remontent à la moitié du 

XXème siècle. Trois chercheurs, principalement, ont posé les 

premiers jalons pour une AB. Il s'agit de Rudolf Steiner3 , de Sir 

Albert Howard 4 et de Hans Peter Rush5. 

R. Steiner était un philosophe autrichien qui créa, en 1924, le 

premier courant de l'AB : la bio-dynamie. Il fonda, en 1913, un 

mouvement ésotérique : l'anthroposophie, en réaction à l'évolution 

matérialiste de la société. L'anthroposophie se veut être "une 

méthode scientifique exacte pour l'investigation des mondes 

suprasensibles"6• C'est sur la base de cette doctrine que R. Steiner 

développa sa vision de l'agriculture ; une agriculture pour laquelle 

la terre est une organisme vivant. 

1 - Cité dans A. Glandière : Op. Cit. P. 28. 

2 - Cfr J.M. Viel : L'Aariculture BioloaiQue : une réponse ?, Ed. Entente, 1979. 

3 - R. Steiner : Aariculture : Fondements spirituels de la méthode,
biodynamigue. Editions Anthroposophiques, Genève, 1974.

4 - A. Howard : Testament Aaricole, Ed. : Vie et Action, Lille, 1970, (1ère Ed., 
1940). 

5 - H. P. Rush : La fécondité du sol. Ed. : Le Courrier du Livre, Paris, 1973. 
6 - C. De Silguy : Op. Cit. P. 8. 
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acides et granitiques de Bretagne" 1. Elle entraîna, cependant, un 

grand nombre d'échecs lorsqu'elle fut appliquée sur des sols déjà 

calcaires. 

Le nombre de producteurs adhérant à la méthode Lemaire

Boucher fut en forte progression jusqu'en 1970 (1500 producteurs 

environ à cette époque2). Ces producteurs se regroupèrent, en 1966, 

au sein d'un syndicat : la FNDCB (Fédération Nationale des Syndicats 

de la Culture Biologique). 

La première scission au sein du courant Lemaire-Boucher 

apparaît en 1971. A cette date, G. Racineux, un agent commercial de 

la société Lemaire-Boucher, se sépare de cette société et entraîne 

dans son sillon deux cent agriculteurs3, ainsi que la FNDCB. Il crée 

une société similaire, en termes d'activité et d'organisation, à celle 

de Lemaire-Boucher : l'UFAB (Union Française des Agrobiologistes). 

La méthode que G. Racineux préconise est pratiquement la même 

que celle de Lemaire-Boucher. Il reproduit la même organisation 

que celle mise en place par Lemaire-Boucher (Cfr chapitre 2). De 

son côté, la société Lemaire-Boucher recrée, en 1976, un 

syndicat, la FESA (Fédération Européenne des Syndicats 

d'Agrobiologistes), chargé de divulguer sa méthode et d'informer les 

agriculteurs liés à la société. 

Le schéma de rupture que nous venons de voir au sein du 

courant initié par Lemaire-Boucher se répéta, de façon quasiment 

identique, à quatre reprises de 1972 jusqu'à 1991 

- en 1982, la FESA se sépare de la société Lemaire-Boucher et

crée la SARL4 BFF (Bio Fertilisation Française). La société Lemaire

Boucher réagit alors en créant l'UNIA-MLB (Union Nationale 

1 - C. de Silguy : Op. Cit. P. 13. 

2 - Cfr D. Peter et Pb. Gbesquière : Bilan des connaissances et des applications 
de I'AB et intérêt pour l'a�riculture communautaire. T. 1, CCE, Direction 
Générale Télécommunications, industries de l'information et innovation 
Luxembourg.1989, P. 231 

3 - C. De Silguy : Op. Cit.P. 14. 
4 - Société à Responsabilité Limitée. 
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La présentation de l'historique de l'AB en France prend une 

nouvelle dimension au regard de la situation actuelle de ce méso

s ys tème. du point de vue des organismes gestionnaires d'un 

standard. 

L'organisation actuelle (1991) 1 de l'AB en France est la 

suivante : 14 organismes déliv�ent des mentions à des producteurs 

agricoles. 11 organismes délivrent des mentions à des 

transformateurs et à des distributeurs. et 9 organismes gèrent des 

standards pour les fournisseurs (Cfr tableau page suivante). 

Ce sont. en tout. 16 organisations qui structurent en 1991. 2 

968 agriculteurs2 • 388 transformateurs. 40 distributeurs et 21 

fournisseurs. 

Les organismes gestionnaires gèrent un standard. pour un ou 
plusieurs types d'acteurs. et une marque commerciale. Le 
développement de ces organismes passe par l'accroissement du 
nombre de leurs adhérents. Nature et Progrès est la principale 
organisation actuelle de l'AB en France avec 39.7 % des producteurs 
et 39. 1 % des transformateurs. en nombre d'adhérents. Il semble 
nécessaire de nuancer cette position dominante de Nature et 
Progrès. au niveau de la transformation. puisque en terme de 
chiffre d'affaires cette organisation ne représente que 27.5 %s 
de l'activité de transformation en AB3•

1 - Les chiffres qui suivent proviennent d'une part, de l'étude menée par le 
cabinet d'étude VP Institutionnel et l'INRA-Toulouse et ,d'autre part, de 
l'UNITRAB. Ils ne peuvent être datés précisemment. 

2 - Cfr VPI-INRA : Op. Cit. 

3 - Ceci provient du grand nombre de petits boulangers adhérents à Nature et 
P rogrès . 
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Le foisonnement des org�nisations au sein de l'AB en France 
s'apprécie d'autant plus lorsque l'on observe le poids de cette 
agriculture en France. 

Le nombre d'agriculteurs pratiquant l'AB représente 0,3 % du 
nombre d'exploitations agricoles 1 en France, en 1988 (982 000 
exploitations2). Ce pourcentage est sous estimé dans la mesure où le 
nombre d'exploitations agricoles en France est en forte chute 
d'année en année : - 3,1 % par an, en moyenne, entre 1980 et 19873. 

En termes de surface agricole utilisée (SAU), l'AB en 
France représente un poids un peu plus élevé qu'en termes de 
nombre d'exploitations : 0,36 ·% de la SAU totale en France en 
19894• La différence entre le pourcentage d'exploitations en AB en 
France et celui en termes de SAU provient de la taille plus 
élevée des exploitations en AB par rapport à la moyenne nationale 
: 30,38 ha5 par exploitation en AB contre 28,6 ha6 en moyenne. 

La situation actuelle de l'AB en France fait apparaître un fort 
morcellement de son organisation aux vues du poids que représente 
cette agriculture en France et du nombre d'organismes qui en 
diffusent un standard. Ce morcellement à une conséquence 
immédiate : l'inexistence d'une politique de développement global 
de l'AB en France. De plus, le morcellement organisationnel de ce 
mésa-système se traduit par un grand nombre de conflits entre les 
divers organismes et donc par une perte de ressources potentielles 
pour le développement de chacun d'eux. 

Cet état de fait ne peut que fragiliser l'AB face à des 
perturbations provenant de ses environnements. 

L'étude de · l'environnement de l'AB en France permettra 
d'apprécier les chances et les dangers potentiels pour son 
développement. Elle. permettra également de cerner les enjeux de 
son évolution organisationnelle. 

1 - Exploitation d'un hectare de surface agricole utilisée (SAU) et plus. 

2 - Cfr CEE : La situation de I'a�riculture dans la Communauté. Rauport 90, 
Bruxelles, Luxembourg, 1991, Tableau 20. 

3 - Ibid. Tableau 122. 

4 - 30 710 000 ha de SAU sont cultivés en France en 1989 dont 110 000 en AB. 

5 - Direction Générale de l'Alimentation : Synthèse de l'Etude sur la Situation 

économig_ue d� I'uriculture biolo�ig_ue. Etude réalisée par VP 
Institutionnel et l'INRA Toulouse. DGAL. Ministère de l'Agriculture. 1992, 
P. 28.

6 - CCE : La situation de l'a�riculture dans la Communauté, Rai;>port 90. 
Buxelles, Luxembourg, 1991, Tableau 20. 
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agricoles détenus par les agriculteurs et couverte par leur 

endettement est passée de 8,3 % à 22,2 %"1. 

L'industrialisation de l'agriculture provient également de la 

mutation des relations entre les industries agro-alimentaires (IAA) 

et les agriculteurs. Cette mutation est perçue comme une évolution 

vers l'intégration (ou la quasi-intégration) de l'agriculture par les 

IAA2.

Les progrès techniques en agriculture s'accompagnent d'une 

augmentation du volume des produits agricoles .commercialisés via 

les IAA3• Ces dernières fixent les contrats, pas forcément écrits, et, 
par là même, "les quantités à livrer, les échéances, les qualités et les 

prix. Par les contraintes techniques et commerciales que les 

industries agro-alimentaires font peser sur leurs fournisseurs, elle 

induisent non seulement des transformations dans la production 

agricole mais elles réduisent aussi l'autonomie de décision des 

exploitants. Ce processus d'industrialisation est analysée en 

termes d'intégration ou de quasi-intégration"4.

La . perte d'autonomie des agriculteurs est également 

appréhendée en termes de perte de la maîtrise des 

techniques agricoles, de dépendance vis-à-vis de la politique 

agricole commune, de perte "de pouvoir dans les 

organisations professionnelles agricoles"5, de réduction de leurs 

pouvoirs dans les organismes coopératifs "au profit de ceux des 

techniciens"6. 

La diffusion, à partir de la fin de années 40, du modèle de 

production intensif, s'est donc traduite par la mise en place d'un 

modèle d'organisation_ en forme de quasi intégration, au sein duquel 

"le petit agriculteur qui choisit la voie de la modernisation se trouve 

- H. Coudrieau : L'exploitation agricole, Pilotages, tensions, complexités. Ed.
universitaire,UNMFREO, 1990, P. 150.

2 - Cfr le numéro spécial de la revue Paysans : "l'intégration en agriculture", 
N° 31, 1961. 

3 - Cfr J. Nefussi : Les industries agro-alimentaires_, PUF, Coll. Que sais-je ?, 
1989, P. 10. 

4 - Ibid. P. 11 
5 - H. Coudrieau : Op. Cit. P. 155. 
6 - Ibid. 
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qui relie l'homme au cosmos" 1 ou comme la possibilité de mettre en 
place "un projet individuel de qualité de vie, de santé"2. 

La seconde catégorie d'agrobiologistes est constituée par les 

agriculteurs reconvertis. L'étude de R. Barthas et C. Poncet conduit à 

distinguer, parmi cette seconde catégorie : 

- des passéistes : ceux qui se sont reconvertis à l'AB par 

refus du progrès technique. Leur reconversion date, en majorité, des 
années 1960 à 68; 

- des modernistes dont les raisons de la reconversion 
proviennent soit d'échecs rencontrés lors de l'intensification de leur 
exploitation (problèmes techniques, de santé, économiques), soit de 
la volonté de lutter contre l'intégration de l'agriculture3 . 

La crise agricole apparaît, au vue des motivations des 

agrobiologistes comme un facteur favorable au développement de 
l'AB. En tant que diversification, l'AB permet à des agriculteurs de 

se mettre à l'abri de la crise agricole et de répondre aux 

préoccupations européennes en termes de pollution. Le 

nombre potentiel d'adopteurs de l'AB ne pourra toutefois être 

exploité, que si une demande suffisante existe pour les produits 

issus de l'AB. L'exploitation, par les organisations de l'AB, de 

ce potentiel d'adopteurs nécessite également que la reconversion à 

l'AB soit la plus aisée possible (Cfr infra chapitre 2). 

La question qui se pose, à ce stade de l'étude, concerne l'état 

et les perspectives d'évolution de la demande en produits de l'AB. 

2.3 Motivations. organisation. évolution des consommateurs 
de produits biologigues 

L'étude. d·es consommateurs de produits biologiques fera 

apparaître des facteurs favorables au développement de l'AB, mais 

aussi des problèmes éventuels lors de ce développement. Voyons, 

1 - Ibid. 

2 - Ibid. 

3 - Ibid. 
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moyenne environ 7 % d'argent en moins pour ces produits" 1 que la 
moyenne des dépenses effectuées par l'ensemble des ménagères 

pour ces produits agro-alimentaires. Ceci provient notamment d'une 

moindre part de produits consommés hors foyer et de produits 

d'origine animale. La possibilité de "manger bio" sans augmenter 

son budget alimentaire explique la présence importante d'étudiants 

parmi les consommateurs de produits biologiques2. 

Un autre élément d'information sur les "consommateurs - 

bio" réside dans leur perception de la qualité de ces produits. 

Deux grands types de définition des produits biologiques sont 

donnés par les "consommateurs bios" : 

- Le premier type renvoie aux modes de production et de 

transformation différents (sans engrais, sans colorant). Cette 

définition correspond à une vision en termes de procédure 

de production de la qualité. C'est la définition donnée dans 60 % 

des réponses dans l'enquête de Sylvander - Mougin3 ; 

- Le second type de définition des produits biologiques 

concerne les qualités intrinsèques du produit : produit naturel, bon 

pour la santé, de régime. Cette définition est donnée dans 65 % des 

réponses. 

Lorsque cette question sur la définition des produits 

biologiques est posée à l'ensemble des consommateurs enquêtés, 

qu'ils soient consommateurs de produits biologiques ou non, les taux 

de réponses sont de 35,7 % pour la définition en termes de 

procédure de production et de 37 ,2 % pour la définition en 

termes- de substances4
 Du point de vue des motivations des 

consommateurs de produits biologiques, ce sont des préoccupations de santé, 

et donc de résidus contenus ou non dans les produits alimentaires, qui

1 - Ibid. 

2 - Cfr D. Peter et Ph. Ghesquière : Op. Cit., vol. 1, P. 98. 

3 - Cette question sur la définition des produits biologiques était une question 
ouverte à réponses multiples (d'où une somme des pourcentages 
supérieure à 100). 

4 - Cfr B. Sylvander, L. Mougin : Op. Cit. P. 52. Il y a 34,5 % de réponses "Ne sais 
pas". 
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Commission pour la P AC 1 contiennent, notamment, les priorités 
suivantes : 

- mieux répondre aux besoins du marché, en termes 
de diversification et de qualité des produits ;

- promouvoir une sensibilité accrue des agriculteurs à 
l'égard des problèmes d'environnement.

En 1991, la Commission réaffirma ces objectifs, prioritaires 
selon elle2

• Les objectifs poursuivis lors de la pratique de l'AB étant 
cohérents3 avec ceux de la Commission, l'évolution de la PAC semble 
devoir aller dans le sens du développement de ce type d'agriculture 
et d'agro-alimentaire 

- le problème de la "déprise agricole" : la désertification des
zones rurales les plus éloignées des centres urbains, devient un 
problème important du point de vue social (équilibre 
démographique du territoire4 ) et écologique. Le maintien d'un 
nombre suffisant d'agriculteurs à la terre, et la reconnaissance des 
fonctions de protection de l'environnement et de développement 
rural de l'agriculture, sont des objectifs devenus prioritaires aux 
yeux de la Commission, en 1991 (corn (91) 100). 

L'AB peut devenir une solution afin de conserver à la terre 
un certain nombre d'agriculteurs. Elle constitue, en effet, une niche 
au sein de laquelle les p�tites et moyennes exploitations restent, 
pour l'heure, rentables. 

D'autre part, une activité en AB peut se conjuguer avec une 
diversification des activités de. l'agriculteur : tourisme vert, agro
alimentaire. La "diversification vers des activités non agricoles 
exercées sur l'exploitation"5 est un des objectifs adoptés par le 

1 - "Livre vert" Corn (85) 333 du 13 juillet 1985. 
2 - Cfr Corn (91) 100. 
3 - Cette affirmation sera nuancée lors de l'étude de l'environnement 

technologique de l'AB. 
4 - Cfr J. Delors : Op. Cit. 

5 - CCE : La situation de l'a�riculture dans la communauté, Rapport 90. 
Bruxelles, Luxembourg, 1991, P. 19. 
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la Franciade et la C.A.L. (Coopérative 

La Franciade, coopérative des agriculteurs de Loire-et-Cher, 
dont le chiffre d'affaires était de 2,111 milliards de francs en 19901,

dispose d'un technicien formé en AB, à plein temps, afin de 
conseiller ses agriculteurs adhérents qui désirent se reconvertir. 

De son côté, la CAL, dont le chiffre d'affaires est de 797 ,5 
millions de francs en 1991, a pris une participation dans une 
entreprise de transformation de fruits et légumes biologiques (la 
CEPAD) 2, par l'intermédiaire de· sa filiale France Maïs. Par ailleurs, la 
CAL commence à développer la production de produits biologiques 
"soit en grandes cultures, soit en produits frais, soit encore en 
plantes aromatiques"3. 

Outre les actions entreprises par ces deux coopératives, 
d'autres informations permettent d'apprécier l'intérêt que certaines 
coopératives manifestent pour l'AB. Ainsi la COOPAGRI, coopérative 
des agriculteurs de Bretagne, dont le chiffre d'affaires dépasse les 7 
milliards de francs4 , a entamé depuis 1990 une réflexion sur l'AB5.

Une coopérative d'une taille comparable à COOPAGRI, la CANA 
(Coopérative Agricole la Noëlle Ancenis)6 s'est, quant à elle, 
directement impliquée dans l'AB par le biais d'une prise de 
participation dans le capital social de COOPABIO, une coopérative 
d'agrobiologistes d'Anjou. 

Ce début de prise en- compte. de. l'AB par de grandes 
coopératives agricoles ne pourra que s'amplifier avec la mise en 

1 - La Franciade était classée, en 1988, au 48ème rang des IAA françaises en 
termes de chiffre d'affaires (CA). 

2 - La CEPAD réalisa, en 1990, un chiffre d'affaires de 11,8 millions de francs. 
3 - Rapport d'exercice de la CAL, 1990/1991, P. 8. Cette implantation de la CAL 

dans l'AB se fait par le biais de sa filiale : la SICA SOLAGRI. 
4 - En 1988, COOPAGRI était classée au !9ème rang des IAA françaises, en 

termes de CA. 

5 - Cfr M. Quéré : Prooositions de déveloooement de l'agriculture biologique 
en France, mémoire de fin d'étude, IHEDREA, juin 1990, P. 77. 

6 - Le chiffre d'affaires consolidé de la CANA était de 5,7 milliards de francs 
en 1989. La CANA était, en 1988, classée au 25e rang des IAA françaises en 
termes de CA. 
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Ce schéma sera explicité au fur et à mesure que les divers 

types d'acteurs de l'AB seront présentés. 

1.1 Les fournisseurs, 

Ce type d'acteurs comprend principalement des fournisseurs 

d'engrais ; les activités semencières liées à l'AB étant peu 

importantes en termes de nombre d'acteurs et de poids 

économique et la fourniture de machine-outils spécifiques à l'AB 

étant encore peu développée. 

D'après l'étude menée en 1989 pour la CEEl, le nombre de 

fournisseurs d'engrais serait d'une vingtaine, pour un chiffre 

d'affaires, en 1987, d'une trentaine de millions de francs. En fait, en 

1990, les deux principales sociétés de fourniture d'engrais réalisent 

ensemble plus de 60 millions de francs de chiffre d'affaires : ALAG2 

(Algofertyl) société appartenant au groupe AEDA, réalisa, en 1990, 

un chiffre d'affaires de 30,2 millions de francs, et BFF (Bio 

Fertilisation Française), société reliée à la FESA (Cfr supra), un 

chiffre d'affaires de 33,2 millions de francs. 

Le rôle de ces sociétés de fourniture d'engrais fut important 

lors de l'émergence de l'AB en France (Cfr supra). La société 

Lemaire-Boucher a, depuis la moitié des années 60, développé l'AB 

en diffusant une méthode de production agricole basée sur l'emploi 

de fertilisants. A cette époque, l'information et le conseil technique 

sur les méthodes de production en AB étaient les ressources 

essentielles dont les agriculteurs avaient besoin (Cfr infra). 

Les agents . technico-commerciaux de la société Lemaire 

procuraient aux agriculteurs de·s conseils techniques et les engrais 

nécessaires à la mise en oeuvre de la production. Cette double 

compétence de la société Lemaire, ainsi que des autres sociétés de 

fourniture d'engrais3 qui furent créées suite aux diverses scissions 

au sein du courant initié par Lemaire (Cfr supra section 1 ), lui a 

permis de créer un RTE au sein duquel elle disposait de la ressource 

1 - D. Peter, Ph. Ghesquière : Op. Cit. P. 265. 

2 - Ex-société Lemaire pour la fourniture d'engrais. 

3 - BFF, UFAB, SAPB. 
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des COMAC (Commissions Mixtes d'Agrément et de Contrôle) (Cfr 

infra). Les COMAC sont des structures ouvertes à tous les 

orgamsmes gestionnaires. Elles sont chargées d'examiner et 

d'émettre des avis "sur les dossiers de contrôle présentés par les 

e n q u ê t e u r s" 1• Les COMAC statuent sur l'attribution, le 

renouvellement ou le retrait des mentions aux producteurs. Elles 

sont composées de producteurs et de consommateurs. 

1.6 Les Contrôleurs, 

Leur rôle est d'intervenir à tous les niveaux du méso

système, afin de vérifier la compatibilité des processus de 

production mis en place avec les cahiers des charges. Les 

contrôleurs remettent ensuite le résultat de leurs enquêtes aux 

COMAC et aux organismes gestionnaires qui statuent sur le 

renouvellement ou le retrait des mentions. Chaque organisme 

gestionnaire doit avoir un contrat d'engagement avec un contrôleur ; 

ce dernier contrôlant l'ensemble des adhérents de l'organisme 

gestionnaire. Généralement, les contrôleurs sont directement 

rémunérés par les adhérents de l'organisme gestionnaire, lors du 

contrôle. 

Quatre entreprises effectuent les contrôles au sem de l'AB en 

France: 

- ECOCERT, une SARL créée en 1991, au capital de 0,15 

millions de francs. Ecocert fut créée par l'ACAB (Association des 

Conseillers en AB) afin de sè.inder ses activités de conseil et de 

contrôle. Cette société détient actuellement 80 % environ du marché 

du contrôle de l'AB ; 

- SOCOTEC, une SA au capital de 6 millions de francs, dont 

l'activité de contrôle en AB est très marginale ; . 

- Qualité France, une société dont l'envergure est comparable

à celle de Socotec en termes de chiffre d'affaires et dont l'activité 

1 - C. de Silguy : Op. Cit. P. 88. 
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contient le plus de producteurs, afin d'accéder à un réservoir de 
fournisseurs de produits agricoies (pour les transformateurs et les 
distributeurs) ou à une clientèle (pour les fournisseurs d'engrais). 
Nous verrons que ce principe est remis en cause par les évolutions 
récentes au sein de l'AB (Cfr infra chapitre3). 

La principale préoccupation de ces RTE, au vue de 
l'insuffisance de l'offre de produits agricoles biologiques, est 
d'accroître leur nombre de producteurs, que ce soit par croissance 
interne (développement de la reconversion) ou par croissance 
externe (absorption d'autres RTE). Cette croissance permet 
également à ces organismes gestionnaires d'accroître leurs 
ressources. Celles-ci sont issues des cotisations des adhérents. Les 
RTE qui font partie de cette seconde catégorie sont (Cfr tableau N° 3) 
: Nature et Progrès, FNAB, SAB, Biobourgogne, SIMPLES, UNIA, 
Bioplampac, SDEABDN du Gers, ABF et UNITRAB. 

La vision de la morpholo'gie des divers RTE de l'AB a permis 
d'approcher leur contour et leur structure du pouvoir. Il convient de 
se pencher maintenant sur leur organisation. Pour cela nous ne 
retiendrons que les deux RTE les plus représentatifs de l'AB, en 
termes de modalités d'organisation et du point de vue historique : 
les RTE Lemaire-EAP et Nature et Progrès. Ce choix est également 
dicté par l'étude ultérieure des transformations passées au sein de 
l'AB ; ces transformations ayant pris appui sur ces deux RTE 
(Cfr supra chapitre 1, section 2). 

2 - Le fonctionnement des RTE Lemaire et Nature et Progrès 

Ce paragraphe a pour objectif de présenter l'organisation des 
RTE les plus significatifs de l'AB. Cette présentation essaiera de tenir 
compte le moins possible des transformations qui modifient le 
paysage de l'agrobiologie française, afin d'accéder à une image 
relativement claire des RTE et� ainsi, d'avoir une vision des bases 
organisationnelles sur lesquelles ces transformations s'effectuent. En 
effet, les transformations actuelles (Cfr infra chapitre 3) tendent, 
pour certaines, à rendre les frontières des RTE floues. 
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par le RTE, au niveau de leurs approv1s10nnements respectifs. 

Cependant, en ce qui concerne la destination des productions, 

aucune règle spécifique n'est prévue. Aussi, les agriculteurs 

peuvent-ils vendre leurs récoltes, autant à des transformateurs 

"Nature et Progrès" qu'à des transformateurs d'autres RTE (dans la 

mesure où ces derniers les acceptent, ce qui est toujours le cas). 

Alors que 1 ;offre de produits agricoles est la seconde 

ressource rare dans l'ensemble du méso-système agrobiologique, 

après la détention d'une mention (et, conséquemment, du savoir 

technique), il est possible de s'interroger sur l'absence de gestion de 

cette ressource rare au sein de réseau Nature et Progrès. Ce RTE ne 

se donne pas les moyens de retenir les ressources rares qu'il 

détient, en fixant, par exemple, des règles de préférence lors de la 

commercialisation des productions agricoles. 

Les standards sont les seules conventions qui organisent ce 

RTE. De ces standards découlent l'organisation des contrôles ainsi 

que des frontières du RTE. 

Les contrôles réalisés auprès de l'ensemble des types 

d'acteurs ont pour objectif de vérifier la compatibilité des 

comportements de ces acteurs avec les standards. Il s'agit de savoir 

si ces comportements respectent les règles du jeu fixées par Nature 

et Progrès. L'intensité du pouvoir qui circule au sein du RTE est bien 

un pouvoir d'organisation (Cfr supra Partie 1 - Chapitre 2) qui 

correspond à l'existence d'une forte autonomie de tous les acteurs 

dans le RTE. 

Les contrôles sont réalisés par la SARL Ecocert au 

termes d'une convention fixée entre cette dernière et Nature et 

Progrès. Ce sont les acteurs contrôlés qui rémunèrent Ecocert. 

Notons qu'au début des années 1980, cette activité de contrôle 

était directement insérée au sein du RTE. C'est l'ACAB 1 qui en 
était chargée. Depuis, l'ACAB a transversalisé divers RTE, en 

s'extériorisant par rapport à Nature et Progrès (Cfr infra chapitre 3). 

1 - Association des Conseillers en AB. 
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objectif que pour le RTE Nature et Progrès. Pour le réseau mené par 

la société Lemaire, il s'agit de justifier l'appellation AB de ses 

productions et, ainsi, de donner. une image de sérieux et de qualité 

vis-à-vis de l'extérieur. Pour Nature et Progrès, les contrôles visent 

à faire respecter rigoureusement un cahier des charges. Pour le RTE 

Lemaire, les contrôles ne sont réalisés que pour rassurer l'extérieur 

(les clients). 

L'organisation de la frontière, de son côté, est relativement 

similaire à celle du RTE Nature et Progrès. Les modalités de 

commercialisation des produits, dans les circuits de distribution de 

l'AB, prévoient des règles d'étiquetage précises, notamment en ce 

qui concerne la mention EAP et la marque "Lemaire-Boucher". Au 

niveau de la reconversion, les règles du RTE correspondent à la 

réglementation : période de reconversion étalée sur trois années, 

contrôles réalisés en vue de l'attribution de la mention"EAP 

reconversion" par la SOCOTEC. La société Lemaire s'autorise, bien 

sûr, à réaliser les importations de produits nécessaires à son activité 

de transformation. 

Du point de vue de la mise en réseau des acteurs, le RTE 

Lemaire développa une réelle politique de structuration locale : 

- la création de nombreux syndicats locaux, animés par un 

agent relais de la société Lemaire, a permis le regroupement des 

producteurs entre eux, l'échange d'informations et d'expériences, 

l'aide d'un agent technique. Dans le Gers, en 1984, la quasi-totalité 

des producteurs membres du RTE Lemaire ont reçu la visite d'un 

conseiller technique 1. D'autre part, la société Lemaire a organisé des 

accords avec des stockeurs de l'agriculture conventionnelle, afin 

d'enlever rapidement la production céréalière des producteurs ; 

- Les relations producteurs-Lemaire sont organisées par le

biais des technico-commerciaux. La société Lemaire édite, en outre, 

1 - Cfr Poncet, R. Barthas : Op. Cit. P. 265. 



















































































































































sur l'information dont ils disposent. Aux relations strictement économiques entre 

acteurs s'ajoutent alors des stratégies de type institutionnel. Au sein de la filière agro

biologique, mes travaux ont montré que les questions liées à la définition et aux 

caractéristiques des produits sont centrales, puisqu'elles contribuent à constituer une 

filière particulière. On peut à partir de là postuler que se constituent des sous-ensembles 

d'entreprises en fonction du mode de coordination dominant : le prix ou la référence à 

une convention. 

Le but de la recherche consiste à vérifier leur existence en mettant en relation 

• le degrés de conformité d'une entreprise donnée aux normes d'un cahier des charges,

qui y figure par définition

• les relations préférentielles des entreprises dans la filière (production agricole,

première et deuxième transformations)

• leurs relations institutionnelles (apprtenance à un organisme gestionnaire)

• les niveaux de volumes et de prix constatés.

Les variables nécessaires à la typologie des entreprises dans cette optique ne figurent 

pas dans les grandes enquêtes publiques. Elles figurent en revanche dans le fichier 

ECOCERT. Dans la première phase de construction de la base, il s'agira de définir les 

variables nécessaires de manière harmonisée entre tous les partenaires et de les saisir. 

c. Rtlseaux (Jean Louis Pernin)

La troisième problématique rattachée à ce projet réside dans l'étude des dynamiques 

organisationnelles de l'agro-biologie en Francé. En effet, cette activité se caractérise par 

ses profondes motivations organisationnelles, passées et présentes. 

Le modèle qui doit rendre compte de ces dynamiques est construit au travers d'une 

approche en termes de systèmes complexes (J.L. Lemoigne, 1990). Ce modèle 

s'articule autour de deux concepts pivots 

- celui de rendements croissants d'adoption (B. Arthur, 1988) qui décrit une 

dynamique technologique autonome ;

- et le concept de réseaux technico-économiques, élaboré dans le cadre de l'éco

nomie des conventions, qui permet l'étude de dynamiques économiques.

Les variables nécessaires à ce modèle sont principalement relationnelles. Elles doivent 

permettre la mise en parallèle de l'appartenance d'un acteur à une organisation avec les 

relations effectives (notamment d'achats/ventes) qu'entretient cet acteur. 

L'informatisation des données dont dispose ECOCERT nous permettra de tester notre 

modèle et d'identifier les nouveaux modes d'organisation qui émergent actuellement au 

sein de I' agro-biologie en France. 

Station d'économie et sociologie rurales de Toulouse 4 
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