
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ENTRE INNOVATION RADICALE ET INNOVATION TIREE PAR LE MARCHE : 

SIMULATION DE L’EVOLUTION D’UNE POPULATION DE PROJETS. 

 

 

 

 

Manuel Cartier 

Cahier n°319 

Juin 2003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manuel CARTIER 

Laboratoire DMSP 

Université Paris IX Dauphine 

Place du Maréchal de Lattre de Tassigny 

75016 Paris 



 

 
 

 
INTRODUCTION 
 

A la suite des travaux de Schumpeter (1934, 1942), les firmes sont considérées comme la 
source principale de nouvelles technologies. A travers leurs compétences, les organisations 
engendrent les processus de recherche de ces technologies. Ces processus impliquent à 
l’intérieur de l’organisation de nombreux acteurs (projets, groupes spécialisés par métier,…) 
qui co-évoluent à travers l’expérimentation de nouvelles solutions et la coopération. La 
concurrence au niveau de la technologie étant de plus en plus rude (Bettis et Hitt, 1995), la 
manière dont les firmes organisent l’innovation est essentielle. Si Hodgson (1993) plaide en 
faveur de la métaphore évolutionniste pour comprendre les processus économiques les plus 
divers, ce papier défend que l’évolution biologique peut être traduite en des termes 
applicables au processus d’innovation des organisations. L’utilisation de théories développées 
en sciences dures comme métaphores peut conduire à des analogies trompeuses mais 
également constituer une source de créativité et de perspicacité (Morgan, 1997). En outre, les 
théories évolutionnistes peuvent être utilisées pour spécifier les relations entre les agents, 
l’environnement et les activités liées à l’innovation (McKelvey, 1996). 
D’un point de vue intra organisationnel, les firmes disposent d’un contrôle relatif du 
processus d’innovation, au travers par exemple de l’allocation de ressources aux groupes 
projets, ou du choix entre ingénierie séquentielle, concourante et tourbillonnaire. Par ailleurs, 
les théories évolutionnistes et du management de l’innovation prennent en compte l’existence 
de deux processus d’innovation distincts. Le premier, de transformation et d’expérimentation, 
repose sur une adaptation individuelle des projets. Le second, de sélection et de 
recombinaison, repose sur la dynamique de la population dans son ensemble. La 
problématique de recherche concerne l’impact de ces deux processus sur l’efficacité d’une 
population de projets d’innovations. Trois questions sont proposées : 
- Existe-t-il un niveau optimal de sélection et de transformation des innovations dans 
l’organisation ? 
- L’efficacité des processus évolutionnistes est-elle contingente à la complexité de 

l’environnement ? 
- Sélection et transformation sont-elles des chemins d’évolution distincts, complémentaires 
ou antagonistes ? 
Pour répondre à ces interrogations, la simulation est utilisée, à partir d’un modèle basé agents 
dérivé d’un algorithme génétique. Cette méthodologie permet de construire un monde 
artificiel représentatif d’un système social adaptatif complexe (Holland, 1975 ; Carley, 1995 ; 
Axelrod, 1997). Le comportement de la population d’innovations émerge d’interactions 
simples entre environnement et projets. Ce papier vise autant à contribuer à la compréhension 
des mécanismes internes d’évolution d’une population qu’à permettre le développement de 
modèles basés agents appliqués à des situations organisationnelles concrètes. Il est organisé 
de la façon suivante. La section 1 soutient la thèse que les innovations suivent un processus 
évolutionniste tout au long de leur gestation. Ziman (2000) considère explicitement que le 
processus d’invention peut être simulé à partir de modèles connexionnistes d’inspiration 
évolutionniste. Notre modèle, construit à partir d’un algorithme génétique, est formulé dans la 
section 2. La validité de ce modèle est approchée dans la section 3. La section 4 vise à 
répondre à notre première question de recherche, s’intéressant à l’impact du niveau de 
transformation et de sélection sur la performance. La section 5 répond à notre seconde 
question de recherche, liée à l’impact de la complexité de l’environnement sur l’efficacité des 
processus lamarckien et darwinien. La section 6 s’intéresse à notre dernière question de 
recherche, attachée à l’interaction des deux processus d’adaptation. La robustesse du modèle 



   

est discutée dans la section 7. 
 

1. MANAGEMENT DE L’INNOVATION ET ÉVOLUTIONNISME 
 
Les innovations technologiques et les organismes biologiques évoluent de manière similaire. 
Cette métaphore évolutionnistei a été explorée dans l’ouvrage de Ziman (2000). Pour ce 
dernier, « les innovations, ou artefacts matériels… subissent des variations par la mutation ou 
la recombinaison de leurs traits distinctifs »ii (2000 : 4). Les ressources technologiques jouent 
le rôle de gènes, la reproduction et l’échange d’idées sont l’essence de la créativité. Les 
entités (ou projets) qui survivent sont répliquées, diffusées à l’ensemble de la population et 
deviennent le modèle d’innovation dominant (Anderson et Tushman, 1990). Deux modes 
d’évolutions sont privilégiés, à la fois en sciences et en sociologie des organisations, qui vont 
être détaillés dans les deux paragraphes suivants.  
En sciences des organisations, les concepts proposés incluent le « cycle de vie de 
l’innovation » (Abernathy and Clark, 1985), les « régimes technologiques » (Nelson et 
Winter, 1982) et les « trajectoires technologiques » (Dosi, 1982). Ces derniers prennent en 
compte l’incertitude technologique et considèrent que les technologies existantes proviennent 
de l’accumulation de changements mineurs le long d’un chemin d’évolution. La création de 
nouveaux produits inclut donc une période de hauts risques de la part de différentes 
alternatives techniques. Thomke (1998) associe ainsi l’expérimentation lors de 
développements de produits à un processus d’essais erreurs et d’apprentissage. Madhavan et 
Grover (1998) considèrent au contraire que le développement de nouveaux produits est 
permis par la recombinaison de connaissances existantes. Cusumano et Nobeoka (1998), à 
partir d’études de cas détaillées de 210 développements de produits dans l’industrie 
automobile (chez neuf constructeurs, dont Renault), démontrent que le partage de composants 
clés fournit un avantage compétitif aux entreprises gérant simultanément plusieurs projets. 
Meyer et al. (1997) fournissent les fondements visant à transformer une organisation uni 
projet en une structure capable de tirer partie de la diversité induite par la présence de 
plusieurs projets. L’importance des échanges intra-organisationnels est donc indéniable, et 
permet la création d’innovations architecturales (Henderson et Clark, 1990). 
Dans une vision historique et sociologique, on retrouve la même opposition relative aux 
modes de développement d’une technologie, à travers les « paradigmes technologiques » 
(Basalla, 1988 ; Vincenti, 1990). Vincenti (1990) propose par exemple une construction 
évolutionniste de connaissances, où les essais et erreurs liés aux tests empiriques 
d’innovations sont un des vecteurs les plus important de l’accumulation d’informations. 
Basalla (1988) défend pour sa part que c’est grâce au nombre d’artefacts en compétition 
conçus pour des objectifs similaires, soumis à différents mécanismes sociaux de sélection, 
qu’émerge une solution satisfaisante.  
Deux modes d’évolution sont donc privilégiés. Le premier repose sur l’initiative d’entités 
autonomes, par une exploration d’un environnement complexe et incertain : il s’agit 
d’adaptation par transformation, ou mode lamarckien. Le second repose sur la dynamique 
d’une population d’idées, de projets, de groupes : il s’agit d’adaptation par sélection, ou mode 
darwinien. 
Pour Usher et Evans, « les principaux manques concernant notre compréhension du 
changement organisationnel concernent sa dynamique réelle… en particulier la part du 
changement dans le monde organisationnel provenant de transformation et la part provenant 
de remplacement »iii (1996 : 1428). Usher et Evans (1996) fournissent de nombreuses 
réponses a cette question au niveau de la population d’organisations, en testant la validité de 
ces deux interprétations concurrentes. L’efficacité de ces processus d’adaptation n’est pas 
considéré, en raison d’une hypothèse implicite liée au caractère exogène des forces qui 



 

 
 

poussent vers l’adaptation (comme la densité d’une population par exemple). Le changement 
d’unité d’analyse que nous opérons, d’une population d’organisations à une population de 
projets à l’intérieur d’une organisation permet de passer d’une vision positive à une vision 
normative. En effet, au lieu d’examiner en pratique l’intensité des processus lamarckien et 
darwinien, notre objectif est de déterminer l’impact de cette intensité sur la performance du 
système dans son ensemble (l’organisation), répondant ainsi aux attentes de McKelvey 
(1994). 
 

2. UNE SIMULATION AVEC NIVEAUX VARIABLES DE TRANSFORMATION ET 
DE SÉLECTION 

 
Les outils issus des théories de la complexité sont appliqués de plus en plus fréquemment aux 
sciences des organisations (Anderson, 1999). Dans les années 50 et 60, les systèmes 
évolutionnistes ont été conçus comme des outils d’optimisation destinés à résoudre des 
problèmes d’engineering. L’idée est de faire évoluer une population de solutions potentielles 
à un problème donné, en utilisant des opérateurs issus de la variation génétique et de la 
sélection naturelle. En 1975, John Holland publia son livre « Adaptation in Natural and 
Artificial Systems », présentant le premier algorithme génétique, développé à l’université de 
Michigan depuis la fin des années 60. L’objectif n’était pas de construire un algorithme de 
résolution de problèmes mais plutôt d’étudier de manière formelle le phénomène de 
l’adaptation. Notre modèle, programmé sur MATLAB, est dérivé d’un algorithme génétique 
classiqueiv et poursuit ce même objectif appliqué à une problématique de gestion. Les 
principaux traits du modèlev de base vont être décrits (2.1.) avant d’étudier la spécification 
des processus de transformation (2.2.) et de sélection (2.3.). 
 
 

2.1. LE MODÈLE DE BASE 
 
- Les agents, ou chromosomes, sont des projets d’innovation. Ils sont composés de 100 
gènes (représentant des composantes techniques ou commerciales, qui détermineront le 
devenir de l’innovation en gestation), pouvant prendre deux valeurs : 0 ou 1. Ces 
caractéristiques créent une multitude de génotypes possibles (2100). Une exploration 
exhaustive de cet espace, à l’image de l’innovation dans l’organisation, est impossiblevi. 
- Il existe dans les organisations des tentatives multiples visant à générer des innovations, 
conduisant à une grande diversité dans les alternatives initiales. L’initialisation de la 
population est donc faite de manière aléatoire.  
- Le « terrain d’adaptation »vii est le plus simple possible : la performance des agents est 
égale à la somme des valeurs prises par leurs gènes. En fait, la performance reflète l’écart 
entre les caractéristiques d’un agent et les caractéristiques idéales. La meilleure performance 
est égale à 0 (cette inversion par rapport au standard admis correspond à un besoin de 
visualisation du terrain de réponse, qui est une représentation graphique du lien entre deux 
inputs et la performance des agents). Au départ de la simulation, la performance des agents 
est, en moyenne, égale à 50 (chaque agent ayant 100 gènes déterminés aléatoirement). 
- Le nombre de périodes sur lequel la simulation est effectuée est égal à 100, cette durée 
arbitraire permettant d’observer une progression significative des agents. 
- Les outputs du modèle sont la performance moyenne des agents (dont la progression 
représente l’unique objectif de la firme) et la diversité des agents, mesurée par un indicateur 
de dispersion (construit à partir de la variance moyenne dans les gènes) compris entre 0 
(parfaite homogénéité des agents) et 1 (parfaite hétérogénéité). Au départ de la simulation, ce 



   

dernier indicateur prend une valeur moyenne de 0.5 avec deux agents, et tend vers 1 avec une 
infinité d’agents.  
L’algorithme génétique est un modèle d’inspiration darwinienne (Holland, 1975). Ce dernier 
a donc été adapté à notre problématique de recherche par la création de deux mécanismes 
distincts d’adaptation. Ces derniers reprennent les idées fondamentales des processus 
biologiques associés à Lamarck et à Darwin (Dawkins, 1996 ; Gould, 2002) au niveau de 
l’unité d’analyse (gène ou chromosome) et de la forme de l’adaptation (mutation dirigée ou 
sélection). 
 
 

2.2. LE PROCESSUS DE TRANSFORMATION 
 
L’apprentissage au niveau de chaque projet est utile à la découverte de nouvelles alternatives. 
La modélisation de ce processus est réalisée de la façon suivante. Une mutation aléatoire est 
opérée au niveau des gènes à chaque période. Ensuite, la performance du nouvel agent 
potentiel est comparée à la performance de l’agent avant mutation : si celle-ci est meilleure, la 
transformation est adoptée, sinon, l’agent reste inchangé. Trois hypothèses sont sous-jacentes 
à ce processus : 
- Les agents sont « myopes ». Ils ignorent la forme du terrain d’adaptation et ne peuvent 
donc déterminer à l’avance quel portefeuille de ressources est préférable (Stuart et Podolny, 
1996). 
- Le processus d’essais-erreurs visant à tester de nouvelles configurations n’est pas planifié, 
mais guidé par le hasard. 
- L’optimisation est globale, à la différence par exemple du modèle NK de Kauffman 
(1993). 
La force du processus de transformation dépend du taux de mutation (probabilité 
d’occurrence de cette dernière). Un taux égal à 0.1 signifie que chaque gène a 10% de chance 
de changer (de 0 vers 1 et vice versa) à chaque tentative de transformation des agents. 
 
2.3. LE PROCESSUS DE SÉLECTION 
 
Madhavan et Grover (1998), reprenant Schumpeter (1942), définissent l’innovation comme 
« l’exécution de combinaisons nouvelles ». La transmission et la rétention de connaissances, 
de techniques et de routines entre les projets et entre les différents groupes impliqués dans 
l’innovation partent d’un processus de sélection. Comme une population biologiqueviii, les 
projets sont capables, à travers la coopération et le travail sur plates-formes, d’échanger leurs 
caractéristiques. Ce procédé est modélisé par le croisement de deux agents à chaque période, 
générant deux « enfants » réinsérés de manière aléatoire dans la population (remplaçant ainsi 
des agents existants). Le point de croisement est lui aussi aléatoire. Ce processus de 
croisement est décrit dans la figure 1. 
 
 

 Parent 1 :    111111001       Enfant 1 :     11111|0100 
 Parent 2 :    001100100      Enfant 2 :     00110|1001 

Figure 1 - Le mécanisme de croisement : un exemple avec des agents composés de neuf gènes 
 

Ce qui est biaisé (au sens mathématique du terme), c’est la sélection des agents « aptes » à la 
reproduction, effectuée par « roulette de loterie ». Ceci représente le principal moteur de 
l’adaptation chez Darwin. Le niveau (ou pression) de sélection est défini dans le modèle par 
un nombre compris entre 1 et le nombre d’agents qui compose la population. Ce nombre 
indique la probabilité relative de sélection du meilleur agent. Egal à 1, chaque agent dispose 

⇒    Point de croisement : 5     ⇒ 



 

 
 

de chances identiques d’être sélectionné. Egal au nombre d’agents, le meilleur agent est 
forcement sélectionné. 
 
La progression théorique permettant de relier les éléments du modèle à des concepts tangibles 
en sciences des organisations est présentée dans le tableau 1. Cette progression s’effectue à 
travers la loupe évolutionniste. 
 
 

Management de l’innovation Evolutionnisme Modélisation et simulation 

R&D et processus d’innovation Evolution d’une espèce Population d’agents 

Projet d’innovation Individu Agent (chromosome) 

Caractéristiques du produit  Traits morphologiques du vivant Gènes 

Environnement technologique 
et commercial 

Environnement et adaptation Terrain d’adaptation 

Expérimentation Transformation larmarckienne Mutations aléatoires et 
adaptation incrémentale 

Echanges inter projets Sélection darwinienne Sélection biaisée et croisements

Tableau 1 – Management de l’innovation à la simulation via la métaphore évolutionniste 

 

3. PROCÉDÉ DE VALIDATION DU MODÈLE 
 
A partir d’une conception réaliste évolutionniste (Azevedo, 1997), le modèle est au cœur du 
processus de découverte scientifique, et peut tirer sa validité de trois sources distinctes 
(Carley, 1995 ; McKelvey, 2001) : l’adéquation analytique (comparaison modèle-théories), 
l’adéquation ontologique (comparaison modèle-phénomènes) et les tests de cohérence 
(comparaison modèle à modèle, ou « docking »). Les deux premières sources vont être 
approchées dans ce papier, la dernière étant laissée à de futures contributions, avec le modèle 
NK par exemple, l’un des plus utilisés en science des organisations (voir Levinthal, 1997 ; 
McKelvey, 1999 ; Rivkin, 2000, 2001). 
 
 

3.1. ADÉQUATION ANALYTIQUE 
 
Deux résultats apparaissent partagés par la littérature en management de l’innovation et par la 
littérature évolutionniste, concernant le cycle de vie d’une innovation (Anderson et Tushman, 
1990 ; Usher et Evans, 1996). 
R1 : la diversité à la fin du processus d’adaptation est inférieure à la diversité initiale : un 
modèle dominant émerge. 
R2 : la diversité finale est plus faible lorsque l’adaptation se fait par sélection que lorsque 
l’adaptation se fait par transformation. 
Des simulations ont été réalisées avec 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 et 256 agents, avec des taux de 
mutation de 0, 0.00125, 0.0025, 0.005, 0.01, 0.02, 0.04, 0.08, 0.16, 0.32, 0.64 et 1, et des 
niveaux de sélection compris entre 1 et le nombre d’agents. Les test t sur échantillons 
indépendants apparaissent tous significatifs au seuil d’erreur de 5%. Quelle que soit la 
configuration du modèle, la diversité finale est inférieure à la diversité initiale (R1), et la 
diversité à l’issue du processus de sélection est inférieure à la diversité à l’issue du processus 



   

de transformation (R2). Le tableau 2 présente la diversité des agents en fonction de la 
puissance de la transformation et de la sélection, dans le cas d’une population composée de 32 
agents. 
 
 
 
 
Diversité initiale 0,969            
             

Taux de mutation 0 0,00125 0,0025 0,005 0,01 0,02 0,04 0,08 0,16 0,32 0,64 1 

Diversité finale 0,969 0,956 0,932 0,875 0,776 0,697 0,681 0,731 0,799 0,869 0,929 0,963 
             

Pression sélective 1 2 4 8 16 32       

Diversité finale 0,655 0,307 0,072 0,007 0,005 0,002 
      

Tableau 2 - Reproduction des résultats issus de la littérature avec 32 agents. 

 
Les deux résultats considérés sont donc reproduits par le modèle. Son comportement est en 
accord avec des théories admises, ce qui lui confère une première source de validité. 
 
3.2. ADÉQUATION ONTOLOGIQUE 
 
McKelvey (2001) distingue l’adéquation expérimentale, visant la prédiction, adaptée aux 
sciences formelles, de l’adéquation ontologique qui vise à comparer les principaux traits du 
modèle à la portion de la réalité qu’il représente. Cette réalité a été appréhendée par l’étude du 
processus d’innovation du groupe Renault. Nous cherchons donc à donner un contenu 
empirique aux résultats de la simulation. Une analyse historique a été menée, à partir des 
rapports annuels de 1986 à 2001, de la base de données Hoover, de plus de 50 articles de 
presse, et des ouvrages de Midler (1998) et de Loubet (2000). Cette dernière a été complétée 
par deux entretiens semi-directifs centrés avec le chef de projet « Clio II » et le responsable de 
la division moteur. Si une analyse longitudinale et approfondie de cas aurait également été 
appropriée (Yin, 1990), cette méthode permet une approche holistique du management de 
l’innovation chez Renault. La figure 2 décrit les changements intervenus chez Renault depuis 
1945, qui ont contribué au passage de cette organisation de « vitrine sociale » à « vitrine 
technologique ». Pour Pierre Beuzit, directeur de la recherche depuis 1998, « les objectifs 
affichés [doublement des ventes et conquête de nouveaux marchés à l’horizon 2010], ont fait 
de l’innovation la pierre angulaire de la stratégie de Renault ». 
 
Renault est aujourd’hui un modèle concernant le développement de produits (Midler, 1998), 
ce qui justifie le choix de ce terrain d’étude. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2 –Monographie de l’entreprise Renault 

 

Le gouvernement de Gaulle nationalise Renault fin 1945. La croissance économique permet à 
l’entreprise de combler le retard accumulé pendant la seconde guerre mondiale. Les plus grands succès 
de l’entreprise (4 CV, Renault 4) sont dans les années 70 des produits à hauts volumes et à coûts réduits 
et correspondent à une structure de l’entreprise souvent qualifiée de bureaucratie mécaniste (au sens de 
Mintzberg). A la suite de la chute du marché automobile, et de la concurrence japonaise, Renault 
enregistre une perte de 10 milliards de Francs en 1984. Une profonde restructuration commence, par la 
réduction de l’actionnariat public en 1995, par la multiplication des alliances complémentaires (avec 
Matra par exemple) et de co-intégration (avec Volvo), et par une orientation plus nette vers 
l’innovation, notamment à partir du projet X06 (Twingo). La gestion de projet Renault, autour d’une 
culture d’entreprise plus orientée vers la création, devient une référence dans le secteur automobile, au 
niveau des délais notamment (les plus courts de l’industrie). Le Technocentre est depuis 1998 l’icône 
de l’orientation technologie de la firme. 



 

 
 

 
 
Une comparaison des résultats du modèle aux observations réalisées va donc être effectuée au 
cours des trois parties suivantes. A ce stade, cette comparaison tient plus de l’illustration que 
de la validation. 
 

4. L’EFFICACITÉ DES PROCESSUS DE TRANSFORMATION ET DE 
SÉLECTION 

 
Le modèle permet de mesurer l’efficacité des processus de transformation et de sélection. 
 
4.1. LA QUESTION DE LA TRANSFORMATION 
 
Le tableau 3 relie la performance au taux de mutation. 
 

Taux de mutation 0 0,00125 0,0025 0,005 0,01 0,02 0,04 0,08 0,16 0,32 0,64 1 

Performance 50,23 44,46 40,30 34,21 27,68 23,33 22,82 25,13 28,91 33,77 39,90 46,04

Tableau 3 - Performance et taux de mutation 

 
Les figures 3 et 4 permettent de comprendre le processus d’adaptation menant à ces résultats. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figure 3 - Taux de mutation = 0,005 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 4 - Taux de mutation = 0,32 

 
 
Un niveau modéré de transformation (taux de mutation égal à 0,04) relève d’un arbitrage 
optimal entre amélioration rapide et amélioration continueix. 
Si les résultats médiocres attachés aux taux de mutation les plus faibles sont faciles à 
transcrire, le corollaire concernant les taux de mutation élevés n’est pas vérifié. Nous avons 

Un niveau faible de transformation 
permet une progression, mais qui 
s’accomplit lentement. En terme 
d’innovation, cette situation est 
adaptée aux projets dont la qualité 
prime sur les délais. 

Un niveau élevé de transformation 
permet une progression rapide de la 
performance, mais l’exploration du 
terrain d’adaptation sature (ici autour 
de la 20ème période) en raison du 
manque de feed back concernant les 
changements des agents. Ces derniers 
sont désorientés.  Dans le cas de 
projets dans lesquels les délais sont le 
facteur clé de succès principal, cette 
configuration est adaptée.  



   

cependant identifié chez Renault un exemple de « déplacement » trop rapide dans 
l’environnement technologique. Renault a en effet été la première entreprise de l’industrie 
automobile à passer de l’expérimentation réelle (par prototypes) à l’expérimentation virtuelle 
(par simulation). Ce changement, effectué au départ de manière radical, a posé de nombreux 
problèmes : techniques tout d’abord concernant l’acquisition de compétences en calcul 
numérique et le choix des supercalculateurs (Cray) et la fiabilité des tests de résistance aux 
chocs et de sécurité, organisationnels ensuite au niveau de la formation des employés et de la 
compatibilité des mesures réelles et virtuelles. C’est pourquoi une mise en place plus 
progressive que celle prévue initialement a été finalement préféré. Une première étape de 
Conception Assistée par Ordinateur a permis progressif et non exclusif à l’Ingénierie Assistée 
par Ordinateur : design (visualisation de maquettes numériques), études techniques 
(maquettage à l’écran), essais (aérodynamique de la carrosserie, reproduction de phénomènes 
survenant dans la chambre de combustion du moteur ou crash test) et industrialisation (vers 
l’usine numérique). Tous ces éléments sont entrés progressivement dans le processus de 
développement de produit de l’organisation. L’objectif n’est plus de remplacer les tests réels 
mais de réduire le nombre de prototypes et d’améliorer la qualité des produits. Un retour à la 
théorie est utile : Thomke (1998) préconise, concernant l’expérimentation de nouveaux 
produits, des allers et retours constant entre simulations et prototypages rapides. L’échec 
retentissant de Renault dans les années 80 de l’association avec un électronicien japonais pour 
développer la « voiture du futur » (voiture sans clés, voiture qui parle,…) illustre également la 
difficultés de transformation trop rapide. 

 
4.2. LA QUESTION DE LA SÉLECTION 
L’output performance est relié dans le tableau 4 au nombre d’agents et au niveau de sélection. 
En effet, dans le cas d’adaptation par transformation, l’efficacité du processus reposait sur les 
variables individuelles. La performance du système était indépendante du nombre d’agents 
(ceci a été vérifié par simulation). Par sélection, la performance dépend des interactions entre 
agents : leur nombre importe. 
 
 

 Niveau de sélection 

  1 2 4 8 16 32 64 128 256 

2 50,48 46,82 n. a. n. a. n. a. n. a. n. a. n. a. n. a. 
4 50,08 43,96 44,58 n. a. n. a. n. a. n. a. n. a. n. a. 
8 49,53 41,12 41,84 42,92 n. a. n. a. n. a. n. a. n. a. 

16 49,41 38,10 37,55 38,56 40,64 n. a. n. a. n. a. n. a. 
32 49,81 35,99 33,13 34,58 37,03 39,12 n. a. n. a. n. a. 
64 50,12 41,53 34,55 31,57 33,40 36,64 38,25 n. a. n. a. 

128 49,98 45,72 41,63 36,36 34,51 36,00 37,25 39,23 n. a. 

Nombre 
d’agents 

256 50,12 47,82 46,20 43,14 39,87 38,62 39,70 41,31 42,14 

Tableau 4 - Performance fonction du nombre d’agents et du niveau de sélection 
 

La meilleure performance (par niveau de sélection, en colonne) suit une courbe en U en 
fonction du nombre d’agents. Ce résultat est identique à la dynamique de groupe identifié par 
Carley et Hill (2001) avec le modèle CONSTRUCT-O. Une population de taille restreinte ne 
profite que d’échanges réduits. A l’inverse, une population trop importante ne peut diffuser 
ses connaissances à l’ensemble de ses membres. Une issue plus surprenante est le lien entre 
niveau de sélection et performance (en ligne dans le tableau 4). Dans l’ensemble des 
populations (hormis celle composée de deux individus), l’optimum est atteint à un niveau 
modéré de sélection. Les figures 5 et 6 aident à comprendre le processus conduisant à de tels 
résultats, dans la population la plus efficiente (composée de 64 agents). 
 

Un niveau faible de sélection conduit 
la population à des améliorations 
irrégulières de la performance. Trop 
de « mauvais » agents diffusent leurs 
caractéristiques. 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figure 5 - Niveau de sélection = 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Figure 6 - Niveau de sélection = 64 
 
 
La diversité est intéressante car chaque agent du système (comme les différentes entités d’une 
organisation) est susceptible de posséder des éléments valorisés par l’environnement (qui 
contribuent à la réussite future de l’innovation). Il n’existe pas de planificateur omniscient qui 
choisit la bonne alternative. L’innovation émerge de l’interaction des groupes et projets divers 
de l’organisation. La diversité d’alternatives issue d’un niveau modéré de sélection est donc 
un atout pour l’entreprise. Cette idée est cohérente avec les constats d’échec de certaines 
entreprises, dont l’allocation de ressources apparaît uniquement guidée par les besoins de 
leurs clients (Christensen, 1993 ; Christensen et Bower, 1996). 
La généalogie de l'Espace est symptomatique de ce phénomène. La première berline 
monocorps, dont la conception remonte à 1979, est due à Philippe Guédon, l'actuel patron de 
Matra Automobile. Ce dernier a passé quelques mois chez Chrysler : c’est là, à travers les 
échanges avec un ingénieur local et l’observation des vans américains, que l’idée est née. Une 
première maquette du projet (P 16) est réalisée et présentée à Peugeot, puis passe en soufflerie 
et devient un prototype roulant en 1981. Après des tests négatifs auprès d’acheteurs 
potentiels, Peugeot décide de ne pas aller plus loin. La sélection, visant à supprimer au cours 
du développement de produit ceux dont le potentiel commercial est faible ou incertain a ici 
joué pleinement. Matra se tourne alors vers Citroën, qui accepte dans un premier temps, puis 
renonce à son tour, préférant développer des évolutions de modèles ayant fait leurs preuves. 
L’Espace est finalement développé par Renault pour être commercialisé en 1984 et reste l’une 
des histoires à succès automobiles, avec en 2001 encore 48% des parts de marché du segment 
des monospaces en France. Renault a su accepter ce défi malgré une niche jugée trop étroite 
pour amortir les investissements. Renault a su tolérer un niveau de sélection faible de ses 
projets en cours lui permettant de tirer partie de la diversité apportée par l’innovation. Cette 
dernière a en effet permit de nouer des partenariats qui ont perduré après l’aventure 
« Espace », et d’acquérir une expérience nouvelle qui sera utilisée sur d’autres plate-forme, 
comme celle du projet X06 (Twingo).  
 

Un niveau élevé de sélection (ici, le 
meilleur agent est systématiquement 
sélectionné pour produire des enfants) 
mène à une amélioration régulière de 
la performance, mais entraîne une 
diminution rapide de la diversité au 
sein de la population. Le système ne 
profite pas de la diversité initiale de 
ses membres. 



   

5. LES EFFETS DE LA COMPLEXITÉ DE L’ENVIRONNEMENT 
 
Pour tester les effets de la complexité de l’environnement, le terrain d’adaptation a été 
transformé. Pour Kauffman (1993), la complexité représente le nombre de contraintes 
conflictuelles. Un terrain représentant un environnement complexe est donc rugueux 
(Levinthal, 1997), c’est à dire composé de plusieurs optima locaux. La complexité de 
l’environnement se traduit donc dans notre modèle par la création d’un « pic » au sein du 
terrain jusqu’alors linéaire : lorsque les agents ont un génotype composé de 45 uns et de 55 
zéros, ils bénéficient d’un « bonus » de performance égal à cinq (leur fitness est donc égal à 
40 au lieu de 45). Ceci représente un avantage à court terme mais peut rendre la progression 
des agents vers l’optimum global plus difficile. Cette ambivalence va être appréhendé dans les 
deux sous-parties suivantes.  
 
5.1. IMPACT SUR L’EFFICACITÉ DE LA TRANSFORMATION 
 
La figure 7 compare l’évolution de la performance des agents avec le taux de mutation pour 
chaque type d’environnement (simple et complexe). Il s’avère que la complexité de 
l’environnement réduit la performance des agents pour des taux de mutations intermédiaires, 
et déplace le taux de mutation optimal vers une valeur supérieure. Ces effets sont liés à 
l’incapacité d’une partie des agents à franchir le seuil de performance de 40 ; correspondant à 
l’optimum local. 
 

Figure 7 - Complexité, taux de mutation et performance 
 
 
 
Les années 80 correspondent dans l’industrie automobile à des changements radicaux de 
l’environnement (nouveaux matériaux, nouveaux modes d’organisations, concurrence accrue 
des firmes japonaises, mouvements de concentration,…). Pour mesurer la variation de 
l’intensité du processus d’expérimentation chez Renault, nous avons eu recours à deux proxy. 
Le premier correspond aux changements effectifs dans les caractéristiques des véhicules 
commercialisés. Le second correspond aux délais nécessaires à la terminaison des projets. En 
effet, nous avons vu dans la section 4 que les niveaux de transformation élevés étaient adaptés 

A des niveaux faibles et élevés de taux 
de mutation, la complexité de 
l’environnement n’altère pas la 
performance des agents. Dans le 
premier cas, le taux est trop faible 
même pour atteindre l’optimum local. 
Dans le second, il est suffisamment 
élevé pour en sortir, mais trop élevé 
pour s’approcher de l’optimum global. 
Aux niveaux intermédiaires, une 
différence significative existe. Ainsi, 
au taux de mutation optimum dans un 
environnement simple (0,04), 65% des 
agents restent, en moyenne, bloqués sur 
l’optimum local (performance égale à 
40) dans un environnement complexe. 
Au total, le nouvel optimum est atteint 
à un taux plus élevé que précédemment 
(0,08), permettant à 67% des agents de 
sortir de l’optimum local. 



 

 
 

aux projets courts tandis que les niveaux faibles étaient adaptés aux projets longs (permettant 
une progression moins rapides mais plus régulière).  
- Jusqu’à la fin des années 80, les modifications des attributs des produits étaient rares. Si la 
R16 est en 1965 la première voiture à haillon, les innovations concernant les nouveaux 
modèles sont essentiellement de nature incrémentale. Depuis la fin des années 80, les 
changements sont beaucoup plus nombreux : au niveau de la carrosserie (comme les 
structures monocorps, le passage de l’acier à l’aluminium, au plastique et au verre), du 
confort (de la direction assistée à des éléments intégrant les NTIC comme la navigation 
assistée) et de la sécurité (des l’ABS aux airbags). 
- La concurrence japonaise amène à la fin des années 80 les constructeurs occidentaux à un 
cuisant constat : Toyota, Nissan ou Honda développent leurs nouveaux produits en trois ans 
alors qu’il en faut cinq aux firmes européennes. L’évolution des délais chez Renault est 
présentée dans le tableau 5. 
 
 

Année 1992 1996 1998 2000 2002 

Produit Laguna Mégane Clio II Laguna II Mégane II 

Durée du développement* 58 mois 54 mois 52 mois 42 mois 36 mois 
 * Du choix design à l’accord de commercialisation. 

Tableau 5 – Réduction des délais depuis le début des années 90. 
 

Ces mesures répétées nous permettent de supposer que l’expérimentation s’est largement 
accrue au sein de Renault dans les années 90. Ceci corrobore le lien tissé par notre modèle 
entre complexité de l’environnement et niveau optimal de transformation. 
 
 
5.2. IMPACT SUR L’EFFICACITÉ DE LA SÉLECTION 
 
L’impact de la complexité de l’environnement étant contingent à la taille de la population, ce 
dernier est exposé dans un souci de concision pour le cas de 16 agents. La figure 8 présente 
l’évolution comparée de la performance avec le niveau de sélection dans les deux types 
d’environnement. Il apparaît que la pression sélective optimale est plus faible lorsque 
l’environnement est complexe. 
 A un niveau de sélection égal à 1, la 

complexité de l’environnement ne change en 
rien le comportement de la population : 
chaque agent a, de toute façon, une probabilité 
égale d’être sélectionné pour croisement. A un 
niveau de sélection maximum, 54% des 
populations (sur les 50 simulations réalisées) 
voient tous leurs agents se regrouper sur le pic 
de performance 40. Elles bénéficient donc 
d’un avantage par rapport aux populations 
évoluant en environnement simple (58% 
d’entre elles ayant une performance plus 
mauvaise que 40). Avec un niveau de 
sélection égal à 4, 40% des populations se 
regroupent sur ce pic, ce qui procure cette 
fois-ci un désavantage par rapport aux 
populations évoluant en environnement simple 
(dont 24% seulement ont une performance 
plus mauvaise que 40). Le niveau optimal de 
sélection est donc de 2 dans un environnement 
complexe, avec seulement 30% des 
populations bloquées par l’optimum local. 



   

 Figure 8 -Complexité, sélection et performance 
 
 
 
 
De 1975 à 1985, le succès de la Renault 5 (capacités de production saturées, marges 
importantes) conduit l’entreprise à éviter de brusquer les décisions en matière de petites 
voitures. Renault lance en 1985 la Super 5 sous la devise « on ne change pas une formule qui 
gagne ». Les modèles éprouvés par le marché sont donc reconduits par sélection. Mais à la fin 
des années 80, avec notamment l’émergence en 1988 du projet X06 aboutissant en 1993 au 
lancement de la Twingo, la marque change de stratégie. Le groupe favorise ainsi la 
prolifération de projets au faible potentiel commercial mais riches en attributs distinctifs. Ces 
projets sont parfois matérialisés en « concepts cars ». Pour le chef de projet Clio II, « le 
concept car remplit une fonction exploratoire », « il montre le savoir faire de la marque, et sa 
capacité d’innovation et d’adaptation ». Les concepts cars mettent ainsi en évidence la 
créativité, l’avance technologique et la diversité interne à l’organisation. Comme l’illustre la 
figure 9, le recours au concepts carsx s’est intensifié depuis la fin des années 80. 
 

Figure 9 – Croissance du nombre de concepts cars chez Renault de 1988 à 2002. 

 
Autour du slogan « Renault, créateur d’automobiles », la sélection des projets est donc moins 
sévère. Les consommateurs ne sont impliqués qu’en aval du processus d’innovation, et ne 
contribuent qu’à effectuer des changements mineurs sur les modèles. Cette baisse de la 
sélection en environnement complexe correspond aux recommandations qui peuvent être 
déduites des résultats de notre modèle. 
 
Après une analyse de l’efficacité disjointe des processus lamarckiens et darwiniens, les 
simulations vont dans la section suivante éclairer les effets conjugués des deux modes 
d’évolution considérés. 
 

6. COEXISTENCE DES PROCESSUS DE TRANSFORMATION ET DE 
SÉLECTION 
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« Un facteur lamarckien altère-t-il nécessairement la nature des mécanismes darwiniens ? Ne 
peut-il pas juste accroître l’efficacité de la recherche d’un pic plus élevé dans l’espace 
d’adaptation ? »xi (Ziman, 2000 : 11). En d’autres termes, quelle est la relation entre 
expérimentation et sélection dans les efforts de recherche et d’innovation des firmes 
industrielles ? Les résultats des 96 configurations de populations différentes sont présentés 
dans la figure 10, comme préconisé par Carley (1995). 
 
 
 
 
 

 
 
Sélection et transformation ne sont pas des mécanismes d’adaptation contradictoires : une 
double configuration donne de meilleurs résultats que les cas purement darwiniens ou 
lamarckiens, représentés par les courbes en U à gauche (taux de mutation = 0) et en haut 
(niveau de sélection = 1) du terrain de réponse. Mais le principal résultat réside dans les 
interactions complexes entre ces deux mécanismes. Un niveau de sélection intermédiaire est 
optimal pour des niveaux de transformation faibles et élevés, tandis qu’un niveau de sélection 
maximal est optimal pour des niveaux de transformation modérés. La meilleure configuration 
du système combine ainsi un niveau de sélection de 64 et un taux de mutation de 0,02. 
 
L’étude de huit produits jugés comme les plus marquant dans l’histoire de Renault de 1945 à 
nos jours semblent établir que la combinaison d’une sélection et d’une transformation élevées 
n’ont pas été utilisés simultanément, au moins jusqu’en 1996 (lancement de la Mégane 
Scénic). De 1945 au milieu des années 80, la sélection est forte, au sens ou le marché présent 

1
2

4
8

16
32

64 0

0,
00

12
5

0,
00

25 0,
00

5 0,
01 0,

02 0,
04 0,

08 0,
16 0,

32 0,
64

1

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

45,00

50,00

Performance

Niveau de 
sélection Taux de mutation

Figure 10 - Terrain de réponse du processus de transformation et de 
sélection
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pilote les innovations. L’Espace crée en 1984 une rupture en installant expérimentation et 
transformation des projets au cœur de la stratégie d’innovation de Renault. Seule la Super 5 
apparaît comme un vestige de l’ancien mode d’organisation de la firme. 
Le tableau 6 présente à partir de la métaphore évolutionniste l’origine des huit produits 
sélectionnés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Année Véhicule Origines de l’innovation Sélection Transformation

1946 4 CV Symbole de la renaissance de l’entreprise, 
voiture populaire : tirée par la demande. 

Forte Faible 

1961 R 4 Premier véhicule traction avant de la régie 
(bien après Citroën en 1934, quatre ans 
avant Peugeot) : tirée par la concurrence 

Forte Faible 

1965 R 16 Elue dès son lancement voiture de l’année : 
tirée par le marché. 

Forte Faible 

1972 R 5 Plaire au plus grand nombre au prix le plus 
compétitif (modèle unique trois portes) 

Forte Faible 

1984 Espace Premier véhicule monocorps, carrosserie 
plastique, l’Espace matérialise le concept de 
« voiture à vivre ».  

Faible Forte 

1985 Super 5 Modèle éprouvé destiné à contrer la 205 de 
Peugeot lancée en 1983 : tirée par la 
concurrence. 

Forte Faible 

1993 Twingo Pari esthétique, gestion totalement nouvelle 
du projet basée sur la concourrance et les 
échanges inter métiers. 

Faible Forte 

1996 Mégane Scénic Premier monospace du segment des voitures 
moyennes, renouvelle à l’identiques les 
expériences Espace et Twingo.  

Faible Faible 

Tableau 6 – Les voitures qui ont marqué l’histoire de Renault et leurs chemins d’évolution 
 

 
Une investigation plus poussée de ces deux modes d’organisation et des contours qu’ils 
adoptent dans le groupe projet est nécessaire pour confirmer cette esquisse de typologie. 
Ensuite, l’étude exhaustive et longitudinale d’une population de projets sur la période 
considérée, de l’idée à la mise sur le marché, pourrait permettre de dessiner une carte plus 
précise des produits en fonction des modes évolutionnistes dominants y étant associés. De 
même, un examen des facteurs organisationnels permettant ou endiguant la combinaison des 
processus de sélection et de transformation serait pertinent. En effet, Renault a fêté en 1998 
ses 100 ans et à inauguré cette même année le « Technocentre », un site dédié à 
l’innovation (800 millions d’euros d’investissement pour des objectifs de 150 millions 
d’économie par nouveau modèle). Ce pôle permet grâce à une centralisation accrue une 



 

 
 

expérimentation accélérée des projets tout en développant simultanément cinq nouveaux 
produits (les anciens sites de Reuil et de Boulogne ne permettant pas la superposition de 
plusieurs projets). Ce rapprochement physique, en particulier des plateaux projets et des 
différents métiers de développement dans un bâtiment nommé « la Ruche », permet des 
échanges accrus. L’année 1998 correspond à une forte hausse des dépôts de brevet, comme 
l’indique la figure 11, qui est un des indicateurs de l’innovativité d’une firme (Stuart, 2000). 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figure 11 –Progression de l’émission de brevets par Renault  

 
Renault est par ailleurs entrée en 2000 dans les dix firmes perçues comme les plus innovantes 
par les consommateurs français. 
Il serait ainsi particulièrement intéressant de déterminer si la combinaison des mécanismes de 
sélection et de transformation permises par la construction de « Technocentre » est à l’origine 
des bonnes performances enregistrées par Renault dans le domaine de l’innovation. 
 
La conclusion qui suit aborde le problème de la robustesse des simulations, puis examine les 
progrès qui pourraient être apportés à notre modèle comme à sa validation. 
 

7. ROBUSTESSE DU MODÈLE ET VOIES DE RECHERCHE 
 
Même si les paramètres du modèle sont peu nombreux (nombre de gènes, forme du terrain 
d’adaptation, règle de variationxii, de sélection et de rétentionxiii), l’espace des configurations 
possibles est vaste. Il est donc difficile de démontrer la robustesse des résultats de façon 
exhaustivexiv. Néanmoins, certains éléments peuvent permettre de l’approcher : 
- Tous les résultats présentés dans ce papier sont la moyenne des outputs de 50 simulations. 
- Des tests t sur échantillons indépendants (pour les variables dites normalesxv) ou des tests 
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non paramétriques ont été réalisés avant l’analyse des résultats. 
- La discussion tente d’élucider les caractéristiques structurelles du modèle qui provoquent 
les résultats des simulations. 
 
Pour étudier l’origine de la performance du processus d’innovation, un pas a été franchi en 
intégrant les théories évolutionnistes et le management technologique. La construction d’un 
modèle connexionniste a permis d’explorer l’impact des processus lamarckien et darwinien et 
leurs interactions, dans un système où l’émergence est le maître mot. Le travail concernant 
Renault mérite d’être enrichi à travers une étude de cas, et ses conclusions présentées de 
manière plus détaillée. De plus, il serait pertinent de multiplier les sources de comparaison des 
résultats du modèle aux phénomènes qu’il entend représenter, dans des contextes différents. 
Enfin, le modèle en tant que tel peut être affiné, en intégrant par exemple la concurrence inter 
firmes dans des simulations multi-populations. 



 

 
 

                                                 
i Perçue souvent comme un simple aspect de « l’épistémologie évolutionniste » de Donald Campbell (1987) qui 
interprète l’évolution de l’histoire du développement social et intellectuel comme une suite de processus de 
« variation aveugle, sélection et rétention » (« Blind Variation Selectively Retained »). 
ii « Innovations, material artifacts… undergo variation by mutation or recombination of characteristic traits ». 
iii « The major gaps in our understanding of organizational change concerns the actual dynamics… in particular, 
how much of the change in the organizational world comes about through tinkering and how much through 
replacement ». 
iv Ce modèle ayant déjà démontré son potentiel appliqué aux sciences de gestion (Bruderer et Singh, 1996 ; Lee 
et al., 2002). 
v Il est nécessaire d’introduire ici la terminologie utilisée. L’analogie avec la biologie est omniprésente dans le 
modèle, même si les entités auxquelles nous nous référons sont bien plus simples que dans le domaine 
d’emprunt. Tous les organismes vivants sont constitués de cellules, et chaque cellule contient le même jeu d’un 
ou plusieurs chromosomes (chaîne d’ADN), qui servent de « schémas directeurs » à l’organisme. Dans notre 
modèle, les agents sont représentés par une cellule, formée d’un chromosome. Il y a donc correspondance 
parfaite ente l’agent, la cellule, le chromosome, et le génome (rassemblement de tous les chromosomes de 
l’organisme). Un chromosome peut être assimilé à un ensemble de gènes (blocs d’ADN, séquence de nucléotides 
encodant chacun une protéine particulière). Grossièrement, on peut considérer que chaque gène encode un trait 
particulier (comme la couleur des yeux chez l’homme, par exemple). Le terme de génotype se réfère à une 
séquence particulière de gènes contenue dans un génome (donc dans un chromosome si ce dernier est unique). 
Le génotype donne naissance, après le développement fœtal et futur de l’organisme, au phénotype 
(caractéristiques physiques et mentales innées). 
vi Même avec un temps réduit (une seconde par solution potentielle), il faudrait 35000 ans pour explorer tous les 
génotypes d’un chromosome composé de seulement 40 gènes. 
vii « fitness landscape », concept introduit par Levinthal (1997) dans les sciences sociales, défini par le biologiste 
Sewell Wright en 1931. Le terrain d’adaptation est la représentation de tous les génotypes possibles en fonction 
de leur performance. La représentation graphique du « fitness » des différents génotypes peut former des 
« collines », des « pics » et des « vallées » au cœur desquels se déplacent les agents. 
viii Lors de la reproduction sexuelle des êtres vivants, la recombinaison (ou croisement) consiste en la création 
d’un nouveau chromosome à partir des chromosomes des deux parents. Le degré d’adaptation (ou fitness) d’un 
organisme est défini en biologie par la probabilité de reproduction (viabilité). 
ix Jusqu’à présent, les tentatives visant à déterminer un taux de mutation optimal, 1/N (Bäch, 1993) ou (M.N½)-1   

(Hessner et Manner, 1991) avec M la taille de la population et N le nombre de gènes, concernaient l’Algorithme 
Génétique classique, et visait à minimiser les capacités informatiques nécessaires, ce qui n’est pas le propos ici. 
x Soit 19 concepts cars de 1988 à 2002 : Mégane, Laguna, Scenic, Zoom, Racoon, Modus, Argos, Ludo, Initiale, 
Fiftie, Pangea, Zo, VelSatis, Avantime, Koléos, Talisman, Espace, Break-up et Elipse. 
xi « Would a Lamarckian factor necessarily alter the nature of a Darwinian mechanism ? Might it not just 
improve the efficiency of the search for a higher peak in the fitness space ? ». 
xii Par l’amélioration aléatoire et incrémentale. 
xiii Par les croisements. 
xiv Ce papier a donné lieu à plus de dix mille simulations, pour un modèle de base donné.  La reproduction de nos 
résultats (par exemple avec des agents de tailles différentes, avec des croisements uniformes ou à points 
multiples,…) est donc une tâche difficile. 
xv Ayant un coefficient d’asymétrie inférieur à 1 et un coefficient d’aplatissement inférieur à 1,5 (en valeur 
absolue). 
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