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TITRE : Une analyse de la coordination entre recherche militaire et recherche civile : 
éléments pour un repositionnement de l’innovation de Défense au sein du système 
d’innovation français

RESUME : L’objet de cette thèse est l’analyse positive et normative de l’organisation de 
la recherche, développement et technologie militaires, en France, dans la période actuelle. 
Ce travail aborde des questions à la fois théoriques et empiriques ayant trait à l’économie 
de la connaissance et à l’organisation des activités de R&D. Il s’appuie sur un important 
matériel qualitatif, en France et aux Etats-Unis. Nous procédons dans une première partie 
à une analyse théorique des institutions et organisations engagées dans la production et la 
diffusion de connaissance. Nous illustrons la remise en cause de ce système par celle des 
programmes  militaires.  La  deuxième  partie  est  consacrée  à  la  définition  d’un  cadre 
analytique pour l’étude du repositionnement de l’innovation militaire au sein du système 
d’innovation  français.  La  troisième  partie  a  pour  objet  l’identification  de  modalités 
permettant d’affirmer le rôle d’acteur dual de la Délégation Générale pour l’Armement.

MOTS  CLES :  Economie  de  la  connaissance  –  Recherche  de  Défense  –  Dualité  – 
Système National d’Innovation – Politique publique.

TITLE:  AN  ANALYSIS  OF  THE  COORDINATION  BETWEEN  MILITARY 
RESEARCH  AND  CIVILIAN  RESEARCH:  ELEMENTS  FOR  A 
REPOSITIONING  OF  MILITARY  INNOVATION  WITHIN  THE  FRENCH 
SYSTEM OF INNOVATION

SUMMARY: The objective of this thesis is the positive and normative analysis of the 
organization of military research, development and technology, in France, in the present 
period.  The research tackles  theoretical  and empirical  questions related to knowledge 
economics and the organisation of R&D. It is based on a significant qualitative material, 
gathered in France and the United States. The first part is a theoretical analysis of the 
institutions and organisations involved in the production and the diffusion of knowledge. 
We illustrate the questioning of this system through that of military programs. The second 
part  is  dedicated  to  the  definition  of  an  analytical  framework  for  the  study  of  the 
repositioning of military innovation within the French system of innovation. The third 
part  focuses  on  the  identification  of  the  modalities  allowing  the  assertion  of  the 
Délégation Générale pour l’Armement as the central actor of dual policies.

KEYWORDS: Knowledge economy – Military research – Dual use – National System of 
Innovation – Public policy.
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I n t r o d u c t i o n  g é n é r a l e

Le  budget  du  ministère  de  la  Défense  représente  un  des  premiers  postes 

budgétaires de l’Etat.  Au sein de ce budget,  les crédits  de Recherche Développement 

(R&D) se  montent  à  10 voire  20 % selon les  années.  Comme  l’illustre  le  graphique 

suivant, la R&D militaire a accaparé jusqu’à plus de 0,8 points du Produit Intérieur Brut 

(PIB) américain et presque 0,5 points du PIB français au cours des 15 dernières années.

Figure 1. La Recherche Développement de Défense en pourcentage du Produit 
Intérieur Brut aux Etats-Unis et en France, de 1981 à 2003
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Source     :   OCDE, Main Science and Technology Indicators, 2001

L’importance de ces  financements  illustre  les  choix nationaux concernant  la 

sécurité et les alliances. Ils ont également des conséquences pour les politiques nationales 

de la science et de la technologie. Se pose en effet la question de la contribution de la 

R&D militaire  non seulement  aux  objectifs  de  sécurité  mais  aussi  aux  performances 

économiques globales. En d’autres termes, on peut se demander si les pays ont raison 

d’encourager l’évolution technologique par l’intermédiaire de la R&D militaire ? Or cette 

question  est  considérée  différemment  selon  les  pays,  notamment  les  Etats-Unis  et  la 

France.

De nombreuses études économétriques ont tenté d’établir ou de réfuter la preuve 

que  la  R&D  de  Défense  a  des  répercussions  sur  la  croissance  de  l’économie.  On 

observera tout d’abord que la R&D militaire a pour principal objectif de mettre au point 
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des armes plus performantes, et les programmes doivent donc être jugés en fonction de 

leur succès ou de leur échec sur ce plan. Étant donné l’ampleur des ressources mises en 

jeu, il est cependant impossible de faire abstraction de considérations économiques plus 

générales. 

Les conclusions empiriques montrent que l’effet des dépenses militaires n’est 

pas  universel :  il  diffère entre  les nations  et  au cours  du temps  ;  aucun schéma clair 

n’émerge (Hartley et Singelton, 1990, p. 155). La récente étude du CEPREMAP et de 

EUREQua (OED, 2000) établit par exemple que la recherche militaire a un impact positif 

sur la croissance aux Etats-Unis, négatif au Royaume-Uni et pas d’impact significatif en 

France. Pour ajouter à la difficulté dans l’interprétation de ces résultats, nous pouvons 

souligner que l’analyse du rôle des financements militaires sur l’économie est troublée 

par  le  manque  de données  fiables  et  systématiques  (homogènes,  cohérentes,  longues) 

(Molas-Gallart, 1999a).

Sur le modèle développé par le BETA (Bach  et al.,  1991) dans le cadre des 

programmes  spatiaux,  on  peut  ensuite  analyser  les  retombées  dans  une  approche 

évolutionniste,  en  caractérisant  la  portée  des  effets  économiques  engendrés.  Deux 

catégories  apparaissent  alors  :  effets  directs  et  indirects.  Les  premiers  sont  ceux  qui 

proviennent  de  la  réalisation  des  contrats  passés  dans  le  cadre  des  objectifs  du 

programme; les effets indirects, en revanche, sortent du cadre des contrats permettant la 

réalisation  du  programme  et  se  diffusent  dans  le  reste  de  l’économie.  Les  résultats 

obtenus par l’étude du BETA, ciblée sur les effets indirects, tendent à démontrer de façon 

significative l’existence de phénomènes d’entraînement du programme spatial européen 

sur l’activité industrielle1.

Cependant  les  études  plus  récentes  montrent  que  l’affaiblissement  de  la 

“similarité  générique”  entre  les  technologies  civiles  et  militaires  ainsi  que  la 

différenciation dans les modes de gestion du changement technique sont les principales 

causes de l’affaiblissement des retombées de la recherche militaire sur l’économie civile. 

Elles signent la fin de ce qu’on a appelé le « paradigme des retombées » (Alic  et al., 

1992).

1 Des effets indirects ont en effet été identifiés aux plans technologique, commercial, à celui des méthodes et de 
l’organisation  industrielle,  et  enfin  à  celui  du  fonds  de  connaissance  et  de  savoir-faire  qui  détermine  le 
patrimoine économique des entreprises et par conséquent, leur dynamique d’innovation à moyen et long terme.
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En conséquence, l’organisation de la production des innovations militaires sous 

la forme de la structure de programme est remise en cause aujourd’hui dans beaucoup de 

pays  occidentaux  (Ergas,  1992 ;  OCDE,  1999).  Cette  forme  d’organisation, 

particulièrement  bien  adaptée  aux  objectifs  de  la  recherche  militaire,  est  associée  à 

l’engagement de la puissance publique, par l’action d’agences nationales ou au travers de 

contrats, dans l’accomplissement d’une mission spécifique (principalement des projets de 

grande envergure). Les critiques énoncent que si les grands programmes permettent certes 

de  progresser  dans  les  technologies  avancées,  leur  structure  verticale  et  cloisonnée 

empêche la diffusion des innovations et de la connaissance produites ; ils introduisent 

également des « défaillances gouvernementales » dans la sélection des participants aux 

programmes et engendrent ainsi des distorsions dans la compétitivité des économies. 

L’objet de cette thèse est l’analyse positive et normative de l’organisation de la 

recherche militaire, en France, dans la période actuelle. Cette recherche développe une 

problématique  du  repositionnement  des  politiques  scientifique  et  technologique  de 

Défense au sein du Système National d’Innovation (SNI).  In fine, nous proposons des 

méthodes  et  outils  permettant  de  faire  face  aux  nouvelles  contraintes  auxquelles  est 

confrontée la recherche de Défense, à savoir des problèmes liés aux choix et au taux de 

couverture  des  domaines  techniques,  au  niveau  des  dépenses  et  à  la  temporalité  des 

actions.

Ce travail aborde des questions à la fois théoriques et empiriques ayant trait à 

l’économie de la connaissance et à l’organisation des activités de R&D. Il s’appuie sur un 

important matériel qualitatif, ressortant de cas d’études technique (cas de la technologie 

Silicium sur Isolant)  et  organisationnel  (cas de  l’outil  de gestion Programme  d’Etude 

Amont) ainsi que sur de nombreux entretiens (une liste est fournie en Annexe 1) au sein 

de la Délégation Générale pour l’Armement et auprès de nombreux acteurs du système de 

recherche français, civils comme militaires. Nous avons également procédé à une dizaine 

d’entretiens aux Etats-Unis, dans le cadre d’une comparaison du système français avec le 

système américain au regard de leurs transformations récentes. La France et les Etats-

Unis  ont  en  effet  eu  à  répondre  à  des  défis  similaires  concernant  leurs  politiques 

scientifiques  et  technologiques  de  Défense  dans  le  contexte  post guerre-froide.  Les 

solutions mises en place reflètent les différences institutionnelles et culturelles entre ces 

deux pays : le système américain privilégie l’intégration de la recherche de Défense dans 

le SNI et utilise fortement les programmes militaires comme levier de l’innovation au 

sein du secteur civil. Ce système semble reposer sur des structures décloisonnées et faire 
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preuve de flexibilité, ce qui lui prodigue force et équilibre. Le système français semble 

plus  rigide et  cloisonné,  notamment  en ce  qui  concerne l’ancrage « vertical »  de  son 

organisation de la production des innovations de Défense. 

Les principaux résultats de la thèse se déclinent en trois points.

Première Partie :

Nous  procédons  dans  une  première  partie  à  une  analyse  normative  des 

institutions et organisations engagées dans la production et la diffusion de la connaissance 

(Chapitre 1). Les caractéristiques économiques du bien « connaissance » nous révèlent le 

dilemme inhérent à sa production, à savoir l’antagonisme entre incitation privée et nature 

publique du bien. La politique publique, et notamment les politiques de recherche et de 

l’innovation doivent  définir  les mécanismes  qui  permettent  de gérer  ce dilemme.  Ces 

dispositifs prennent leurs sources dans un triptyque d’institutions (les « 3 P » de David 

(1993) :  Recherche Académique,  Propriété privée et  Programme), qui constituent notre 

premier cadre d’analyse de l’organisation économique de la science et de la technologie.

Aucune de ces trois structures ne propose une solution complète ni parfaite au 

problème  auquel  elles  tentent  de  répondre.  Si  certains  contextes  de  production  de 

connaissance semblent adaptés à chacun des types d’arrangements institutionnels, aucun 

n’émerge  clairement  comme  étant  supérieur aux autres  dans  tous  les  contextes.  C’est 

donc la diversité de ces institutions et leurs complémentarités qui assurent la richesse du 

système.  Il  semble toutefois que cette diversité soit  remise  en cause aujourd’hui  dans 

nombre  de pays  occidentaux,  sur  la  base  de considérations  relatives  à  la  gestion des 

externalités  de  connaissance.  La  structure  de  Programme  fait  ainsi  l’objet  de  vives 

critiques (Ergas, 1992 ; OCDE, 1999). En ce qui concerne les programmes d’innovation 

militaire, le débat porte plus particulièrement sur leurs retombées vers le patrimoine civil, 

selon plusieurs aspects,  qui  sont  développés dans le Chapitre 2 :  le  détournement  des 

ressources  (le  coût  d’opportunité  des  programmes  militaires) ;  l’évaluation  des 

contributions  respectives  de  la  R&D civile  et  de  la  R&D militaire  aux performances 

économiques  globales ;  les  facteurs  de  l’affaiblissement  de  l’influence  de  la  R&D 

militaire  sur  l’augmentation  de  la  productivité  industrielle  (fin  de  la  similarité 

générique) ;  les  transformations  organisationnelles  que cette  évolution rend nécessaire 

(Foray, 1990 ; Cowan et Foray, 1995). Le bilan de cette analyse est double :
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  Dans  un  premier  temps,  les  phénomènes  de  disparition  de  la  « similarité 

générique » entre les technologies civiles et militaires et de différenciation des modes de 

gestion du changement  technique ont  provoqué l’affaiblissement  des effets  directs,  de 

second ordre et organisationnels de la R&D militaire sur l’économie civile. 

  L’évolution de la structure de la  demande  modifie  en outre  les influences 

respectives des acteurs, en inversant le flux des retombées. La demande civile devient 

tellement  dominante  que  l’industrie  ignore  de  plus  en  plus  la  demande  militaire. 

L’exemple de la micro-électronique illustre ainsi que ce n’est pas seulement l’ampleur 

des  retombées  mais  aussi  leur  direction qui  s’est  modifiée :  dans  la  période d’après-

guerre, il s’y opère en effet un véritable renversement de la relation entre les deux sphères 

de R&D, la R&D militaire devenant de plus en plus dépendante des progrès techniques 

résultant de la R&D civile,  en même temps que la part  de marché militaire passe de 

100 % de la demande en 1960 pour ne plus représenter que 1 % du marché en 2002.

Au regard de ces considérations, le système américain nous semble faire preuve 

d’un certain équilibre des forces entre les institutions motrices de son SNI (Chapitre 3, 

Section 1).  L’étude de son fonctionnement nous révèle que les programmes militaires 

sont aujourd’hui assez bien intégrés en son sein (Mowery et Rosenberg, 1989 ; Nelson, 

1993 ;  Guichard,  2000).  En  contraste,  le  système  français  nous  semble  déséquilibré 

(Chapitre 3, Section 2). La logique qui prévaut depuis des décennies évolue difficilement 

en profondeur  (Salomon,  1991 ;  Foray,  2000b).  Notre  analyse  comparée  de ces  deux 

systèmes fait apparaître que le problème en matière de recherche et développement est 

celui du dosage entre le poids des orientations publiques et l’environnement à créer pour 

favoriser l’innovation dans le secteur privé.

Nous proposons alors des scénarios pour l’évolution de l’innovation de Défense 

au sein du SNI français (Chapitre 4).  Délaissant la tentation chimérique de revenir au 

schéma de fonctionnement de « l’ère d’abondance » des décennies 1960 à 1980, nous 

rejetons également la stratégie visant à créer une dépendance forte du militaire envers le 

civil, ce qui conduit à transformer les agences publiques militaires au mieux en acheteur 

intelligent.  Dans un tel  scénario, le secteur militaire ne participe plus à la dynamique 

scientifique et technologique du pays. Le scénario que nous défendons vivement est celui 

de l’intégration des structures d’innovation civiles et militaires. 
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Deuxième Partie :

Cette  Partie  est  consacrée  à  l’examen  des  conditions  et  des  difficultés  de 

réalisation du scénario d’intégration de l’innovation militaire au système d’innovation 

civil. Il s’agit dans un premier temps de définir le terme clé de dualité, sur lequel repose 

ce scénario (Partie 2, Chapitre 1). L’usage d’un tel terme présente l’avantage de préciser 

clairement le champ d’étude, à savoir les coïncidences qui peuvent exister entre deux 

activités humaines distinctes (voire antagonistes) que sont la préparation pour la guerre et 

la création de richesses (Molas-Gallart et Sinclair, 1999). Nous proposons de caractériser 

la dualité en trois points :

  Tout d’abord, il nous semble essentiel de préciser que là où la dualité a un sens 

politique, au sens d’action publique, c’est lorsqu’on se trouve dans des domaines où les 

besoins et les objectifs sont disjoints. C’est là seulement que se pose la question de créer 

des espaces de ressources communes pour réaliser des économies ;

  Ensuite,  la  dualité  doit  être  analysée  comme  une  propriété  des  Systèmes 

Nationaux  d’Innovation  (SNI)  et  de  la  compétitivité  nationale.  Nous  adoptons 

délibérément  ce  point  de  vue  alors  que  la  dualité  est  perçue  en  France  comme  un 

mécanisme qui fausse et biaise les décisions budgétaires. Seule l’analyse de la dualité 

comme élément central de la capacité d’innovation d’un pays permet d’en faire ressortir 

les vertus :

- économies de variété (ressources communes pour biens différenciés) ;

- économies d’échelle (faire converger les spécifications des biens) ;

- externalités (transferts, retombées).

  Le dernier point de caractérisation est relatif au fait que la dualité n’est pas un 

problème intrinsèquement  technologique,  même  si  la  technologie permet  de créer des 

passerelles  entre  civils  et  militaires.  Fondamentalement,  exploiter  la  dualité  relève de 

problèmes d’organisation au sens fort, c’est-à-dire de coordination, d’action collective, 

d’incitation.  Nous  défendons  ici  la  prépondérance  des  organisations  et  des  réseaux 

sociaux2 sur l’aspect technique, quant à la définition d’espaces duaux. 

2  Qui définissent et permettent l’appropriation des biens. Notion développée en Partie 2, Chapitre 1, Section 3.
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Nous  pouvons  ensuite  proposer  des  schémas  organisationnels  permettant  la 

réalisation de ces potentialités,  qui reposent sur des structures relativement invariantes 

d’intégration et de mise en réseau (Partie 2, Chapitre 2). Nous nous inscrivons dans un 

cadre de gestion “ pro-active ” de la dualité.  Une décomposition analytique des biens 

technologiques3 selon la méthode  proposée par Metcalfe et  Saviotti  (1984) permet  de 

proposer un cadre d’analyse dans lequel se dégagent les trois principales structures de 

politique. À chaque structure correspond ensuite un ou plusieurs instruments (Partie 2, 

Chapitre 3).

En préliminaire, il faut préciser que les chances de succès de toute action duale 

sont  renforcées  en  initiant  de  façon  ex  ante les  processus  de  collaboration  et  de 

coordination, en les pensant « à l’avance ».

  Le  premier  pilier  de  politique  duale  concerne  la  convergence  des 

caractéristiques  de  performance  (à  l’extrême :  rendre  communes  certaines 

caractéristiques).  Une telle  action détermine  des  opportunités  d’économies  de variété, 

d’échelle  et  les  externalités :  nous envisageons la  normalisation comme  une véritable 

« force de dualisation ». Derrière cette idée, on retrouve celle d’aligner les normes, de 

rapprocher les processus de certification et de qualification ;

  L’intégration,  à  l’autre  extrême  est  envisagée  lorsque  les  produits  sont 

relativement disjoints. On peut alors toujours essayer d’avoir en commun les procédés 

techniques et la R&D (les économies de variété sont encore possibles). Les actions clés 

vont se dérouler au sein des firmes et au sein du système de recherche : 

-  au niveau des  firmes,  il  va  s’agir  de  créer  des  étapes  communes  dans  les 

processus de fabrication, ou de réduire les coûts de la variété (promouvoir des dispositifs 

de  reconfiguration  rapide  des  systèmes,  développer  les  systèmes  manufacturiers 

flexibles); 

-  au  sein  du  système  de  recherche,  cela  va  correspondre  à  développer  des 

structures de concertation et  organisation.  Constatons à ce titre l’incompatibilité  entre 

l’évolution actuelle du SNI français vers une structure privilégiant le foisonnement des 

initiatives  décentralisées  au  sein  des  réseaux  d’innovation  civils  et  la  logique 

d’innovation rigide et centralisée des militaires. 

3  La notion de “ bien technologique ” recouvre un espace vaste qui s’étend du projet de recherche au procédé 
technique, en passant par le système complexe.
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  Le troisième pilier est  la transposition. Elle consiste à utiliser des modules 

technologiques d’un produit civil ou militaire vers une application de l’autre secteur. Là, 

les actions ne prennent pas la même forme selon qu’on s’adresse du civil au militaire ou 

l’inverse.  Du  civil  vers  le  militaire  ressort  l’importance  de  préparer  les  systèmes 

militaires à l’insertion de composants civils en tenant compte des risques associés, des 

contraintes  d’insertion  et  donc  des  processus  d’acquisition.  Dans  le  sens  inverse 

apparaissent  des  problèmes  d’accès  au  marché  commercial,  d’où  des  propositions  de 

sociétés de portage de technologie.

Il faut noter à cet endroit que le cadre européen doit être envisagé comme un 

espace  de  collaboration  alternatif  au  cadre  national,  qui  permet  d’atteindre  une  taille 

critique satisfaisante, notamment face aux Etats-Unis (Partie 2, Chapitre 4).

Troisième Partie :

En dernière analyse,  nous définissons des modalités permettant  d’affirmer  le 

rôle d’acteur dual de la Délégation Générale pour l’Armement, au sens d’acteur central 

des réseaux de la dualité (Partie 3). Sa situation d’interface entre acteurs de la recherche 

et de l’innovation civile d’une part et Etats-Majors d’autre part la met en effet en position 

naturelle de traducteur (réduction des coûts de transaction) et d’animateur pour chacun 

des instruments que nous avons déduits des piliers de politique duale. Il apparaît que la 

transition induite par la réforme de 1997 et le recentrage sur les acquisitions facilite en 

partie  ce  rôle,  tout  en  engendrant  dans  le  même  temps  une  carence  fortement 

dommageable dans la recherche amont (Partie 3, Chapitre 1).

Depuis 1995, le contexte est en effet favorable au lancement d’initiatives dont 

certaines font écho aux piliers de politique duale que nous avons identifiés dans la Partie 

2. À cet égard, la DGA est déjà engagée sur la « voie de la dualité ». Pour affirmer sa 

position d’acteur principal, elle doit néanmoins compléter son action selon les axes de 

transposition du militaire vers le civil et développer les collaborations avec les acteurs de 

la recherche en France (Partie 3, Chapitre 2). 

Le succès de la DGA dans l’affirmation de son rôle d’acteur dual repose en 

outre sur le maintien et l’entretien de ses compétences scientifiques et techniques, ce qui 

nous conduit au second point (Partie 3, Chapitre 3). Ces conditions sont fondamentales à 
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deux titres : à la fois dans l’exercice de ses compétences d’acheteur intelligent (y compris 

les  prestations  de  spécification  des  matériels)  et  dans  celles  relatives  à  l’activité  de 

prospective. Il s’agit en effet de garder une position forte dans la relation d’agence avec 

les partenaires exécutant  les travaux de recherche,  c’est-à-dire permettant à la fois de 

minimiser  les  asymétries  d’informations  (ce  qui  implique  un  entretien  de  la  capacité 

d’absorption)  et  de  garantir  une  marge  de  proposition  interne  (ne  pas  privilégier 

exclusivement l’exploitation à l’exploration, ce qui conduirait à une dépendance totale 

envers le secteur civil). Or, les nouvelles orientations impulsées à la Délégation ont eu 

pour conséquence une diminution de 50 % des investissements dans les études amont 

(dépenses d’investissement). Ainsi, l’implication de la DGA dans les réseaux de la dualité 

passe  nécessairement  par  une  préservation  de  sa  capacité  d’innovation  amont  (par 

exemple permettre l’affirmation d’un positionnement dans la recherche amont sans pour 

autant que les études répondent à un besoin de Défense identifié). La réalisation d’un tel 

projet passe par la redéfinition des agrégats budgétaires et une redistribution des crédits 

en  faveur  de  moins  de  Développement  (« D »)  et  plus  de  Recherche  (« R »)  et  de 

Technologie (« T »).

L’évaluation  de  la  procédure  de  gestion  des  études  amont  à  laquelle  nous 

procédons (Partie  3,  Chapitre  4)  confirme  un  renforcement  de  la  formalisation et  du 

contrôle des études,  ce qui  joue dans le sens d’une amélioration des compétences en 

matière  d’achats,  mais  également  que  la  procédure  permet  de  dégager  une  vision 

prospective à l’échelle de la Délégation.  Néanmoins,  cette évaluation atteste du poids 

prédominant donné à l’aval, ce qui exhorte à l'impératif « retour de balancier » vers plus 

de recherche amont.

On peut donc résumer les grandes lignes de cette thèse ainsi : la première Partie 

nous permet d’aboutir à la conclusion que les programmes de Défense doivent désormais 

se  repositionner,  dans  le  sens  d’un  décloisonnement  et  d’une  intégration  au  système 

d’innovation français ; la deuxième Partie décrit les piliers de politique sur lesquels doit 

s’appuyer  ce  repositionnement ;  tandis  que  la  troisième  Partie  étudie  les  modalités 

permettant à la DGA d’occuper une place centrale dans ce nouveau paysage. Le succès 

du recentrage de la DGA passe à la fois par son implication active dans chacun des piliers 

définis  dans  la  Partie  précédente  et  par  la  nécessaire  préservation  de  sa  capacité 

d’innovation amont. 
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Cette  recherche  est  une  contribution  à  la  conception  de  cadre  d’analyse  et 

d’outils permettant l’essor de la dualité au sein du système d’innovation français.  Les 

instruments  que  nous  développons,  même  s’ils  ne  sont  utilisés  que  comme  un cadre 

commode de discussion et de préparation éventuelle des décisions, concourent à affirmer 

à  quel  point  une  intégration  pro-active  des  réseaux  d’innovation  civils  et  militaires 

pourrait permettre de dégager de l’efficience pour le système français dans son ensemble.

Ces  questions  prennent  un  sens  d’autant  plus  fort  dans  le  contexte  actuel, 

puisque  nous  pouvons  sans  risque  affirmer  que  les  évènements  qui  ont  bouleversé 

l’environnement  international  l’année  dernière  ont  profondément  modifié  les  calculs 

relatifs  à  la  sécurité  aux  Etats-Unis  et  en  Europe.  Deux  conséquences  majeures  en 

découlent. 

  D’une part, la coordination entre les institutions des pays deviendra d’autant 

plus nécessaire que la sécurité n’est pas de la responsabilité d’une institution particulière 

mais qu’elle repose sur une cohérence globale de l’action publique (Mérindol, 2002). 

  D’autre  part,  les  évènements  du 11 septembre  ont  montré  l’émergence  de 

nouvelles  menaces,  motivant  un  regain  des  investissements  des  Etats-Unis  dans  leur 

Défense (hausse de 15 % des dépenses militaires en 2003, avec l’objectif d’atteindre un 

budget de plus de 400 milliards de dollars d’ici 20074), y compris de manière significative 

dans leur R&D de Défense (elle représente 10 à 15 % de cette somme). Les autres grands 

pays  ont  amorcé  une  évolution  similaire,  mais  elle  ne  se  traduit  pas  encore  par  une 

augmentation  aussi  significative  des  budgets.  L’efficience  des  dépenses  de  R&D  de 

Défense dans ces pays conditionnera alors l’évolution de l’écart technologique vis-à-vis 

des Etats-Unis et par voie de conséquence leur (in)dépendance en termes d’innovation de 

Défense.  L’augmentation  des  budgets  de  Défense  doit  donc  nécessairement 

s’accompagner  de la mise  en place de politiques duales,  à l’échelle nationale comme 

internationale.

4  L’industrie de la défense dopée par Bush, Le Figaro Economie, 19 juillet 2002.
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P a r t i e  1

LA DIVERSITÉ INSTITUTIONNELLE CONTESTÉE

Introduction

La  connaissance  est  largement  reconnue  aujourd’hui  comme  moteur  de  la 

productivité  et  de  la  croissance  économique.  En  effet,  la  croissance  des  économies 

modernes repose directement sur sa production, sa diffusion et son utilisation. Plusieurs 

observations attestent cette tendance dans l’ensemble des économies occidentales, à des 

rythmes  divers :  les  investissements  immatériels  gagnent  en  importance,  la  part  des 

emplois  qualifiés  dans  la  main  d’œuvre  tend  à  augmenter  et  les  technologies  de 

l’information se diffusent dans l’ensemble des activités économiques et sociales en les 

transformant  en  profondeur  (OCDE,  1999).  L’organisation  de  la  production  et  de  la 

distribution de la connaissance entre les principaux acteurs institutionnels (entreprises, 

instituts publics de recherche de l’enseignement supérieur) des systèmes de la science et 

de la technologie revêt à cet égard une importance toute particulière. La performance de 

ces derniers et par voie de conséquence des économies dépend effectivement dans une 

large mesure de la manière dont ces acteurs sont liés en tant qu’éléments d’un système 

collectif de création et d’utilisation de la connaissance (OCDE, 1996).

La  présente  partie  a  pour  objet  d’examiner  l’organisation  des  activités  de 

recherche scientifique et technologique entre les acteurs institutionnels. Nous y étudions 

dans  un  premier  temps  les  fondements  théoriques  pour  procéder  ensuite  à  une  étude 

positive des institutions américaines et françaises, centrée sur les évolutions récentes de 

ces  modèles.  Finalement,  nous  proposons  des  scénarios  d’évolution  pour  le  modèle 

français. Le chapitre 1 présente les problèmes soulevés par la présence de défaillances de 

marché dans l’activité de production de connaissance et les solutions apportées par la 

puissance publique de manière à sortir au mieux du « dilemme de la connaissance ». Le 

chapitre 2 rend compte des évolutions récentes dans l’organisation de la production de 

connaissance, à savoir l’amélioration des processus de diffusion et d’appropriation de la 

connaissance (correction des défaillances systémiques). Ces évolutions tendent à remettre 

en  cause  la  variété  des  institutions  existantes  en  dénonçant  un  de  ses  trois  piliers 

fondateurs,  la structure de  Programme,  dont nous approfondissons l’étude pour le cas 

spécifique de l’innovation de Défense. Le chapitre 3 procède à une analyse empirique des 
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systèmes américains et français, au regard de leurs transformations récentes. Elle met en 

évidence la force et l’équilibre du système américain de production de connaissance, qui 

joue de la richesse de sa diversité institutionnelle, à opposer au déséquilibre apparent du 

système français, notamment en ce qui concerne l’ancrage « vertical » de son innovation 

de  Défense  (élément  central  du  système  français).  Le  chapitre  4  propose  alors  des 

scénarios  de  réorientation  du  modèle  français,  dont  le  plus  souhaitable  est  celui  du 

rapprochement des acteurs de l’innovation civile et militaire.

Chapitre  1.  La  diversité  institutionnelle  en  réponse  au  dilemme  de  la 
connaissance

Les travaux précurseurs de Nelson (1959) et Arrow (1962) relatifs à l’étude des 

connaissances scientifiques et techniques sous un angle économique sont à l’origine du 

questionnement  théorique sur  l’existence  d’externalités  positives  dans  les  activités  de 

R&D. Les propriétés particulières de la connaissance par rapport aux biens économiques 

ordinaires se traduisent dans le fait que sa production demeure une source d’externalités 

positives. La connaissance se diffuse en effet dans l’économie et peut être appropriée et 

utilisée sans contrepartie par tous les agents.  Pour cette raison,  les rendements  privés 

issus de l’activité de production de connaissance d’un agent privé seront inférieurs aux 

rendements  dont  la  société  entière  pourra  bénéficier  (Section  1).  Les  économies 

décentralisées ont donc tendance à sous-investir dans la production de connaissance. La 

présence de ces imperfections de marché impose l’instauration de systèmes d’incitation : 

l’intervention publique est requise pour stimuler l’activité de recherche. Mais elle doit, à 

travers  différents  mécanismes  d’incitation,  conduire  à  un  équilibre  entre  l’objectif 

d’assurer une diffusion efficiente de la connaissance dans la société et celui de fournir 

une  incitation  suffisante  au  producteur  privé.  Dans  notre  approche,  trois  mécanismes 

institutionnels sont envisageables, qui conduisent à un modèle général de production de 

connaissance (Section 2). Chacune des structures proposées répond à une logique propre, 

sans  toutefois  être  isolée  des  autres.  L’équilibre  entre  ces  institutions  est  essentiel 

puisqu’il détermine largement le degré de diffusion de la connaissance dans l’économie 

ainsi que l’incitation des agents à créer de la connaissance. Ainsi, c’est sur la diversité du 

système que repose sa richesse. Notre cadre d’analyse permet néanmoins de mettre en 

lumière  une spécificité  de  la  structure  de  programme,  relative  à  l’absence de gestion 

active  des  externalités  de  connaissance  produite.  Cette  particularité  tend  à  nourrir  la 

critique à l’égard de ce mode de production de connaissance, alors qu’il démontre des 
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propriétés bénéfiques pour le système dans son ensemble. Le détail de la valeur de la 

structure de programme, dans le cas particulier des programmes militaires, fait l’objet de 

la dernière section de ce chapitre (Section 3).

Section 1. Les fondements du problème économique

La connaissance est  un bien étrange,  possédant  des propriétés  différentes  de 

celles qui caractérisent les biens conventionnels et notamment les biens tangibles. Ces 

propriétés sont présentées (1.1), puis nuancées (1.2.). Nous expliquons ensuite en quoi 

ces  propriétés  sont  à l’origine du dilemme  de la connaissance :  le  conflit  qui  oppose 

l’objectif social d’efficacité dans l’usage de la connaissance une fois qu’elle est produite 

(la connaissance est alors un moteur puissant de la croissance économique), à l’objectif 

de  motivation  idéale  du  producteur  privé  (lui  assurer  des  retours  suffisamment 

conséquents sur ses investissements en connaissance) (1.3.).

1.1. Caractérisation de la connaissance en tant que bien économique 

La  connaissance  en  tant  que  bien  économique  possède  trois  attributs 

particuliers. La première spécificité tient au fait que la consommation de connaissance est 

non-rivale, ce qui signifie que divers acteurs peuvent en consommer sans diminuer les 

bénéfices  de  chacun.  Par  ailleurs,  la  connaissance  est  un  bien  difficile  à  contrôler, 

propriété qui, ajoutée à la précédente, lui confère un statut de bien public. Enfin, elle est 

un bien cumulatif au sens où chaque découverte s’appuie sur d’autres découvertes faites 

dans le passé. 

La connaissance est un bien non rival 

Cette propriété est à prendre au sens où nous ne sommes pas rivaux pour son 

usage (Romer, 1993) : le fait de transmettre une connaissance ne prive personne de son 

usage, et en particulier ne prive pas celui qui l’a produite (à l’inverse de la transmission 

d’un bien tangible). Cela répond au fait qu’elle est inépuisable, dans la mesure où elle ne 

se  détruit  pas  physiquement  dans  l’usage.  En  d’autres  termes,  un  même  agent  peut 

recourir une infinité de fois à la même connaissance et ce à un coût de reproduction nul. 

En effet,  l’utilisation d’une connaissance existante n’implique pas la production d’une 

copie de cette connaissance (l’auteur n’a pas à produire une unité additionnelle chaque 

fois que sa connaissance est utilisée). Alors, les externalités sont illimitées. On comprend 
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alors, en se plaçant au niveau de l’agrégat, que la transmission de la connaissance est un 

jeu à somme positive : elle génère des externalités positives pour ceux qui la reçoivent. 

Cette propriété nous indique que l’efficience maximale dans l’usage de la connaissance 

implique qu’il n’y ait pas de restriction dans son usage, elle devrait être un bien « libre » 

(Pavitt,  1991)  (condition  optimale  d’utilisation  d’un  bien  non rival).  Certains  auteurs 

(David, 1993 ; Dasgupta et David, 1994) préfèrent la qualification de bien « infiniment 

expansible » pour admettre explicitement qu’il existe des rivalités entre agents pour la 

possession de nouvelle connaissance.

La connaissance est un bien difficilement contrôlable

Qualifier  la  connaissance  de  bien  difficilement  contrôlable,  ou  non-exclusif, 

traduit  le  fait  qu’il  est  difficile  de  s’approprier  ou  de  contrôler  de  façon  privée  une 

connaissance. C’est un bien fluide, portable. Il n’est pas aisé pour un utilisateur ou un 

consommateur  d’exclure  tout  autre  utilisateur  ou  consommateur  potentiel.  Les 

organisations sociales sont poreuses du point de vue de leur patrimoine de connaissance. 

Les  occasions  de  fuite  sont  nombreuses et  diverses :  à  l’occasion  d’embauche  de 

personnel,  de  conférences  publiques,  de  contacts  informels.  La  restriction  de  l’usage 

d’une connaissance va reposer  sur  la  conception de dispositifs  sociaux spécifiques  et 

notamment  la protection de la propriété intellectuelle.  Mais la protection offerte reste 

toujours imparfaite.

Ces deux premières propriétés (non-rivalité et non-exclusivité) définissent les 

biens publics : le coût marginal d’utilisation est nul (ou très faible) contrairement au coût 

marginal d’exclusion qui est, lui, très élevé (Stiglitz, 1993). La connaissance est ainsi un 

bien public, un cas extrême de production d’externalités positives. La nature publique ne 

signifie pas que ce bien doive être nécessairement produit par l’Etat ou que des marchés 

privés pour ce bien n’existent pas. Elle signifie que, considérant les propriétés de ce bien, 

il n’est pas possible de s’appuyer exclusivement sur les marchés privés pour en assurer 

une  production  et  une  utilisation  efficientes :  cette  propriété  souligne  la  dimension 

collective de la production de connaissance nouvelle.

La connaissance est un bien cumulatif

S’ajoute un dernier attribut, celui de cumulativité. Il signifie que la connaissance 

produite  est  l’ingrédient  le  plus  décisif  dans  la  production  de  plus  de  connaissance : 

chaque découverte s’appuie sur d’autres découvertes faites dans le passé.  En d’autres 
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termes, le stock de connaissance existant est le premier facteur de production de nouvelle 

connaissance.  Ainsi,  ce  que  l’on  freine  en  restreignant  l’usage  et  la  diffusion  de  la 

connaissance,  ce  n’est  pas  seulement  la  jouissance  individuelle  de  quelques 

consommateurs,  c’est  surtout  l’accumulation  et  le  progrès  collectif,  les  opportunités 

multiples offertes par des combinaisons nouvelles entre diverses connaissances. 

1.2. Les limites au caractère public de la connaissance

Si la connaissance est un bien public, certains phénomènes viennent limiter la 

portée des externalités positives générées par la production de connaissance : la nature 

tacite de la connaissance ainsi que les coûts de diffusion de la connaissance.

La connaissance tacite est contrôlable

Jusqu’ici nous avons considéré la connaissance comme un message facilement 

transmissible  entre  agents.  Or,  toutes  les  connaissances  ne  sont  pas  codifiées.  Le 

processus de recherche fait intervenir de la connaissance tacite, des savoir-faire et des 

pratiques. Très peu de ces pratiques sont d’emblée formalisées au point d’être réductibles 

à un simple ensemble d’instructions codifiées. Souvent, elles se présentent comme une 

combinaison d’instructions formalisées et de connaissance tacite. Ces éléments sont bien 

plus  incontrôlables  que  la  connaissance  codifiée.  On  peut  alors  considérer  que  le 

caractère tacite de la connaissance est un mécanisme d’appropriation naturelle, au moins 

dans  la  période  initiale  de  la  découverte  et  des  premières  recherches  d’application 

(Zucker  et  al.,  1994).  Par la  suite,  la  connaissance se codifie  progressivement  et  son 

caractère contrôlable augmente.

Les coûts de diffusion de la connaissance

Pour apporter  une seconde nuance au caractère public de la connaissance,  il 

suffit de prendre en compte les coûts d’accès, de mise en forme et de transmission (Foray, 

2000a). Les coûts d’accès font référence au fait que les investissements intellectuels sont 

nécessaires pour permettre la constitution d’une communauté qui comprenne et exploite 

la connaissance5. Il s’agit des dépenses d’éducation et de formation. Les coûts de mise en 
5  À ce propos, il nous semble indiqué de préciser la différence fondamentale qui existe entre connaissance et 

information.  L’analyse économique a longtemps assimilé ces deux notions. Selon Steinmueller (1999) et 
Foray (2000 (a)),  la connaissance possède quelque chose de plus que l’information : elle renvoie à la capacité 
que donne la connaissance à engendrer, extrapoler et inférer de nouvelles connaissances et informations. 
Ainsi, la connaissance est d’abord fondamentalement une capacité d’apprentissage et une capacité cognitive, 
tandis que l’information reste un ensemble de données formatées et structurées, d’une certaine façon inerte ou 
inactive, ne pouvant par elle-même engendrer de nouvelles informations.
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forme et  de transmission ont  trait  aux coûts de codification et  de formalisation de la 

connaissance tacite et des savoir-faire. L’ensemble de ces coûts constitue un frein à la 

diffusion de la connaissance.

1.3. Externalités positives, défaut d’incitation et dilemme de la connaissance

Les  propriétés  particulières  de  la  connaissance  par  rapport  aux  biens 

économiques  ordinaires,  même  si  elles peuvent  être nuancées,  font  que sa production 

demeure un cas extrême de production d’externalités positives. Nous allons voir que le 

caractère  non  exclusif  du  bien  connaissance  entraîne  un  défaut  d’incitation  à 

l’investissement dans la recherche et mène au dilemme de la connaissance.

Externalités positives et défaut d’incitation

Dans  les  marchés  décentralisés,  concurrentiels,  l’affectation  optimale  des 

ressources ne peut être assurée que si les biens et les services échangés peuvent, entre 

autres, être affectés de droits de propriété exclusifs et transférables. Ces droits permettent 

d’asseoir la propriété privée des biens. Le bien économique « connaissance » échappe à 

cette règle (en conséquence de son caractère non exclusif) et se heurte à un problème 

d’imperfection  de  marché.  Alors  les  rendements  privés  générés  par  l’activité  de 

production  de  connaissance  seront  inférieurs  aux  rendements  dont  la  société  entière 

pourra bénéficier, en raison des externalités positives qu’elle aura générées. Les marchés 

privés  ont  ainsi  tendance à  sous-investir  dans  la  production  de  connaissance  (et  plus 

généralement,  dans la production de biens publics).  En outre,  parce qu’il  est  difficile 

d’exclure quiconque de son usage,  ceux qui  en bénéficient  auront  tendance à essayer 

d’éviter  de  payer  (comportement  opportuniste).  Sans  l’instauration  de  mécanismes 

d’incitation  spécifiques,  trop  d’usagers  risquent  d’adopter  cette  attitude,  et  la 

connaissance ne sera jamais produite. 

Incitation et dilemme de la connaissance

Se pose  donc la  question  de  l’incitation des  agents  privés  à  entreprendre  la 

production de connaissance.  Nous avons vu précédemment  que l’efficience maximale 

dans l’usage de la connaissance implique qu’il n’y ait pas de restriction dans son usage, 

ce  qui  se  traduit  par  un  prix  d’usage  nul.  Mais  il  n’en  est  pas  de  même  pour  sa 

production :  produire une connaissance est  coûteux.  De ce fait,  l’efficience maximale 

dans l’usage des ressources pour créer une nouvelle connaissance exige que les coûts de 

35



Une analyse de la coordination entre recherche militaire et recherche civile …
Partie 1. La diversité institutionnelle contestée

toutes les ressources nécessaires puissent être couverts par la valeur économique de la 

connaissance  créée  (au  minimum).  Ceci  suppose  alors  que  les  bénéfices  pécuniaires 

associés à l’usage de la connaissance soient effectivement capturés ou réquisitionnés pour 

rembourser les coûts : la gratuité de la connaissance va à l’encontre de la rémunération de 

son producteur. Il faut qu’un prix soit payé pour l’usage … mais ce prix ne sera maintenu 

que si l’usage est restreint … et ce sont alors le progrès collectif et la croissance qui sont 

freinés.  C’est  là  tout  le  délicat  exercice  d’arbitrage  entre  l’objectif  de  maximiser  le 

rendement social de la production de connaissance et celui d’inciter les agents privés à 

entreprendre cette activité. En d’autres termes, seule l’anticipation d’un prix positif de 

l’usage garantira l’allocation de ressources privées pour la production de connaissance. 

Mais seul un prix nul garantit  un usage efficient de la connaissance, une fois celle-ci 

produite.  C’est  le  « dilemme  schumpétérien »  entre  protection  du  producteur  de 

connaissance et  diffusion de la connaissance, entre production et  utilisation d’un bien 

public (Héraud, 1995). Ce dilemme est d’autant plus fort que la connaissance est un bien 

cumulatif. L’avènement des nouvelles technologies de la communication nous entraîne de 

plus  en  plus  dans  un  monde  où  le  coût  marginal  d’accès  et  de  reproduction  de  la 

connaissance  est  en  constante  diminution.  Les  externalités  de  la  connaissance  s’en 

trouvent  en  croissance  massive  dans  l’activité  économique.  La  politique  publique,  et 

notamment  les  politiques  de la  recherche et  de  l’innovation,  devront  donc définir  les 

dispositifs  qui  permettront  de  gérer  le  dilemme  de  la  connaissance.  L’organisation 

économique de la science et de la technologie peut être analysée dans ce cadre.

Section 2. Incitations et institutions pour la production de connaissance

La  présence  d’imperfections  de  marché  impose  l’instauration  de  systèmes 

d’incitation. L’intervention publique doit, à travers des mécanismes appropriés, conduire 

à l’équilibre entre l’objectif d’assurer une diffusion efficiente de la connaissance dans la 

société et celui de fournir une incitation suffisante au secteur privé. Une première piste de 

solution  apparaît  dans  la  division  du « travail  de  recherche » entre  acteurs  publics  et 

privés (2.1.). Plus en détails, trois mécanismes institutionnels génériques d’incitation et 

d’allocation des ressources ont été envisagés dans la théorie économique (David, 1993 ; 

Dasgupta et David, 1994 ; David et Foray, 1995) (2.2). Les relations qu’entretiennent ces 

institutions entre elles structurent et orientent l’efficacité des systèmes de production de 

connaissance (2.3.). 
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2.1. Première piste de solution : la distribution des activités de recherche

Dans une première approche, les deux mécanismes d’incitation qui répondent 

aux alternatives du dilemme de la connaissance sont les suivants : 

- Soit on accorde un monopole temporaire au producteur de la connaissance, de 

type brevet. Mais alors, en même temps, on s’efforce de concevoir des mécanismes de 

contrôle qui ne gênent pas trop la diffusion ;

- Soit on laisse l’usage libre et on demande à la société de couvrir les coûts des 

ressources  nécessaires  à  la  production de  connaissance  (en  pratique,  on  encourage la 

production publique de connaissance). 

Ces deux solutions ne s’appliquent pas indifféremment aux différents domaines 

de la connaissance. Dans certains cas, les bénéfices liés à l’usage d’une connaissance 

peuvent ne pas être capturés par un agent privé : la connaissance est trop éloignée d’un 

usage commercial et elle est impossible à contrôler. Dans d’autres cas, les gains liés à la 

nouvelle  connaissance  ne  doivent  pas  être  capturés  par  une  entité  privée :  cette 

connaissance  est  tellement  fondamentale  et  tant  d’applications  utiles  socialement 

pourront en être dérivées qu’il  serait  dangereux d’abandonner ce potentiel  à un agent 

privé. Ces deux cas correspondent souvent à la recherche scientifique. La figure suivante 

illustre cette idée de « distribution » des tâches entre secteur privé et secteur public dans 

la production de connaissance.

37



Une analyse de la coordination entre recherche militaire et recherche civile …
Partie 1. La diversité institutionnelle contestée

Figure 2. Bénéfices privés et sociaux de la R&D

      Bénéfice   privé   espéré

Seuil minimal 
requis pour 
l’investissement 
privé

A
Le secteur privé financera

B
Le secteur privé financera

C D
Le gouvernement devrait  

financer

                                                    
Coût du financement public                          Bénéfice social espéré

Source: Brown, 1998, p. 45

Le secteur privé prend en charge la recherche lorsque les rendements espérés 

dépassent un niveau minimal,  ce qui correspond aux cases A et B de la figure 2.  Le 

secteur public prend en charge l’activité de recherche ayant  un fort  rendement social, 

mais dont le rendement privé est sous le seuil minimum. La science correspond souvent à 

cette  situation :  il  s’agit  d’une  activité  de  recherche  exploratoire,  produisant  des 

connaissances  fondamentales  (rendement  social  élevé)  mais  dont  la  possibilité 

d’application  commerciale  est  au  mieux  reportée  dans  le  temps  et  le  plus  souvent 

incertaine,  voire  inconnue  (rendement  privé  faible).  Au  contraire,  les  activités  de 

technologie  et  de  recherche  appliquée  possèdent  souvent  un  rendement  social  moins 

important car les connaissances produites sont centrées sur une application particulière et 

sont donc moins cumulatives en général. Le rendement privé attendu est en revanche plus 

élevé. 

On peut donc identifier quelques grandes logiques et régularités, une certaine 

division du travail entre les institutions de recherche (entre la firme privée et l’institution 

publique), qui est notamment liée au degré d’incertitude et au caractère plus ou moins 

exploratoire de la recherche considérée. 
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2.2. La diversité institutionnelle

Nous venons de voir qu’une certaine division du travail s’opérait dans l’activité 

de  connaissance  entre  secteur  public  et  secteur  privé.  Plus  en  détail,  nous  allons 

maintenant chercher à définir des mécanismes d’incitation et d’allocation de ressources 

qui  répondent  au  dilemme  de  la  connaissance.  Dès  1932,  Pigou  a  identifié  trois 

mécanismes institutionnels pour la production des biens publics6 : production en propre 

par les gouvernements, subvention, monopole régulé. Ces trois mécanismes se déclinent 

aisément à la production de connaissance :

-  les  subventions  sont  un  système  de  financement  des  individus  et  des 

organisations engagés dans la découverte intellectuelle et l’innovation, en échange de la 

divulgation totale de la connaissance produite ;

-  le marché de la connaissance est le système dans lequel la stimulation des 

initiatives  privées  repose  sur  les  droits  de  propriété  intellectuelle,  qui  permettent  un 

monopole temporaire sur la connaissance nouvelle et l’innovation ; 

-  la  production  gouvernementale  en  propre  est  le  système  des  agences  de 

mission  et  des  laboratoires  financés  par  le  gouvernement.  La  divulgation  de  la 

connaissance est en principe assurée à l’exception parfois des agences en lien avec le 

domaine militaire ou la sécurité nationale.

Le découpage proposé par Pigou n’est toutefois plus strictement cohérent avec 

les systèmes actuels de financement de la production de connaissance, notamment du fait 

de  la  possibilité  d’accorder  des  subventions  aux  trois  institutions.  La  partition  reste 

néanmoins pertinente puisque aujourd’hui encore on observe toujours trois « blocs » : la 

recherche académique, la recherche privée et une dernière concentration de ressources, 

hybride,  qui  correspond  à  la  structure  de  programme.  On  retrouve  bien  l’idée  de 

« division du travail de recherche » de Brown (1998) (Figure 2) : la recherche publique 

correspond à la structure de recherche académique (bénéfice social élevé) tandis que la 

recherche privée correspond à celle du « marché de la connaissance » (bénéfice privé 

élevé). Dans l’idée de Brown, la question de l’affectation des ressources entre les secteurs 

public et privé reste posée pour la structure hybride de programme : les rendements privés 

et  sociaux  attendus  sont  tous  deux  élevés.  Comme  nous  le  verrons  dans  la  suite  du 

chapitre,  l’allocation  des  ressources  dans  ce  cas  est  étroitement  dépendante  des 

6  Pigou, A.C., The economics of welfare, 4th edition, 1932.

39



Une analyse de la coordination entre recherche militaire et recherche civile …
Partie 1. La diversité institutionnelle contestée

spécificités nationales.  Aux Etats-Unis,  les grandes entreprises commerciales sont  très 

actives dans ces activités à travers leurs laboratoires de recherche (Mowery et Rosenberg, 

1989) alors qu’en France, la recherche est aujourd’hui encore majoritairement le fait du 

secteur public (Salomon, 1991 ; Chesnais, 1993). 

Ces trois institutions ont été rebaptisées par David (1993) « les trois P »,  car 

elles peuvent  être résumées par les formules suivantes :  Patronage (pour la recherche 

académique,  correspondant  chez  Pigou  à  l’institution  financée  sur  subventions), 

Propriété (pour  le  marché  privé) et  Programme (pour  la  production gouvernementale 

directe).  Pour plus de clarté dans les propos, le terme de  Recherche Académique sera 

préféré à celui de Patronage, que nous estimons moins explicite. Ces trois mécanismes de 

production de la connaissance constituent notre cadre d’analyse. Ce modèle, général et 

abstrait, restitue la structure institutionnelle irréductible de tout système de production de 

connaissance. 

La Recherche Académique

Ce  système  est  basé  sur  des  mécanismes  qui  visent  à  substituer  l’initiative 

publique à l’initiative privée. Il s’agit d’encourager la production de connaissance par les 

subventions publiques et l’impôt. En termes concrets, la société prend en charge les coûts 

des  ressources  qui  permettent  la  production  de  connaissance.  En  contrepartie,  les 

producteurs privés se dessaisissent de leurs droits exclusifs : tout ce qui est produit dans 

ce  cadre  est  la  propriété  de  la  société  dans  son  ensemble  et  ne  peut  nullement  être 

contrôlé  de  manière  privée.  Une  autre  contrepartie  est  constituée  par  l’engagement 

d’enseigner  (dans  l’enseignement  supérieur  principalement).  La norme est  celle  de  la 

diffusion  rapide  et  du  partage  de  la  connaissance,  facilitant  ainsi  la  constitution  de 

réseaux de coopération. C’est la vision idéale de la « science ouverte », dans laquelle le 

système de récompense est celui de la reconnaissance, reposant sur la constitution d’un 

« capital de réputation ». Ce système très efficace offre des incitations non marchandes à 

la production de biens publics.  Son objectif  principal  est  l’accroissement  du stock de 

connaissance,  en  d’autres  termes  la  maximisation  des  externalités  positives  par  leur 

diffusion  massive.  Cette  structure  caractérise  schématiquement  le  financement  de  la 

production de connaissance dans les établissements publics de recherche ou privés sans 

but lucratif,  comme les universités.  La connaissance produite est une connaissance de 

base, dont l’application marchande est incertaine.
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La Propriété Privée

Le système de Propriété Privée s’articule autour de mécanismes qui tentent de 

remédier au problème du bien public à sa source : stimuler l’initiative privée. Ce second 

mécanisme correspond à la création de marchés privés de connaissance. Typiquement, il 

propose  de  restreindre  l’accès  à  la  connaissance  en  délivrant  des  droits  de  propriété 

temporaires sur la connaissance nouvelle et ainsi laisser l’inventeur formuler un prix pour 

leurs usages. Les brevets et les copyrights sont les deux principaux droits de propriété 

utilisés. Il s’agit ici d’internaliser les externalités positives et d’encourager la production 

de  connaissance  par  les  mécanismes  de  marché  traditionnels.  Ce  mécanisme  est 

caractéristique  de  la  Recherche  et  Développement  (R&D) privée,  menée  au  sein  des 

laboratoires de recherche des entreprises. Il concerne les connaissances appliquées.

Les Programmes

Cette  dernière  forme  d’organisation  est  associée  à  l’engagement  du 

gouvernement,  au  travers  de  contrats,  dans  la  production  de  connaissance.  Ici,  les 

externalités  sont  contingentes  (on ne cherche  pas  à  agir),  elles  ne  sont  pas  l’objectif 

principal de ce mode d’intervention publique. L’objectif ici est plutôt l’accomplissement 

d’une  mission  spécifique,  qui  est  définie  par  la  puissance  publique  au  regard  de  ses 

propres intérêts (projets de grande envergure ou à long terme). Cette forme d’organisation 

est mise en œuvre lorsqu’il est nécessaire de concentrer des ressources et de centraliser 

les décisions. En minimisant le recours au marché, cette solution fait grandement appel 

aux capacités de l’administration. Ce système ne met pas en jeu de règles prédéterminées 

en matière de révélation ou d’accès à la connaissance.  En fait,  le  fait  de savoir  si  la 

connaissance  va  être  rendue  publique  ou  non  dépend  des  institutions  en  charge  des 

activités de recherche.  Nous sommes  ici  dans une situation de recherche inspirée par 

l’usage,  à  fort  bénéfice  social.  Notons  que  dans  la  mise  en  œuvre  concrète  de  cette 

structure s’expriment de forts particularismes nationaux.

2.3. Des objectifs et une gestion des externalités différentes

Notre cadre d’analyse des mécanismes de production de connaissance constitue 

un  modèle  pertinent  et  actuel  sous  l’angle  de  la  diffusion  et  de  l’appropriabilité  des 

connaissances  produites.  Nous  venons  de  voir  que  chacune  des  trois  formes 

institutionnelles possède des objectifs propres dans l’appropriabilité des externalités de 

connaissance.  Toutefois,  bien  qu’elles  soient  spécifiques  au  regard  de  ce  critère,  ces 
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structures ne sont pas isolées les unes des autres. Elles entretiennent des relations fortes 

de complémentarité, qui structurent et orientent l’efficacité des systèmes de production de 

connaissance.

Déclinaison des objectifs poursuivis en termes de gestion des externalités

Les trois structures de notre cadre d’analyse mettent en œuvre des modes de 

gestion variés des externalités.

La maximisation des externalités de connaissance est la raison d’être du système 

de la  Recherche Académique.  Il  repose sur un jeu adéquat d’institutions telles qu’une 

protection de la propriété intellectuelle faible, un financement sur ressources publiques 

(principalement) ou dons de fondations privées, un mode de récompense compatible avec 

la dissémination rapide et à grande échelle de la connaissance.

À l’inverse, dans le marché de la connaissance (système de Propriété Privée), 

l’objectif  est  la  minimisation  des  externalités  de  connaissance.  Les  mécanismes 

institutionnels adaptés permettent ici une forte protection de la propriété intellectuelle et 

la  production de connaissance est  financée sur la  base de l’espérance d’un retour sur 

investissement (monopole temporaire).

Entre ces deux extrêmes,  le système de Programme entrevoit  les externalités 

comme  contingentes.  Elles  peuvent  parfois  être  très  importantes  (dans  le  cas  des 

programmes  militaires,  voir  le  débat  sur  les  dépenses  de  R&D  de  Défense  et  les 

technologies duales7) ou faibles. Dans ce cas, la question des externalités n’est pas au 

cœur de la motivation du financement public, c’est un « à-côté ».

La figure 3 reprend le modèle institutionnel général que nous venons de décrire.

7  La notion de dualité sera reprise et développée dans la Partie II de la thèse. Une première définition, simple, 
consiste  à considérer comme duale tout bien ayant des applications à la fois pour les civils et pour les 
militaires.
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Figure 3. Les trois modes de production de la connaissance, leurs objectifs et leur 
mode de gestion des externalités de connaissance

La gestion des externalités de connaissance comme structure originale du modèle

Dans  la  structuration  de  notre  cadre  d’analyse,  nous  avons  mis  en  avant  le 

critère de la gestion des externalités de connaissance. La partition que nous proposons, 

ainsi que le fait de privilégier ce critère, constituent une originalité dans la description du 

système de production de connaissance ;  ces choix ne correspondent  pas à l’approche 

adoptée par tous les économistes. L’arbitrage entre les différents découpages possibles, 

qui tiennent compte d’autres critères tels que le financement, l’exécution ou le niveau 

d’accès à la connaissance produite8 est rendu complexe par le fait qu’ils produisent des 

espaces publics et privés variables. Nous justifions notre choix sur l’argument que notre 

8  Pour plus de compléments, David a récemment présenté un modèle décrivant six figures institutionnelles 
pour la production de connaissance, sur les critères de la forme dominante du financement (patronage public 
ou privé, dépenses et contrats publics, dépenses et contrats commerciaux privés) et du niveau d’accès à la 
connaissance (connaissance ouverte, accès restreint) (David, 2000).
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partition et  notre caractérisation mettent  en exergue une singularité de la structure de 

programme,  qui  est  à  l’origine  même  de  sa  récente  remise  en  cause.  En  effet,  nous 

verrons dans le deuxième chapitre de cette Partie que l’absence d’une prise en compte 

active des externalités de connaissance signe la condamnation de cette structure dans le 

contexte actuel de vigilance et de circonspection croissantes de la société envers le monde 

de la recherche. Les citoyens modernes attendent en effet des retombées économiques et 

sociales  claires  de  la  production  de  connaissance,  ce  qui  impose  entre  autres  une 

considération attentive des externalités de connaissance. 

Relations entre les trois blocs

Bien  que  répondant  à  leurs  logiques  propres,  les  trois  institutions  ne  sont 

toutefois  pas  figées,  ni  isolées  les  unes  des  autres.  Chacune  participe  au  processus 

collectif  de  production  de  connaissance.  L’équilibre  entre  les  différents  mécanismes 

institutionnels  est  essentiel  puisqu’il  détermine  largement  le  degré  de  diffusion de  la 

connaissance dans l’économie ainsi que l’incitation des agents à créer de la connaissance. 

Il  existe  une  variété  de  combinaisons  possibles  dans  les  pratiques.  Nos  trois  blocs 

entretiennent ainsi des relations complémentaires fortes et on peut aisément anticiper que 

la prospérité de l’un dépend de celle des autres.

La relation i) (Figure 3) décrit les flux de connaissance qui circulent entre la 

Recherche Académique et le système de Programme. Le fonds de connaissance produit 

par  la  recherche  publique  est  un  intrant  de  grande  importance  pour  le  système  de 

Programme. Ce flux est observable dans le domaine des composants microélectroniques 

à  usage militaire,  par  exemple  dans  le  cas  particulier  des  composants  dits  « durcis », 

c’est-à-dire résistants aux attaques ioniques. Leurs spécifications ont évolué au fur et à 

mesure  de  l’évolution  des  terrains  explorés  par  les  militaires :  aéronautique,  spatial, 

nucléaire.  Pour  répondre  aux  nouvelles  contraintes,  des  travaux  de  fonds  sur  le 

comportement sous irradiation de structures électroniques à base de composés chimiques 

II, IV9 ont du être entrepris. Ces travaux ont été menés sur contrats, par des laboratoires 

de  la  Recherche  Académique (CEA  LETI,  CEA  CENG,  ISEN…)10 pour  un  total 

d’environ 700 millions de francs sur la période 1985 à 2000. 

9  Composés  formés  des  corps  des  colonnes II  et  IV  de la  classification  de Mendeleïev,  qui  composent 
principalement les composants électroniques embarqués (Silicium surtout).

10  Commissariat à l’Energie Atomique-Laboratoire d’Electronique, de Technologie et d’Instrumentation (hors 
CEA  militaire),  Centre  d’Etudes  Nucléaires  de  Grenoble  (hors  CEA  militaire),  Institut  Supérieur 
d’Electronique du Nord.
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Cette  relation  introduit  toutefois  un  biais  négatif  dans  l’orientation  de  la 

recherche fondamentale. En effet, en ne finançant que certains champs scientifiques, les 

programmes  structurent  et  orientent  en partie  le  paysage  de la  recherche publique et 

peuvent parfois engendrer des liens de dépendance forts vis-à-vis de certains laboratoires 

(« logique de guichet »). 

La  relation  ii)  (Figure  3)  entre  la  Recherche  Académique et  le  marché 

correspond à l’usage fait dans la sphère (C) de la connaissance publique produite dans la 

sphère (A). Ce fonds de connaissance est un intrant très important pour la R&D privée : 

on considère souvent qu’il permet un accroissement du retour sur investissement dans la 

R&D privée  (au  moins  dans  le  proche  voisinage  des  domaines  de  recherche).  Pour 

preuve, nous nous appuierons sur deux études économétriques, celles de Jaffé (1989) et 

Mansfield (1995) :

Jaffé a estimé l’élasticité de la performance de la R&D industrielle en relation 

avec la hausse des investissements de recherche des universités (ratio pertinent dans le 

contexte américain de proximité entreprises-universités, mais pas généralisable). Il a mis 

à jour une relation positive forte entre l’accroissement de la recherche universitaire et la 

productivité de la recherche industrielle. 

Mansfield a travaillé sur un échantillon de 76 groupes américains pour estimer 

la valeur économique de « nouveaux produits » et « nouveaux procédés » qui n’auraient 

pas vu le jour sans la contribution de la recherche universitaire. En calculant les ventes 

dérivées de ces nouveaux produits, il a estimé la plus-value apportée par à 28 %.

En  formant  des  scientifiques  et  des  ingénieurs,  la  Recherche  Académique 

apporte énormément à la recherche privée. Nelson (1984) montre combien les managers 

et chercheurs de l’industrie considèrent la recherche académique comme un contributeur 

important  à  l’innovation  industrielle,  au  travers  de  la  formation  des  scientifiques  et 

ingénieurs dans les sciences et les méthodologies expérimentales. 

Le système de  Recherche Académique est également à l’origine d’externalités 

dans  l’information  et  la  sélection :  la  divulgation  (publication)  de  la  connaissance 

produite  et  l’évaluation  par  les  pairs  sont  autant  de  mécanismes  qui  informent  les 

responsables  de  la  R&D  industrielle  à  un  coût  minime,  sur  la  qualité  des  équipes 

scientifiques qu’ils pourraient souhaiter recruter ou faire travailler sur contrats (Dasgupta 

et David, 1994). En retour, lorsque la connaissance produite peut donner lieu à invention 
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voire innovation, le système de Propriété Privée introduit et met en avant des méthodes 

de développement technologique et de commercialisation des innovations qui sont très 

efficaces en termes des coûts, notamment dans les questions de mise sur le marché rapide. 

La recherche publique a réellement besoin du marché privé. Elle doit s’ouvrir car elle ne 

peut pas fonctionner en boucle fermée sans étouffer (Foray, 1998a).

Les liens entre  Programme et R&D industrielle font l’objet de la relation iii) 

(Figure  3).  Dans  une  première  approche  financière,  on  perçoit  rapidement  la  mesure 

significative  dans  laquelle  les  programmes  contribuent  à  la  recherche  industrielle 

(Annexe  2).  En  retour,  les  industriels  exécutent  et  développent  les  commandes  des 

agences de programmes. Alors, au-delà de la nécessité du financement public de certains 

projets11,  les  projets  publics  de  R&D  dans  le  domaine  des  techniques  de  pointe 

concourent à renforcer les compétences technologiques de l’industrie. Toutefois, dans la 

sélection  des  projets  et  des  acteurs,  l’Etat  remplace  le  marché  pour  produire  le 

« meilleur ».  Des défaillances gouvernementales (par analogie avec les défaillances de 

marché) peuvent alors survenir et peuvent créer des distorsions dans la compétitivité des 

principaux fournisseurs industriels (Ergas, 1992).

Les  grands programmes  technologiques  mobilisent  en  effet  durablement  une 

grande  partie  du  potentiel  technologique  national.  Ce  drainage  des  compétences  est 

aujourd’hui  critiqué,  dans  la  mesure  où les  pouvoirs  publics  ne  peuvent  pas  toujours 

sélectionner  les  technologies  les  plus  pertinentes  et  les  entreprises  à  même  de  les 

développer.  En  favorisant  les  grands  groupes  industriels  et  en  orientant  l’effort  de 

recherche, les grands programmes contraignent le développement technologique national. 

La diffusion de l’innovation s’en trouve limitée, en conséquence de la « centralisation » 

qu’ils requièrent : les objectifs sont déterminés de manière centrale (par le gouvernement 

ou parfois en concertation avec certains groupes de pression). En outre, les montants en 

jeu encouragent un centrage sur un nombre restreint d’options à explorer (rappelons ici 

que les  externalités  sont  contingentes  dans  le  cadre  des  programmes).  Les  retombées 

économiques de la R&D s’en trouvent amoindries. Le recours aux grands programmes 

présente  par  conséquent  un  certain  nombre  de  limites.  Cette  structure  a  néanmoins 

longtemps été privilégiée dans les politiques scientifiques et technologiques.

11  Du fait  de leur taille, qui les rend irréalisables avec les seules dépenses de R&D privées, du fort  degré 
d’aversion  au  risque  des  entreprises  qui  ne  sont  pas  prêtes  engager  des  fonds  privés,  ou  encore  de 
l’insuffisance des perspectives de gains pour l’industrie alors que ce projet est susceptible d’engendrer un 
bénéfice social important (mais difficilement appropriable). 
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Section 3. La valeur spécifique des programmes : le cas de la recherche de 
Défense

La  structure  de  programme  peut  être  mise  en  œuvre  pour  la  réalisation  de 

projets  d’envergure  de  toute  nature.  Dans  le  cadre  du  système  de  production  de 

connaissance, cette section est consacrée à l’argumentaire de la valeur de la structure de 

Programme,  notamment vis-à-vis du patrimoine scientifique et technologique. Afin de 

centrer notre propos, nous étudierons plus spécifiquement les programmes de recherche 

de Défense. 

Lorsqu’elle explore des voies complémentaires à celles de la recherche civile, la 

recherche de Défense s’avère en effet être un outil potentiel de maintien de la diversité 

scientifique et technologique (3.1.), proposant ainsi parfois une alternative aux situations 

de blocage des marchés (3.2.). Ces propriétés illustrent que la recherche militaire est un 

joueur potentiel important et structurant à long terme (3.3.), dans la mesure où les choix 

de R&D ne sont pas enfermés dans des objectifs restreints ou de courte période. 

3.1. Recherche de Défense et diversité scientifique et technologique

Le  décalage  entre  cycles  de  vie  civils  (commerciaux)  et  militaires  est  un 

argument  souvent  avancé  pour  stigmatiser  l’inertie  des  programmes  de  recherche  de 

Défense et la discordance entre les technologies civiles et militaires. Kaldor (1984, 1987) 

puis Chesnais (1990) dénoncent ainsi la nature « baroque » des équipements militaires, 

trop  complexes  et  trop  coûteux,  caractérisés  par  une  concentration  de  l’effort  de 

recherche en fin du cycle de vie. D’autres auteurs défendent néanmoins l’idée que ces 

décalages  sont  de  potentielles  opportunités  de  maintien  d’options  dans  le  patrimoine 

scientifique et technologique. Ces opportunités s’expriment soit par la réactivation, soit 

par le maintien d’options dans le paysage technologique.

Le décalage entre cycles de vie civils et militaires est un outil de maintien de la diversité

Dans le cas de beaucoup de technologies modernes qui ont atteint le stade de 

standardisation, les technologies militaires se trouvent généralement 2 à 3 stades en retard 

sur le cycle de vie. Ce retard peut être considéré comme un outil efficace de maintien de 

la diversité, y compris pour des technologies qui ont été évincées du marché commercial. 

Ce fut le cas de la technologie Arséniure de Gallium (GaAs). Le silicium a été choisi 

parmi tous les matériaux semi-conducteurs et il est devenu le standard commercial grand 
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public depuis les années 1970. Les recherches à but militaire ont toutefois été poursuivies 

sur la technologie GaAs car elle seule répondait à certaines contraintes de résistance et de 

performance requises pour les applications hyperfréquence militaires. Ces technologies 

ont  aujourd’hui  démontré  que  leurs  propriétés  étaient  parfaitement  adaptées  pour  les 

besoins  « hyperfréquence »  des  télécommunications  commerciales  et  elles  ont  été 

massivement  adoptées  par  ce  secteur  civil  en  pleine  croissance.  Les  effets 

d’apprentissage, l’accumulation de connaissance et l’avancée technologique permis par 

les efforts militaires soutenus sur cette technologie ont favorisé une réduction des coûts et 

ont facilité de ce fait l’adoption de ces technologies par les civils (Bellais, 1999). Ainsi, la 

mémoire de l’organisation militaire, entretenue sur des technologies obsolètes aux yeux 

du marché, a prouvé qu’elle constituait un riche réservoir de connaissance (une « niche 

écologique »).

Le décalage entre cycles de vie incite à l’amélioration des anciennes technologies et les  

maintient ainsi dans le paysage technologique

Dans une autre approche des cycles  de vie,  Utterback et  Murray (1977) ont 

montré qu’un différentiel dans les cycles de vie s’avérait être une incitation forte pour 

l’amélioration des anciennes technologies en termes de performances et de sophistication. 

Ils  ont  étudié  les  conséquences  de  l’introduction  sur  le  marché  d’une  nouvelle 

technologie. Il ressort de leur étude que dans bien des cas, les ventes des technologies 

matures (technologies préexistantes à la nouvelle technologie) s’accroissent pendant la 

période de substitution, même si la nouvelle technologie capture la plus grande part de 

l’expansion du marché. Cela a par exemple été vrai pour le tube à vide (vacuum tube), et 

il s’est écoulé plus d’une décade (14 ans) entre l’introduction du transistor et le jour où 

les ventes de transistors ont dépassé les ventes de tubes12. Certaines niches, par exemple 

pour les tubes de puissance (power tubes), ont été libres de toute concurrence pendant une 

période  plus  longue  encore.  Ce  sont  principalement  les  efforts  défensifs  des  firmes 

établies sur l’ancienne technologie qui poussent les technologies anciennes à atteindre de 

meilleurs niveaux de performance et de sophistication. 

3.2. Le maintien de la diversité au secours des marchés

L’utilité de la diversité potentielle que permettent les programmes de recherche 

de  Défense  s’étend  également  au  fonctionnement  des  marchés  commerciaux.  Des 

12  Cooper, A., et Schendel, D., Strategic responses to technological threats, Business Horizons, 1976, 19 (1), 
pp 61-69. 

48



Une analyse de la coordination entre recherche militaire et recherche civile …
Partie 1. La diversité institutionnelle contestée

situations  de blocage peuvent  en effet  être  résolues  tant  dans  des  cas  d’enfermement 

technologique prématuré que pour l’émergence et l’adoption de nouvelles technologies 

sur des marchés à rendements croissants.

Expérimentation et apprentissage

L’apparition d’une nouvelle technologie est traditionnellement suivie par une 

période durant laquelle les différentes variantes sont testées et expérimentées. Lorsqu’une 

innovation apparaît sur le marché, elle n’est pas encore parfaitement adaptée aux besoins 

des utilisateurs ni techniquement aboutie. D’où une phase d’expérimentation au cours de 

laquelle  l’entrée  sur  le  marché  de  diverses  entreprises  opère  une  sélection  des 

fonctionnalités et du design qui vont finalement devenir dominants (Geroski, 1995). Au 

cours de la phase suivante, le marché croît fortement, ce qui permet la standardisation du 

produit  et  l’application de techniques de production plus efficaces (Abernathy,  1978), 

comme le représente la figure 4. 

Figure 4. Cycle de vie et sélection technologique

Source : d’après Cowan et Foray, 1995, p. 858

Le point que nous souhaitons mettre en avant concerne le rôle que peuvent jouer 

les  militaires  dans  l’optimisation  du  passage  de  la  phase  exploratoire  à  la  phase  de 

rationalisation.  Tout  d’abord,  précisons  la  distinction  qui  existe  entre  temporalité 

calendaire et temporalité séquentielle des opérations : les étapes d’expérimentation qui 

constituent  les  premières  phases  du  cycle  de  vie  d’une  technologie  peuvent  être 

entreprises à la suite (leur temporalité sera alors en phase avec la logique calendaire) ou 

en parallèle,  dans  différentes  institutions  (elles  ne  seront  alors  plus  en phase avec la 
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logique calendaire). Cette distinction est d’importance quand on cherche à optimiser la 

temporalité  du  passage  de  la  phase  d’expérimentation  à  celle  de  rationalisation.  Le 

moment optimal pour changer de régime dépend de la variété d’expériences qui ont pu 

être menées sur les variantes de la technologie. L’élément important est donc la variété 

des expérimentations. Dans une atmosphère de course technologique, il est admis que le 

marché mettra en œuvre un nombre sous-optimal d’expériences13. Dans ces cas précis, il a 

d’ailleurs déjà été suggéré aux décideurs politiques de retarder l’élaboration des standards 

pour éviter  tout  phénomène d’enfermement  technologique prématuré.  Cowan et  Foray 

(1995) suggèrent que les programmes de recherche militaire pourraient être un instrument 

de telles politiques. Certains phénomènes de blocage seraient ainsi évités :

-  en  mettant  en  œuvre  une  variété  d’expériences  en  même  temps,  la 

standardisation pourra être mise en place dans de brefs délais calendaires, ce qui pourra 

néanmoins correspondre à une durée importante en termes de temporalité séquentielle des 

opérations ;

-  en  continuant  les  expériences  après  le  choix  de  standard  du  marché,  les 

militaires  détiennent  aussi  une  solution  de  dénouement  en  cas  d’éventuels  blocages 

prématurés  du  marché.  Sous  cet  angle,  la  recherche  militaire  peut  à  nouveau  être 

considérée comme un outil de maintien de la diversité technologique.

Le rôle moteur des militaires en tant qu’utilisateurs expérimentaux et utilisateurs avec des 

préférences variées

Dans  leur  article,  F.  Malerba  et  al. (2000)  ont  cherché  à  comprendre  les 

mécanismes de la demande qui régissaient l’adoption d’une nouvelle technologie sur des 

marchés à rendements croissants (étude du cas des semi-conducteurs). Ils se sont plus 

précisément  posés  la  question de savoir  comment  une technologie  passe  du statut  de 

nouvelle technologie émergente à celui de technologie produite par les firmes dominantes 

sur les marchés de grande consommation. Ce modèle répond en filigrane à la question de 

l’action possible de la Défense dans la dynamique industrielle récente du secteur de la 

microélectronique.

Dans leur modèle,  la  demande du marché de masse est  analysée  selon deux 

composantes : l’effet de mode d’une part et l’importance que les consommateurs portent 

13  La sous-optimalité  est  ici  entendue principalement  en termes qualitatifs :  elle résulte moins du nombre 
d’expériences (qui peut être important) que de leur focalisation sur un nombre restreint d’options.
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au style (sophistication) du produit d’autre part. En référence à un modèle « standard », 

les auteurs ont simulé l’augmentation de la magnitude de chacune de ces composantes, à 

tour de rôle. Les résultats montrent que la nouvelle technologie ne peut s’imposer. Cette 

incapacité se décline selon deux axes :

- le manque de survivants parmi les nouvelles firmes qui utilisent cette nouvelle 

technologie et qui sont dans le marché de masse ;

- le manque de firmes dominantes du marché de masse adoptant la nouvelle 

technologie.

La  simulation  montre  en  outre  qu’il  n’est  pas  nécessaire  que  les  firmes 

émergentes ayant adopté la nouvelle technologie survivent longtemps pour que les firmes 

dominantes adoptent cette nouvelle technologie. Il suffit qu’elles survivent pendant une 

période de temps suffisante pour rendre cette nouvelle technologie visible (et crédible) au 

moment où les firmes dominantes entrent dans une période de rendements décroissants 

(car elles se rapprochent de la frontière technologique de l’ancienne technologie). Ainsi, 

il  suffit  qu’une  des  deux conditions  suivantes  soit  réalisée  pour  que le  marché  de la 

nouvelle technologie puisse croître :

- l’existence d’un groupe de consommateurs qui aiment essayer de nouvelles 

technologies dans les marchés établis. Les tests du modèle montrent que même avec une 

forte  sensibilité  au  style,  il  suffit  que  10  %  des  utilisateurs  achètent  la  nouvelle 

technologie pour que son marché prenne son essor et que la technologie soit adoptée par 

les anciennes firmes dominantes et de nouvelles firmes.

- la présence d’un groupe de consommateurs avec des préférences très variées 

qui  de facto ouvrent une brèche dans le marché et achètent tout de suite des produits 

incorporant la nouvelle technologie. Le modèle montre également que même si dans ce 

cas  les  firmes  nouvelles utilisant  la  nouvelle  technologie ne  survivent  pas,  les firmes 

établies finissent par adopter la nouvelle technologie. 

La conclusion des auteurs est donc que l’existence d’utilisateurs expérimentaux 

constitue un mécanisme fondamental permettant l’émergence et surtout l’adoption par des 

marchés de masse de nouvelles technologies prometteuses qui auraient sinon disparu. Les 

militaires,  dans  leur  propriété  active  de  maintien  de  la  diversité  des  options 

technologiques, concourent ainsi à favoriser l’adoption de technologies émergentes par 
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les marchés. Le développement de démonstrateurs et les évaluations de technologies en 

laboratoires ou en conditions opérationnelles participent à cette dynamique. 

3.3. La recherche de Défense, un acteur structurant à long terme

Notre propos, dans l’explication du bien-fondé de la recherche militaire du point 

de vue économique, n’est pas de la présenter comme le meilleur moyen d’acquérir de la 

connaissance.  Nous  exprimons  juste  qu’il  y  a  lieu  de  croire  que  les  militaires  sont 

particulièrement efficaces dans le « défrichage » de technologies nouvelles. C’est ainsi 

qu’en menant des recherches à la fois sur des technologies dont l’usage a été identifié 

pour  les  systèmes  d’armes,  mais  également  sur  des  technologies  émergentes,  les 

militaires  peuvent  mettre  à  jour  des  opportunités  technologiques.  On  pourrait 

certainement expliquer cette faculté par la tradition « d’amour de la technique et de la 

technologie »  des  militaires  (option  sociologique)  associée  à  leur  longue  pratique  de 

« l’indifférence au coût » (option économique). Leur horizon jusqu’ici à plus long terme 

que celui  du secteur civil  leur permettait  de pousser jusqu’au bout  des recherches de 

longue haleine. La recherche de Défense est un joueur potentiel important à long terme, 

offrant  une  alternative  de  poids  à  la  tendance  court-termiste  spontanée  des  firmes 

(Daguzan et al., 2000). En multipliant les champs explorés, les Etats s’assurent ainsi que 

l’économie est engagée sur un sentier de croissance à long terme. Il est donc important 

que les choix de R&D militaire ne soient pas enfermés dans des objectifs restreints ou de 

courte période. Dans ces conditions, les programmes de recherche militaire peuvent alors 

fortement  structurer  le  système  de  production  de  connaissance,  jusqu’à  contribuer  à 

l’émergence d’une industrie.

L’exemple de l’émergence de la discipline académique et de l’industrie informatique Après-

Guerre aux Etats-Unis

À cet  égard,  l’informatique  constitue  un  modèle  accompli.  À  ses  débuts,  le 

potentiel économique de l’informatique était ignoré. Si l’intérêt des militaires pour les 

puissantes  capacités  de  traitement  de  l’information  n’avait  pas  été  tant  marqué,  son 

développement  aurait  certainement  été  retardé de plusieurs  années,  voire  de plusieurs 

décades (Flamm,  1987).  L’importance des commandes de l’armée,  particulièrement  la 

défense stratégique  aérienne,  ont  motivé  un  effort  de  financement  de  la  recherche  et 

d’acquisition  considérable  en  informatique  dans  les  périodes  d’après-guerre,  puis  de 

guerre  froide.  La  création  de  ce  nouveau  champ  académique  a  été  permise  par  les 
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financements  fédéraux  de  1950  à  1980  dans  la  recherche  et  l’acquisition  de 

l’instrumentation scientifique, indispensable à la recherche. Les recherches menées par 

les  différentes  agences  du  département  de  la  Défense  (Air,  Terre,  Mer  et  Defense 

Advanced  Research  Projects  Agency)  ont  eu  des  répercussions  de  long  terme  sur 

l’infrastructure  militaire  (et,  indirectement,  sur  l’infrastructure  civile).  Par  la  suite, 

d’autres  agences  fédérales  ont  accompagné  cet  effort,  chacune  en  fonction  de  ses 

missions propres. Bien que ces agences aient financé des projets spécifiques, elles ont 

également, à des degrés divers, créé la connaissance technique ou les produits qui ont été 

adoptés par le marché commercial (Alic et al., 1992).

Les financements de recherche ont joué un rôle d’importance dans le soutien de 

la  recherche universitaire.  Ils  ont  représenté plus  de  70 % des fonds de la  recherche 

universitaire  engagée  dans  les  sciences  de  l’informatique  et  de  l’électronique  sur  la 

période 1976-2000 (Flamm,  1999, p. 3).  Ces financements  ont eu plusieurs effets.  En 

premier  lieu,  ils  ont  permis  d’avancer  dans  des  champs  tels  que  les  graphiques, 

l’intelligence artificielle et l’architecture des ordinateurs. Dans une autre perspective, les 

financements de travaux universitaires ont aussi joué un rôle critique dans la formation 

des  étudiants  au  champ  disciplinaire  de  l’informatique.  Dans  des  départements 

informatiques tels que ceux du  Massachusetts Institute of Technology, de Stanford, de 

Berkeley ou de Carnegie Mellon, plus de la moitié des étudiants de troisième cycle entre 

1976 et 1999 ont reçu un soutien financier du gouvernement fédéral (Flamm, 1999, p. 4). 

Ces  financements  ont  ainsi  permis  la  construction  de  larges  systèmes 

informatiques, qui ont démontré la faisabilité de ces nouvelles approches technologiques. 

Ils ont aussi permis la constitution de larges communautés de chercheurs. La recherche a 

ainsi joué un rôle critique dans l’émergence de l’industrie informatique, en offrant une 

base de connaissance scientifique et technologique qui a pu être utilisée par la suite pour 

développer de nouveaux produits, procédés et services dans l’industrie commerciale. Et 

même après le développement d’une industrie informatique privée, le soutien financier 

fédéral pour la R&D a continué à favoriser à la consolidation de la nouvelle discipline 

académique  (en  tant  que  nouveau  domaine  de  recherche,  de  formation  et  de 

développement  technologique)  que  constituait  l’informatique  (Langlois  et  Mowery, 

1996). Les financements fédéraux ont soutenu un effort  de recherche fondamentale,  à 

long terme, que l’industrie ne pouvait pas entreprendre. Le soutien fédéral a par la suite 

permis l’émergence d’une industrie commerciale. Les innovations commerciales ont en 
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effet tout d’abord reposé sur la recherche et la main d’œuvre qui avaient été financées sur 

crédits fédéraux.

La structure et les effets  de la politique fédérale sur l’industrie informatique 

américaine ont un grand nombre de similarités avec l’histoire des financements fédéraux 

dans  d’autres  industries  de  haute  technologie  d’après-guerre.  Dans  le  cas  de 

l’aéronautique  (Mowery  et  Rosenberg,  1982),  des  semi-conducteurs  (Levin,  1982 ; 

Langlois et  Steinmueller,  1999),  des logiciels (Langlois et  Mowery,  1996) comme du 

hardware informatique (Katz et Phillips, 1982 ; Flamm 1987, 1999), les financements du 

département  de  la  Défense  pour  la  recherche  et  les  acquisitions  ont  accéléré  le 

développement  de  l’industrie.  À  l’instar  de  ces  autres  exemples,  l’influence  des 

financements  militaires sur l’industrie commerciale informatique a décliné lorsque les 

besoins de la Défense ont  commencé  à diverger de ceux du marché commercial,  par 

ailleurs en forte croissance.

Conclusion

L’équilibre  entre  les  trois  mécanismes  institutionnels  de  notre  modèle  est 

essentiel dans la mesure où il assure la « juste mesure » dans la réponse apportée aux 

deux  facettes  du  dilemme  de  la  connaissance :  l’incitation  du  producteur  privé  et  la 

diffusion large de la connaissance produite au sein de l’économie. 

Dans  les  interactions  qu’ils  entretiennent,  la  Recherche  Académique,  la 

Propriété privée et les Programmes concourent à l’efficience du système de production 

de  connaissance.  Néanmoins,  en  ce  qu’ils  introduisent  des  « défaillances 

gouvernementales » (relatives à la sélection des participants) dans leurs interactions avec 

la structure de Propriété Privée, les Programmes peuvent engendrer des distorsions dans 

la  compétitivité  des  économies  (Ergas,  1992).  On  peut  également  constater  qu’ils 

mobilisent durablement une grande partie du potentiel national et contraignent ainsi le 

développement technologique national. Le recours aux Grands Programmes présente par 

conséquent  un  certain  nombre  de  limites,  à  l’origine  d’une  stigmatisation  de  cette 

structure.

L’innovation de Défense est particulièrement concernée par la remise en cause 

de cette structure. Dans ce secteur spécifique où les firmes ne sont que peu incitées à 

financer spontanément les travaux de R&D (marché très peu ouvert), la dissymétrie entre 
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effort privé et besoins sociaux oblige à une action correctrice accrue de l’Etat. Cet effort 

prend la forme de Grands Programmes depuis la fin de la seconde guerre mondiale. Les 

qualités spécifiques des programmes de recherche de Défense dont nous avons attesté 

n'éludent pas les critiques formulées à son encontre. La remise en cause de la structure de 

programme sera analysée dans les activités de recherche de Défense.

Chapitre  2.  La  remise  en  cause  du  système  de  Programme :  le  cas  des 
programmes militaires

Dans  les  années  1950,  l’innovation  militaire,  structurée  en  programmes,  a 

largement  contribué  à  l’avènement  d’innovations  fondamentales,  comme  les  semi-

conducteurs, les avions à réaction ou les satellites de communication. Ces innovations, 

qui se sont diffusées dans les industries civiles,  accréditent la thèse selon laquelle les 

dépenses militaires donnaient lieu à d’importantes retombées civiles.  La France, qui a 

développé à partir des années 1960 une industrie d’armement couvrant toute la palette des 

matériels militaires pour assurer son indépendance stratégique, concevait ses dépenses de 

R&D militaires dans cet esprit. L’ampleur des retombées est alors liée, d’une part, à la 

« similarité  générique »  des  exigences  technologiques  civiles  et  militaires  dans  les 

premiers stades de développement et, d’autre part, à une certaine identité dans les modes 

de gestion du changement technologique (arbitrages coûts-performance peu différents) 

(Cowan et Foray, 1995). Les réseaux technico-économiques (au sens de Michel Callon14), 

civils  et  militaires,  tendent  à  se  confondre.  L’aéronautique,  l’informatique  puis 

l’électronique constituent sans doute les modèles les plus accomplis d’une R&D militaire 

caractérisée par de fortes retombées vers la R&D et l’industrie civiles. 

On  peut  analyser  ces  retombées  en  caractérisant  la  portée  des  effets 

économiques engendrés. Deux catégories apparaissent alors :  effets directs et  indirects 

(Bach et al., 1991). Les premiers sont ceux qui proviennent de la réalisation des contrats 

passés dans le cadre des objectifs  du programme (qui  touchent  donc les concepteurs, 

producteurs, prestataires de service et utilisateurs du programme). Les effets indirects, en 

revanche,  sortent  du cadre  des  contrats  permettant  la  réalisation du programme  et  se 

diffusent dans le reste de l’économie (Section 1). Récemment, une abondante littérature 

économique s’est penchée sur le débat de la contribution de la structure de Programme à 

la  croissance  économique  des  pays  dans  les  décennies  1980  et  1990,  et  plus 

14  La notion de Réseau Technico-économique est développée en Partie 2.
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particulièrement  les  programmes  militaires.  Ces  études  soulèvent  des  questions 

pertinentes sur l’ensemble des retombées directes comme indirectes observées pendant 

l’après–guerre puis la guerre froide. Comme le résume Foray (1990), on peut considérer 

que ce débat se concentre sur les quatre points suivants : le détournement des ressources 

(le  coût  d’opportunité  des  programmes  militaires) ;  l’évaluation  des  contributions 

respectives  de  la  R&D civile  et  de  la  R&D militaire  aux performances  économiques 

globales (Section 2) ; les facteurs de l’affaiblissement de l’influence de la R&D militaire 

sur l’augmentation de la productivité industrielle ; les transformations organisationnelles 

que cette évolution rend nécessaire (Section 3). Elles conduisent à la remise en cause de 

l’organisation de la R&D de Défense sous forme de  Programme dans les systèmes de 

production  de  connaissance  actuels.  Un  argument  final  pour  la  remise  en  cause  des 

programmes  de  Défense  concerne la  captation  de moins  en  moins  nationale  de  leurs 

résultats dans un contexte d’internationalisation croissante (Section 4).

Section 1. Méthodologie de mesure des retombées d’un programme

Notre  point  de  départ  dans  l’étude  des  effets  externes  de  la  structure  de 

programmes  est  une  étude  du  Bureau  d’Economie  Théorique  Appliquée  (BETA)  de 

l’Université  Louis  Pasteur  à  Strasbourg15.  Cette  étude,  pour  le  compte  de  l’Agence 

Spatiale Européenne (European Space Agency, ESA), a étudié les effets indirects liés à 

l’apprentissage technologique, commercial et organisationnel provenant d’un programme 

de R&D. Les résultats de l’investigation menée au niveau microéconomique montrent de 

façon  significative  l’existence  de  phénomènes  d’entraînement  du  programme  spatial 

européen sur l’activité industrielle16. Dans le cadre de l’étude menée par le BETA, des 

effets indirects ont été identifiés au plan technologique, commercial, à celui des méthodes 

et de l’organisation industrielle, et enfin à celui du fonds de connaissance et de savoir-

faire  qui  détermine le  patrimoine économique  des  entreprises17 et,  par  conséquent,  sa 

dynamique  d’innovation à moyen  et  long terme.  Les résultats  obtenus par  l’étude du 

BETA constituent une mesure minimale du programme (ciblé sur les effets indirects) qui 

tend à démontrer l’existence d’un phénomène plutôt qu’à en fournir une mesure globale. 

15  BETA,  Etude sur les effets économiques des dépenses spatiales européennes, Rapports (Vol 1 et 2) pour 
l’Agence Spatiale Européenne, 1988.

16  La caractérisation des effets indirects des dépenses de l’ESA est, selon l’approche du BETA, fondée sur le 
cadre  analytique  conçu  par  Schumpeter.  Selon  cet  auteur,  l’introduction  de  nouvelles  combinaisons 
économiques est traduite au niveau des produits, des techniques de production et des ventes, du marché et de 
l’organisation des méthodes de l’entreprise.

17  Notion de masse critique, sur laquelle nous reviendrons dans la Partie 3.
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Une  telle  évaluation  représente  néanmoins  la  preuve  tangible  de  l’existence  d’un 

processus d’innovations induites. La grille d’analyse définie pour cette étude constitue 

une méthodologie générale de mesure des retombées, qui prend en compte l’ensemble des 

catégories d’effets externes. Ces effets sont regroupés dans la figure 5. 

Figure 5. Les différents effets d’un programme de R&D d’envergure dans le spatial

Effets directs 

Effets indirects

Source : Bach et al., in De Bandt et Foray, 1991, p.238

Ces résultats nous semblent tout à fait transposables au cas plus particulier des 

programmes militaires  stricto sensu. Mowery et Rosenberg (1989) distinguent en effet 

des catégories similaires d’externalités en ce qui concerne les programmes  militaires : 

effets directs, effets de second ordre (incorporation de certains résultats dans les produits 

et  procédés  existants),  effets  de  la  recherche  de  base  (qui  « informe »  la  recherche 

appliquée  et  le  développement)  et  les  effets  de  nature  organisationnelle  (ces  trois 

Effets directs industriels dus à la conception et à la 
construction de l’infrastructure spatiale (lanceurs, 
stations sol, satellites) 
Stimulation de l’activité économique et création 
d’emploi

Bénéfices  sociaux  directs  pour  les  utilisateurs  de 
l’infrastructure spatiale
Amélioration des communications, des informations  
météorologiques et télédétectées…

Effets indirects pour le reste de l’économie

Effets indirects générés 
par les firmes 
contractantes
Effets technologiques, 
effets commerciaux, 
effets sur l’organisation 
et les méthodes,
Effets relatifs au facteur 
travail

chez ces firmes

chez leurs 
fournisseurs
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dernières catégories correspondant aux effets indirects de l’étude du BETA). L’évaluation 

de ces retombées est en outre compliquée par la confusion possible entre l’influence de la 

R&D militaire et celle des programmes d’achat. Nous allons décliner notre étude selon 

chacune des catégories proposées et détailler les arguments théoriques sur lesquels elles 

sont successivement remises en cause dans le cas des programmes militaires.

Section 2. La remise en cause des effets directs

Nous proposons dans cette section une revue de la littérature sur les liens entre 

dépenses  de  R&D  militaire  et  compétitivité.  Plusieurs  arguments  sont  invoqués  qui 

rendent compte d’un certain effet d’éviction de la R&D militaire sur la R&D civile (2.1.) 

(dont la mesure exacte reste difficile) à l’origine d’une perte de compétitivité (2.2.). Les 

corrélations  établies  par  ces  études  économétriques  ne  semblent  toutefois  pas 

généralisables et  ne nous donnent aucun détail  sur  la chaîne de causalité.  L’approche 

évolutionniste rejoint toutefois ces résultats lorsqu’elle atteste de la fin du paradigme des 

retombées (2.3.)

2.1. Le détournement de ressources

Les  effets  d’éviction  se  rencontrent  chaque  fois  que  les  ressources  d’une 

économie  sont  totalement  employées.  Dans  ce  cas  précis,  toute  activité  implique  le 

sacrifice d’une autre (on crée alors de la rareté dans certaines ressources) et des choix sur 

les « allocations optimales » doivent être faits. Le coût d’opportunité est le coût, pour la 

société, de faire un projet plutôt qu’un autre. Le coût d’opportunité est net et inclut la 

notion de bénéfice net. Si un projet militaire supprime un projet civil (dans l’arbitrage 

budgétaire),  le  coût  d’opportunité  du  projet  militaire  devra  inclure  les  bénéfices  nets 

auxquels la société renoncera en renonçant à l’autre projet. 

Effet d’éviction sur la main d’œuvre : la faible élasticité de l’offre mise en cause

Une première catégorie d’études récentes porte sur les mesures de l’éventuel 

effet d’éviction engendré par la Strategic Defence Initiative (SDI, le programme « guerre 

des  étoiles »  de  Ronald  Reagan).  Les  spécialistes  qui  développent  l’argument  du 

détournement  des  ressources  partent  du  constat  selon  lequel,  d’une  part,  les  mêmes 

ressources  (notamment  humaines)  sont  utilisées  dans  le  programme  SDI  et  dans  les 

programmes  de  R&D civile  et,  d’autre  part,  l’offre  de  ces  ressources  est  loin  d’être 
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parfaitement  élastique18,  notamment  dans  le  court  terme.  En  conséquence, 

l’accroissement  de  la  demande  de  chercheurs  et  d’ingénieurs  émanant  de  la  R&D 

militaire induit une tension sur le marché du travail qui se traduit par une concurrence 

accrue sur les salaires. Cette augmentation des salaires doit ensuite être supportée par tous 

les utilisateurs de ces ressources19.  Or, il  y a peu de doutes que l’élasticité prix de la 

demande d’intrants  de  R&D soit  négative,  en particulier  en ce qui  concerne la R&D 

privée. Il y aurait donc un effet de réduction des investissements en R&D civile, associée 

à l’accroissement des dépenses fédérales dans le domaine de la recherche militaire.

Plus  généralement,  en  matière  d’emploi  hautement  qualifié  et  du  fait  d’une 

population  limitée  d’ingénieurs  et  de  scientifiques,  il  est  souvent  acquis  que 

l’augmentation des dépenses de Défense accroît le coût de ces personnels et décourage le 

secteur  privé  d’investir  en  R&D.  Cependant,  les  travaux  empiriques  de  Cappelen, 

Gleditsch et Bjerkholt (1984) montrent que cet effet d’éviction pourrait être atténué par la 

mobilité des scientifiques entre le civil et le militaire.  Par ailleurs, la Défense finance 

directement ou non des établissements accueillant des doctorants, dont la plupart iront par 

la  suite  dans  le  secteur  civil.  Formés  pour  partie  sur  des  crédits  militaires,  ces 

scientifiques vont  acquérir  des compétences  qui  bénéficieront  au reste de l’économie. 

Dans  ce  cas,  la  dépense  militaire  peut  engendrer  des  externalités  importantes  en 

contribuant à l’infrastructure de production et de diffusion de connaissance.

18  Si l’on se donne une fonction liant deux variables, l’élasticité à un point donné de cette fonction correspond 
au rapport de deux variations relatives exprimées en pourcentage et liant ces variables. Dans le cas du travail, 
l’élasticité lie les quantités offertes et demandées à leur prix, mais aussi celles-ci au pris d’autres facteurs de 
production, aux quantités offertes par d’autres agents, etc. Par exemple, une élasticité de –0,2 signifie qu’une 
hausse de salaires de 10 % entraîne une baisse du travail offert de 2 %. Les résultats usuels issus des travaux 
anglo-saxons  relatifs  à  l’élasticité  salariale  retiennent  pour  l’offre  comme  pour  la  demande  des  effets 
substitution, des effets revenus ou des effets d’échelle. L’élasticité-prix de la demande de travail émanant 
d’une  entreprise  sera  d’autant  plus  forte  que :  1/  l’élasticité-prix  de  la  demande  du  bien  produit  par 
l’entreprise ou le secteur considéré est forte ; 2/ l’on peut aisément substituer au travail d’autres facteurs de 
production ; 3/ l’offre des autres facteurs de production est elle-même élastique ; 4/ la part du coût du travail 
est importante dans les coûts totaux supportés par l’entreprise ou le secteur.

Les valeurs communément observées par les chercheurs américains dans la période 1960 – 1990 vont, selon les 
secteurs, de –1 à –0,1, avec une majorité de situations inélastiques (valeur absolue de l’élasticité inférieure à 
1).  B. Gazier, Economie du travail et de l’emploi, 2ème édition, Précis Dalloz, 1992, pp 179-180.

19  On sait par ailleurs que les industries de la défense emploient en moyenne 7,4 scientifiques et ingénieurs dans 
les activités de R&D pour 100 ouvriers de production,  contre 1 scientifique pour 100 ouvriers dans les 
industries civiles (Dufourt, 1989).
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Effet d’éviction sur les crédits de R&D civile : le biais négatif introduit par les programmes  

de Défense sur les investissements civils

De même, Hartley et Singelton (1990) ont souhaité estimer l’effet d’éviction 

induit par les dépenses militaires. Leur point de départ est l’étude de Fagerberg (1988) sur 

la  compétitivité  internationale,  qui  évalue  l’effet  des  dépenses  militaires  sur  les 

performances  économiques.  Deux  hypothèses  ont  été  testées :  en  premier  lieu,  les 

dépenses  de  Défense  évincent  l’investissement privé;  en  second  lieu,  les  dépenses 

militaires  ont  un  effet  plus  négatif  sur  les  comportements  d’investissement  que  les 

dépenses de santé de l’Etat. Leurs résultats empiriques montrent que l’effet d’éviction des 

dépenses militaires n’est pas universel : il varie entre pays et aussi entre la R&D et les 

autres composantes de la dépense de Défense, sans qu’aucune relation claire n’émerge.

Lichtenberg  (1984)  s’est  employé  à  établir  la  thèse  selon  laquelle  un 

accroissement des dépenses fédérales entraînerait une réduction des investissements de 

R&D civile.  Il  y a en réalité  deux effets  contradictoires,  dont  il  convient  de mesurer 

l’importance respective : 

- d’une part, les firmes tendent à accroître leurs dépenses de R&D, anticipant 

ainsi  sur  l’augmentation  des  possibilités  de  contrats  de  R&D  compétitive  (mise  en 

concurrence des laboratoires) du ministère de la Défense. Selon Rosenberg (1990), les 

firmes  privées  veulent  améliorer  leur  visibilité  et  leur  éligibilité  pour  les  contrats 

d’acquisition militaires ;

- d’autre part, les firmes tendent à diminuer leurs dépenses de R&D, dans une 

proportion encore plus grande, une fois choisies pour exécuter un programme de R&D 

non  compétitive  (sans  mise  en  concurrence).  Lichtenberg  estime  que  1  dollar 

supplémentaire dépensé en R&D non compétitive entraîne une diminution de la R&D 

privée de 2,11 dollars. 

Dans  la  mesure  où  le  second  effet  l’emporte  et  du  fait  de  la  nature 

majoritairement  non  compétitive  des  programmes  fédéraux  de  R&D,  l’effet  des 

programmes  de  R&D  militaire  est  donc  en  général  négatif  à  long  terme  sur  les 

investissements  en  R&D  privée.  Les  travaux  de  Lichtenberg  prêtent  évidemment  à 

contestation. Reppy (1990) réfute en particulier l’hypothèse de l’inélasticité de l’offre des 

chercheurs scientifiques en courte période ; elle défend l’idée qu’il existe des mécanismes 
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pour  suppléer  à  l’offre  dans  le  court  terme,  tels  l’emploi  élargi  des  techniciens, 

l’immigration de personnel formé, les procédés de conception automatisée.

Tableau 1. Le détournement de ressources dû à la SDI

(Montants en milliards de dollars) 1988 1992 écart
(1) Coût total de la R&D pour le programme SDI 5,8 10,2 4,4
(2) Fraction de la R&D compétitive 2/3 1/3
(3) Coût de la R&D compétitive (= (2) × (1)) 3,9 3,4 - 0,5
(4) Coût de la R&D non compétitive 1,9 6,8 4,9

Source : Lichtenberg, 1989, p. 273

L’estimation  retenue  du  coût  du  programme  SDI est  celle  du  Council  on 

Economic  Priorities (estimation  la  plus  basse).  On  fait  en  outre  l’hypothèse  que  la 

proportion  entre  R&D  compétitive  et  R&D  non  compétitive  s’inverse  au  cours  de 

l’évolution du programme, sur la période 1988-1992 – ce qui correspond aux prévisions 

de la plupart des spécialistes. Les coefficients 0,86 et – 2,11 sont utilisés pour estimer 

l’impact  d’un  dollar  de  R&D militaire  sur  la  R&D privée  dans  les  périodes  1  et  2 

respectivement. La diminution de la R&D privée entraînée par l’accroissement du coût du 

programme SDI entre les deux dates se chiffre alors à 10,7 milliards de dollars. Le calcul 

est le suivant :   

(- 0,5 × 0,86) + (4,9 × - 2,11) = - 10,7

Le détournement de ressources doit être ensuite interprété à l’aide d’une théorie 

de la contribution de la R&D militaire aux performances économiques globales. Comme 

le note Lichtenberg (1989), la menace constituée par le programme SDI ne porterait pas 

conséquence  si  la  contribution  aux  performances  économiques  d’un  dollar  de  R&D 

estampillé SDI était comparable à celle d’un dollar de R&D civile. La dépense deviendra 

productive lorsque ses effets d’externalités l’emportent sur ses effets d’éviction.

2.2. R&D militaire et compétitivité

Il  y  a  une  forte  convergence  des  études  économétriques  sur  les  effets  non 

significatifs de la R&D militaire sur la productivité industrielle. L’exercice d’estimation 

de ce lien semble toutefois périlleux en raison du manque de données fiables.
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Les résultats des études

Schankerman et Pakes (1986) mettent en évidence la faible valeur économique 

des brevets résultants de la R&D militaire.  En France, le rapport  Guillaume (1998) a 

conclu à une faible productivité de la recherche militaire, sur la base d’une mesure de la 

productivité en termes de brevets. La propension au secret (ou tout du moins au faible 

dépôt  de  brevets)  dans  les  industries  liées  à  l’armement  induit  un biais  évident  dans 

l’utilisation de cet indicateur20. Dans une même perspective, les rendements moyens de la 

R&D  privée  et  fédérale  (militaire)  sont  estimés  respectivement  à  33,9  %  et  0,7  % 

(Griliches et Lichtenberg, 1984).

En 2000, une étude menée par deux laboratoires français (le CEPREMAP et 

EUREQua) a eu pour objectif d’évaluer l’impact des dépenses de R&D sous l’angle des 

théories de la croissance21. Ils se sont livrés à un test économétrique à partir des séries 

américaines, britanniques et françaises sur la période 1975-199822. Les résultats sont les 

suivants :

Aux Etats-Unis, la recherche militaire a un effet positif sur la croissance, mais il 

est  plus  faible  que  celui  de  la  recherche publique  (6 euros  d’augmentation  pour  une 

variation de 100 euros de dépenses militaires de R&D, contre une augmentation de 15 

euros pour 100 euros en dépenses civiles de recherche) ;

Au Royaume-Uni,  la  R&D militaire  a un impact  négatif  (-  2%),  contre  une 

hausse de 30 % de R&D civile ;

En France, la R&D militaire n’a pas d’impact significatif,  contrairement à la 

recherche civile (17 à 18 %).

De tels résultats nous amènent à penser que la causalité qui lie R&D militaire et 

compétitivité n’est  pas si  évidemment  négative que les résultats  des premières études 

auraient pu nous porter à le croire. 
20  En outre, une étude de l’OED (OED, 2000) précise que les brevets des industries liées à la défense n’ont pas 

le même contenu innovant selon les secteurs d’activité. Dans l’aéronautique, par exemple, les entreprises 
brevettent davantage de systèmes complets, les brevets portant sur une partie du système risquant de révéler à 
leurs concurrents leurs orientations technologiques.

21  Recherche, innovation et croissance : le cas de la R&D militaire, étude pour le compte de l’Observatoire 
Economique de la Défense, juin 2000.

22  Dans le cas français, l’agrégat retenu était celui de la dépense brute de R&D militaire, dont le montant est 
annuellement communiqué par la Délégation Générale pour l’Armement au ministère de la Recherche. Les 
dépenses constatées britanniques et américaines ont été fournies par l’OCDE.
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Le problème des données

Pour ajouter à la difficulté dans l’interprétation de ces résultats, nous pouvons 

souligner que l’analyse du rôle des financements militaires sur l’économie est troublée 

par le  manque de données fiables et  systématiques  (homogènes,  cohérentes,  longues). 

Comme le souligne Molas-Gallart (1999a), toute comparaison entre pays ou toute étude 

longitudinale  des  investissements  de  Défense  doit  être  approchée  avec  beaucoup  de 

précautions. L’Organisation de Coopération et de Développement Economiques (OCDE) 

est aujourd’hui la seule source stable de données comparables entre pays sur les dépenses 

de recherche de Défense.  Ces données  sont  toutefois limitées  aux pays  membres.  En 

outre, les définitions de la recherche de Défense sur lesquelles ces bases sont construites 

sont parfois discutées par certains économistes. Comment définir en effet le mur invisible 

qui  sépare  la  recherche  militaire  de  la  recherche  civile ?  Deux  approches  différentes 

apportent des éléments de définition :

- on peut se reporter aux objectifs de la recherche (option de l’OCDE) ;

-  on  peut  se  référer  à  la  source  du  financement  (approche  du  Stockholm 

International Peace Research Institute, SIPRI).

Le  fait  que les  deux organisations  les  plus  importantes  dans  la  collecte  des 

données aient adopté une définition différente explique la difficulté et la rareté des études 

comparatives. 

La faible significativité des résultats des études présentées ne doit néanmoins 

pas  occulter  une  évolution  majeure  dans  les  relations  entre  recherche  de  Défense  et 

compétitivité, que les économistes du changement technique ont mis à jour.

2.3. La fin du paradigme des retombées

Il  est  important  de  souligner  l’évolution  majeure  que  les  retombées  des 

programmes  militaires  ont  connue  dans  la  seconde  moitié  du  XXème siècle.  Les  plus 

célèbres  économistes  du  changement  technique  (Rosenberg,  1987 ;  Mowery  et 

Rosenberg, 1989 ; Nelson, 1992) s’accordent sur l’idée selon laquelle les retombées très 

importantes dans les années 1960, se sont significativement atténuées depuis lors. Durant 

la période de l’après-guerre et jusque dans les années 1970, la performance économique 

est  souvent  apparue  dépendante  des  dépenses  militaires.  Selon  le  paradigme  des 
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retombées23,  l’importance des dépenses militaires de R&D expliquait les performances 

technologiques nationales (cf. Chapitre 1, Section 3). L’ampleur des retombées est alors 

grandement liée à la « similarité générique » des exigences civiles et militaires dans les 

premiers  stades  de  développement  des  technologies.  Après  1970,  les  retombées 

diminuent, voire disparaissent, sous l’action de l’altération de la « similarité générique », 

qui entraîne une diminution significative des possibilités de transferts directs et indirects 

des technologies militaires vers des applications civiles. Elle concerne au premier chef 

l’informatique  et  l’aéronautique,  mais  aussi  les  satellites  de  communication  et  la 

robotique. La réduction de la part militaire dans les dépenses de R&D des Etats traduit 

surtout  l’augmentation  des  investissements  en  recherche  dans  les  secteurs  civils 

(Sachwald, 1999). Ce mouvement observé dans les crédits publics a été amplifié par la 

montée en puissance des investissements en recherche des entreprises privées. À partir 

des années 1970, le secteur commercial produit un flot croissant d’innovations. 

Un  dernier  point  important  sur  la  fin  du  paradigme  des  retombées  est  la 

considération de la durée du cycle d’insertion, c’est-à-dire le nombre de mois (d’années) 

nécessaire pour appliquer une nouvelle technologie aux systèmes d’armes. Ces cycles ont 

eu  tendance  à  s’allonger  (Mc  Naugher,  1989),  impliquant  alors  que  les  applications 

initiales  de  beaucoup  de  technologies,  particulièrement  pour  l’électronique  et 

l’informatique, ont de plus en plus lieu dans des produits civils. 

Section 3. La remise en cause des effets indirects : Les facteurs de la faible 
influence de la R&D militaire sur la croissance de la productivité 
industrielle

Nous  poursuivons  ici  notre  revue  de  la  littérature,  dans  une  perspective 

d’analyse organisationnelle. Il s’agit ici de rechercher les facteurs du faible impact (voire 

dans certains cas de l’impact négatif) des dépenses de R&D militaires sur l’économie. 

Une  première  catégorie  de  facteurs  est  relative  à  l’effet  de  distorsion  introduit  par 

l’orientation  « produit »  des  programmes  de  recherche  militaire :  les  dépenses  de 

développement et l’innovation de produits y sont prépondérantes (3.1.). Vient ensuite la 

divergence  croissante  dans  les  modes  de  gestion  du  changement  technique  entre 

recherche civile et recherche militaire (3.2.).

23  « Spin-off  paradigm » selon l’expression de Alic et al. (1992).
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3.1. La distorsion du système de la recherche scientifique et technique

Les deux éléments prépondérants que nous allons développer dans cette sous-

section introduisent chacun des distorsions dans les orientations du système de recherche 

(Foray, 1990), affaiblissant alors la portée des effets indirects de la recherche de Défense 

sur la productivité industrielle.

La prépondérance des dépenses de développement

D’une part, la R&D militaire introduit un biais très fort en faveur des dépenses 

de développement (Tableau 2). 

Tableau 2. Dépense Intérieure par catégorie de recherche, année 1997

Recherche 
Fondamentale

Recherche 
Appliquée

Développement  
Expérimental

Secteur de l’Etat : 
Civil

19,4 % 51 % 29,6 %

Secteur de l’Etat : 
Défense

10 % 50 % 40 %

Source : MENRT, 2000, p. 117

Cette orientation est fortement préjudiciable au lien entre recherche militaire et 

compétitivité puisqu’un nombre croissant d’études, aussi bien quantitatives (Mansfield, 

1980), que qualitatives (David, Mowery et Steinmueller, 1991), s’accordent sur le rôle 

prépondérant de la recherche de base dans la croissance de la productivité industrielle.

La primauté des innovations de produit 

Le second biais est relatif à l’accent mis par la R&D militaire sur l’innovation 

de produit  au détriment  de l’innovation de procédé.  Les militaires dépensent  en effet 

beaucoup  de  crédits  pour  une  amélioration  marginale  des  systèmes  et  technologies 

existants dans la mesure où « une petite avancée dans les performances peut garantir la 

survie » (Alic et al., 1992, p.144). Les militaires dépensent ainsi une grande part de leur 

budget à la sophistication technologique et à l’accroissement des performances (Kaldor, 

1984, 1987). Les consommateurs en dehors de la sphère militaire sont bien rarement prêts 

à payer le prix fort pour repousser marginalement la limite technologique. Cette tendance 

est en outre renforcée par la grande inattention portée aux innovations de procédé chez les 
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contractants de la recherche. En effet, les entreprises qui contractent avec la Défense ne 

sont pas soumises à la pression commerciale qui incite à la contraction des coûts (et qui 

motive les innovations de procédé). Le comportement de ces entreprises ne répond pas à 

la même rationalité que celles qui sont positionnées sur des marchés concurrentiels, dans 

la mesure où elles ne recherchent pas la réduction des coûts de production. 

3.2. La différenciation dans les modes de gestion du changement technique

Un facteur explicatif de l’ampleur des retombées des programmes militaires sur 

l’économie  a  longtemps  été  une  certaine  identité  dans  les  modes  de  gestion  du 

changement technologique (arbitrages coût-performance peu différents) (Cowan et Foray, 

1995). Après 1970, on constate une différenciation de plus en plus marquée des modes de 

gestion du changement technique. La R&D militaire devient en effet le lieu privilégié 

« d’un  apprentissage  à  l’indifférence  au  coût »  (Lichtenberg,  1989).  Les  programmes 

militaires sont sujets au « syndrome du grand projet », notamment dans le cas français. À 

savoir une ambition forte en termes d’innovation, qui permet à des exigences de source 

diverses de s’exprimer, et une prime donnée à l’exploit technique sur des considérations 

de délais et de coûts. Cette différentiation de plus en plus marquée dans les logiques de 

gestion du changement  technique réduit  les retombées  de nature organisationnelle :  la 

masse  critique,  ou  le  fonds  de  savoir-faire,  maintenus  grâce  aux  contrats  de  R&D 

militaire, n’est en réalité pas affectable à des programmes de production civile. Comme 

l’observent Mowery et Rosenberg (1989), cette indifférence au coût représente même une 

sorte  de  retombée  négative  de  la  R&D  militaire.  En  d’autres  termes,  avec  la 

différenciation des processus d’apprentissage, associés respectivement à la R&D militaire 

et  à la R&D civile, disparaissent les retombées de nature organisationnelle. S’agissant 

enfin des retombées informationnelles de la recherche de base, la pratique croissante du 

secret (en période de guerre froide) en entrave considérablement les effets.

Section 4. Programmes nationaux et mondialisation

Une limite supplémentaire apparaît dans l’examen de la portée « domestique » 

de  la  structure  de  Programme en  tant  qu’outil  des  politiques  scientifiques  et 

technologiques nationales. La « globalisation » des acteurs de la R&D militaire introduit 

la  question  de  la  frontière  « nationale »  de  ces  programmes.  L’internationalisation 

croissante  des  activités  des  acteurs  des  programmes  militaires,  entreprises  mais  aussi 

organismes de recherche publics, accroît les occasions de fuite de connaissance (4.1.). 
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Les cloisonnements institutionnels mis en place pour restreindre la fluidité et la captation 

ne sauraient anéantir le débat, y compris pour les programmes de Défense (4.2.). 

4.1. Interdépendance internationale et porosité des frontières

Le constat de la difficile appropriation nationale de la connaissance 

La croissance des échanges internationaux de biens,  capitaux et technologies 

génère  des  défis  majeurs  pour  les  politiques  technologiques  présentes  et 

futures. L’internationalisation croissante des systèmes de production de connaissance et 

de recherche est reflétée à la fois dans le nombre croissant d’alliances entre les firmes 

nationales et les firmes étrangères et dans la participation étendue des firmes étrangères 

comme  financeurs  de  la  recherche  académique  ou  comme  participants  à  certains 

programmes « ouverts » (Mowery, 1998). Alors, il devient de plus en plus complexe pour 

les  acteurs  politiques  de  justifier  les  retombées  nationales  des  programmes 

technologiques. Le principal défi posé par l’internationalisation croissante des activités de 

recherche concerne ainsi la capacité des gouvernements à capturer les effets économiques 

des politiques technologiques nationales (Mowery et Rosenberg, 1989 ; Mowery, 1992). 

Les  gouvernements  européens et  américain sont  particulièrement  attentifs  aux retours 

économiques  de  leurs  investissements  dans  les  politiques  de  la  science  et  de  la 

technologie. 

Les principales mesures de restriction de cette « fuite » de la connaissance sont 

les  outils  de  protection  de  la  propriété  intellectuelle  ou  la  restriction  d’accès  aux 

programmes. Les instruments politiques nationaux, telles les subventions pour la R&D, 

les acquisitions et  la protection intellectuelle,  sont devenus des enjeux importants des 

négociations  dans  le  commerce  international.  Concernant  la  seconde  catégorie  de 

mesures, bien que critiquée, elle reste actuelle. Freeman (2000) décrit comment, dans le 

champ du commerce international, les Etats-Unis ont combattu avec ténacité et succès 

pour réduire les barrières dans les marchés étrangers pour la pénétration des produits et 

services des technologies de l’information et de la communication. À l’inverse, lorsque 

c’était nécessaire, ils n’ont pas hésité à limiter la pénétration du marché américain pour 

les firmes étrangères. Les politiques scientifique et technologique se superposent alors 

avec les politiques commerciales. 

Les efforts pour restreindre l’accès des participants étrangers aux programmes 

publics, aux Etats-Unis comme en Europe, ont une portée très limitée (Mowery, 1998). 
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L’internationalisation  effective  des  opérations  de  R&D  dans  beaucoup  d’entreprises, 

combinée avec les liens transfrontaliers de plus en plus nombreux au travers des alliances 

stratégiques et autres mécanismes, rendent ces restrictions sur la participation des firmes 

de  faible  portée  sur  la  dissémination  internationale  des  résultats  de  ces  programmes. 

L’expérience  de  Sematech  illustre  ce  dilemme  (Annexe  3).  Dans  ce  contexte,  des 

déclarations du type « Les programmes de recherche de la NASA profitent aux firmes 

japonaises » ou « Les universités américaines forment les managers de pays concurrents » 

sont devenus courantes dans la presse (citées dans Archibugi et Iammarino, 1999, p. 326). 

Ces  préoccupations  sont  liées  à  l’action  des  gouvernements  et  font  inévitablement 

référence à des choix politiques : en fait, ils poussent à la question suivante : Y a-t-il un 

sens à financer des grands programmes de recherche qui bénéficient au monde entier sur 

des ressources nationales ? Est-ce qu’instaurer des quotas d’étudiants étrangers serait un 

moyen  efficace  de  préserver  l’avantage  technologique ?  Les  entreprises  étrangères 

devraient-elles être encouragées ou pas à investir chez nous ? Cette « porosité » des fruits 

des politiques scientifiques et technologiques nationales nous renvoie au caractère non 

exclusif  de  la  connaissance,  à  sa  nature difficilement  contrôlable (Foray,  2000a).  Les 

externalités qu’elle engendre traversent non seulement les murs des firmes, mais aussi les 

frontières, par de multiples voies. Les principaux canaux par lesquels la connaissance se 

propage ont été analysés par Von Hippel et Mansfield dans les années 1980. 

Von  Hippel  (1988)  a  analysé  le  rôle  des  réseaux  informels  d’échanges 

d’expériences et de coopération entre ingénieurs appartenant à des sociétés différentes, 

voire rivales. Il apparaît que les échanges de connaissance « sensible » sont une pratique 

courante. Une récente étude renforce la portée de ces résultats, en mettant l’accent sur la 

forte propension des firmes à collaborer. Archibugi et Iammarino (1999) concluent ainsi 

que dans la pratique, les firmes sont très souvent prêtes à partager avec d’autres, souvent 

des  concurrents,  un  facteur  stratégique  de  leur  propre  avantage  compétitif  (une 

compétence technologique), bien plus que cela n’est traditionnellement supposé. De telles 

collaborations ne sont pas limitées aux frontières nationales (Chesnais, 1998). 

La mise  sur le  marché de produits  de haute technologie que les concurrents 

peuvent  démonter  ensuite  constitue  une  autre  source  importante  d’informations 

technologiques (reverse engineering). L’importance de ces retombées a été évaluée par 

Mansfield (1985). Il montre que les informations concernant les décisions de R&D sont 

connues des rivaux dans les six mois, tandis que les détails techniques sont connus avant 

un an. 
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Quelle internationalisation pour les programmes de Défense ?

Certains auteurs soutiennent l’idée que ces problèmes sont minimisés pour les 

recherches militaires. L’importance du politique dans les questions de Défense induirait 

des  défaillances  de  marché  dans  les  comportements  coopératifs  des  firmes,  qui 

biaiseraient ainsi l’internationalisation de ces activités.

Selon Hartley (1995), les gouvernements sont à la source de défaillances sur les 

marchés de  Défense  (R&D  et  achats),  notamment  les  politiques  préférentielles, 

restrictions sur les transferts de technologie, de telle sorte que des comportements anti-

compétitifs résultent de l’attitude de la demande. Dans ces conditions, envisager un libre 

échange dans les marchés de Défense relèverait d’une vision tronquée de la réalité. Les 

politiques commerciales « stratégiques » en sont l’illustration. Elles apparaissent lorsque 

le  commerce  international  est  caractérisé  par  une  rivalité  stratégique  entre  un  petit 

nombre  de  champions  nationaux  de  pays  différents,  entre  gouvernements.  Elles 

s’appuient  sur des  traités  internationaux qui  excluent  d’emblée  l’armement  du champ 

d’application du libre échange, autorisant les Etats à agir dans ce domaine de manière 

opposée  à  l’esprit  de  ces  accords  (cf.  article  223 du  Traité  de  Rome ;  article  23  de 

l’accord sur les marchés publics annexé à l’accord de Marrakech instituant l’Organisation 

Mondiale  du  Commerce).  Les  politiques  appliquées  aujourd’hui  visent  ainsi  à  une 

certaine « gestion de la concurrence » de sorte qu’elles minimisent les coûts imposés aux 

perdants. De telles politiques reflètent un désir traditionnel d’indépendance et de sécurité 

qui  nécessite  la  protection  de  la  base  industrielle  de  Défense  (et  les  technologies 

stratégiques  associées).  La  segmentation  des  marchés  est  très  marquée  et  le 

protectionnisme des Etats reste prédominant : 70 % des besoins militaires en Occident 

sont encore aujourd’hui satisfaits localement (Mérindol, 2000).

Il nous semble néanmoins que cette vision des choses ne tient pas compte de 

l’intégration profonde de l’environnement économique actuel. Les effets des politiques 

nationales scientifiques et technologiques sont aujourd’hui influencés de façon critique 

par les stratégies et les actions des firmes privées, qui peuvent renforcer ou frustrer les 

buts de ces politiques, y compris dans le domaine militaire. Mérindol (2000) souligne à 

juste  titre  combien  l’instabilité  des  firmes  et  la  perte  de  contrôle  des  Etats  sur  la 

production  se  sont  accrues  ces  dernières  années.  Dans  un  tel  contexte,  la  perte  des 

compétences et de l’excellence technologique dans ce secteur sensible constitue bien l’un 
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des  risques  majeurs  pour  l’Europe  de  la  Défense24.  Ce  sujet  reste  étonnamment  peu 

débattu dans la littérature économique. Les politiques actuelles sont encore trop marquées 

par  certains  traits  majeurs  de  la  croissance  rapide  de  la  période  d’après-guerre, 

notamment la relative autonomie des politiques nationales dans le contexte d’un régime 

international  stable (pour ce qui  concerne l’Occident).  Aujourd’hui,  l’interdépendance 

accrue  des  économies  nationales,  dans  une  configuration  internationale,  n’est  pas 

pleinement assurée (Amable, Barré, Boyer, 1997).

4.2. Les orientations possibles des politiques scientifiques et technologiques

La question se pose donc de savoir  si,  à  terme,  les gouvernements  pourront 

garder  de  l’influence  (et  laquelle ?)  sur  les  activités  innovantes  qui  ont  lieu  sur  leur 

territoire,  dans un contexte d’harmonisation grandissante.  Deux catégories de  réponse 

émergent  dans  ce  débat.  D’un  côté,  certains  soutiennent  que  les  politiques 

gouvernementales  visant  à  renforcer  les  compétences  nationales  sont  sans  objet, 

considérant  que les ressources employées  ne conduisent  pas forcément  à un avantage 

compétitif  national  (Ohmae,  1990).  Cette  vision  « techno-libérale »  est  implicitement 

basée sur  l’affirmation  que la  connaissance et  la  technologie  peuvent  être  transférées 

géographiquement sans difficulté et que les activités innovantes des firmes sont sans lien 

avec  les  externalités  produites  par  les  actions  nationales  (qui  accompagnent  les 

programmes).  De  l’autre  côté,  certains  affirment  qu’une  intervention  publique 

d’envergure est nécessaire en vue d’équiper les pays  pour faire face aux changements 

technologiques en cours et à la globalisation croissante. C’est l’argument soutenu par les 

économistes  qui  ont  opté  pour  l’approche  par  les  Systèmes  Nationaux d’Innovation25 

(Lundvall, 1992 ; Nelson, 1993). Nelson défend par exemple une influence nationale par 

le  biais  les  politiques  d’éducation et  de  formation  (1993,  pp 517-520).  Les  hommes, 

principaux  concernés  par  ces  politiques,  restent  en  outre  relativement  immobiles  et 

constituent  en  cela  un  atout  national.  Ils  sont  une  enclave  d’appropriabilité  du  bien 

connaissance. En ce sens, le retour sur investissement des politiques pourrait de plus en 

plus concerner les ressources humaines. Une autre piste de solutions pour les politiques 

24  La question des coopérations transatlantiques est au centre du débat. Selon une étude récente du Conseil des 
Industries de Défense Françaises (CIDEF, 2000), les industriels français semblent tout à fait favorables au 
développement de coopérations transatlantiques dans le domaine de l’armement. Au préalable, ils souhaitent 
que des « règles du jeu » claires et équitables soient définies entre les Etats-Unis et l’Europe. En particulier, 
ils estiment qu’il ne sera possible de progresser sur la voie d’une plus grande coopération que si une réelle 
réciprocité dans la propriété, l’échange et l’usage des données techniques est instaurée dans les faits ainsi que 
dans l’accès effectif aux marchés européen et américain. En attendant, un système de préférence européen est 
nécessaire. 

25  Ce concept est développé en introduction du chapitre suivant.
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gouvernementales consiste à défendre un meilleur équilibre entre le soutien à la création 

et à l’adoption des technologies. Mowery (1998) formule cette option sur le constat de 

l’origine des faiblesses concurrentielles critiques aux Etats-Unis comme en Europe, qui 

sont à rechercher bien plus dans la traduction des avancées technologiques en produits 

commerciaux que dans les capacités et compétences en R&D per se. Il remet également 

en cause les  efforts  pour  « capturer »  les  bénéfices  de  ces  investissements  au  niveau 

national en restreignant l’accès des firmes étrangères. Ces actions risquent d’affaiblir le 

fonctionnement du système global de la science et de la technologie, qui contribue au 

bien-être  économique  et  social.  La  gestion  des  tensions  entre  les  politiques 

technologiques nationales et l’interdépendance internationales est un défi majeur pour les 

prochaines cinquante années.

L’activité de Défense ne saurait  échapper à cette réflexion (Lovering, 2002). 

Les  éléments  avancés  par  certains  pour  lui  conférer  une  nature  de  bien  économique 

imparfait (biais politique) peuvent peut-être retarder le débat, mais certainement pas le 

ruiner. Il est en effet clair aujourd’hui que dans des domaines tels la micro-électronique, 

l’aéronautique  ou  l’informatique  (secteurs  traditionnellement  rattachés  à  l’activité  de 

Défense  aujourd’hui  tombés  dans  le  giron  du  secteur  civil),  il  n’y  a  plus  de  secrets 

technologiques majeurs qui puissent être détenus par un seul pays ou une seule firme 

(Nelson, 1993). 

Conclusion

Deux traits majeurs de la structure de Programme corroborent les arguments mis 

en  avant  dans  ce  chapitre.  Le  premier  est  que  les  programmes  placent  beaucoup 

d’importance  dans  les  procédures  administratives :  le  suivi  et  l’évaluation  des 

performances  sont  basés sur des processus administratifs  et  non pas sur les pressions 

traditionnellement exercées par les marchés. Le second est que les entreprises participant 

aux  programmes  sont  focalisées  sur  la  satisfaction  des  objectifs  technologiques  et 

politiques et ne se préoccupent pas des considérations marchandes : elles ont tendance à 

réagir  aux  difficultés  éventuellement  rencontrées  en  demandant  assistance  au 

gouvernement plutôt qu’en cherchant à mettre en œuvre une réponse commerciale. Ces 

distorsions soulignent  une fois  de plus que les choix des structures  d’organisation de 

production  de  connaissance  ne  sont  pas  neutres  du  point  de  vue  des  prouesses 

technologiques  d’un  pays :  la  structure  de  Programme permet  de  progresser  dans  les 

technologies avancées, mais elle est peu adaptée à l’émergence d’acteurs compétitifs. 
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Ainsi,  même  si  historiquement  les  semi-conducteurs,  les  ordinateurs  et  les 

télécommunications doivent beaucoup aux programmes militaires (travaux de recherche 

et commandes), les secteurs civils sont désormais moteurs en matière d’innovation. Cette 

évolution est due à la fois à la taille relative des demandes et aux incitations que génère la 

concurrence  dans  les  secteurs  commerciaux.  À  ce  titre,  le  domaine  de  la  micro-

électronique  est  le  théâtre  des  changements  les  plus  spectaculaires.  Dans  la  période 

d’après-guerre, il s’y opère en effet un véritable renversement de la relation entre les deux 

sphères de R&D, la R&D militaire devenant  de plus en plus dépendante des progrès 

techniques résultant de la R&D civile. Ce renversement complet est principalement dû, 

selon Steinmueller (1986), à l’évolution de la structure de la demande : alors qu’en 1962, 

la demande militaire de circuits intégrés représentait 100 % de la demande totale, elle ne 

représente plus que 37 % en 1968, pour descendre à 11 % en 1985 et à 0,5 % en 2001 

(estimation)  (ICE Status  Report  1999).  Dans ce  contexte,  l’adéquation de l’offre  aux 

demandes spécifiques du secteur militaire a considérablement  diminué,  si  bien que le 

problème fondamental posé aujourd’hui n’est plus celui de l’activation des retombées de 

la R&D militaire vers la R&D civile. Il a désormais trait à la nécessité de diminuer les 

délais d’incorporation des nouveaux produits de la micro-électronique civile au sein des 

systèmes d’armes. 

En résumé, les phénomènes de disparition de la « similarité générique » entre 

les  technologies  civiles  et  militaires  et  de  différenciation  des  modes  de  gestion  du 

changement technique ont provoqué l’affaiblissement des effets directs, de second ordre 

et organisationnels de la R&D militaire sur l’économie civile. L’évolution de la structure 

de  la  demande  change  en  outre  les  « rapports  de  force »,  en  inversant  le  flux  des 

retombées. L’exemple de la micro-électronique illustre ainsi que ce n’est pas seulement 

l’ampleur des retombées mais aussi leur direction qui s’est modifiée. La nuance à cette 

affirmation est que les retombées du militaire vers le civil restent possibles, mais elles 

nécessitent la combinaison de multiples facteurs (voir plus loin les politiques duales).

Les  programmes  militaires  continuent  néanmoins  à  peser  dans  les  budgets 

nationaux,  mais  la  préoccupation  principale  des  gouvernements  aujourd’hui  est 

d’organiser au mieux la dépendance technologique de la R&D militaire envers la R&D 

civile. Aux Etats-Unis, ce changement d’orientation politique se traduit par la mise en 

application de deux principes nouveaux de politique technologique. Il s’agit d’une part de 

l’optimisation des retombées de la R&D civile vers la R&D militaire et d’autre part de la 

contribution  financière  du  département  de  la  Défense  à  certains  grands  programmes 
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civils.  Le chapitre suivant porte sur l’étude comparée de l’organisation et du rôle des 

programmes militaires aux Etats-Unis et en France en regard de la question de la gestion 

des externalités. 

Chapitre 3. Analyse des systèmes d’innovation américain et français

Depuis  les  années  1980,  les  politiques  de  recherche  et  de  développement 

technologique de la plupart des pays de l’OCDE ont considérablement évolué (OCDE, 

1998). Les mesures de soutien aux activités de R&D étaient traditionnellement légitimées 

par l’existence d’externalités et autres imperfections de marché26. Plus récemment, une 

plus  grande  attention  a  été  portée  à  l’amélioration  des  processus  de  diffusion  de  la 

technologie et de la connaissance. Le ralentissement de la croissance dans la majorité des 

pays,  ainsi que l’intensification de la concurrence internationale, ont contribué à cette 

évolution27. Les contraintes budgétaires ont conduit la plupart des gouvernements à revoir 

les dispositifs d’aide dans une optique de plus grande efficacité de la dépense publique. 

Les nouvelles orientations qui se dégagent sont fondées sur des cadres d’analyse 

largement  communs,  mais  dont  la  mise  en  œuvre  doit  tenir  compte  des  spécificités 

nationales qui conduisent la dynamique de l’innovation. Afin de rendre compte de ces 

différences nationales dans la capacité des institutions au changement technique et dans la 

promotion de la diffusion technologique, les économistes de l’innovation ont introduit la 

notion  de  Système  National  d’Innovation.  Freeman  le  définit  de  la  façon  suivante 

(Freeman, 1987) :

 « Le réseau d’institutions des secteurs public et privé, dont les  

activités  et  interactions  initient,  importent,  modifient  et  diffusent  les  

nouvelles technologies. »

L’environnement  de la firme,  au-delà du marché,  joue un rôle essentiel :  les 

liens  avec  les  universités,  la  qualité  du  système  de  propriété  intellectuelle,  le 

fonctionnement du marché financier, les lois régissant le marché du travail, la politique 

26  Liées  en particulier  aux asymétries  d’information,  qui  réduisent  l’accès  des  entreprises  innovantes  aux 
financements externes (OCDE, 1999).

27  Plusieurs facteurs économiques concourent à la réduction des budgets publics, notamment la réalisation des 
critères de Maastricht, pour les quinze pays européens de l’union monétaire. Parmi les dépenses publiques, le 
budget de la Défense occupe une place spécifique. En tant que dépense non liée à l’évolution démographique, 
elle est plus aisément  sollicitée par les arbitrages budgétaires que les budgets  sociaux ou de l’éducation 
nationale. À l’intérieur du budget de la Défense, les dépenses de R&T sont à leur tour les plus facilement  
« ajustées ». 
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de concurrence, le système éducatif. La notion de système national d’innovation (Foray et 

Freeman,  1992 ;  Lundvall,  1992 ;  Amable,  Barré  et  Boyer,  1997)  permet  de  rendre 

compte  de  ces  grappes  d’institutions  qui,  au  niveau  national,  européen  et  mondial, 

influencent  grandement  les  stratégies  et  les  performances  des  firmes  en  matière 

d’innovation. Les institutions du SNI (dont le périmètre est plus large que celui des « trois 

P »  du  système  de  production  de  connaissance)  sont  le  lieu  d’expression  des 

particularismes nationaux, en tant que résultat  de l’histoire et  de la culture de chaque 

pays. 

Dans plusieurs pays,  dont  les Etats-Unis et  la  France, les activités liées à la 

Défense  ont  un  poids  traditionnellement  important  dans  l’ensemble  des  dépenses 

publiques de R&D et un rôle structurant dans l’activité de R&D de certaines grandes 

entreprises. Elles sont ainsi des éléments centraux du SNI. Dans ces conditions, et dans le 

cadre  du réexamen  des  politiques  scientifiques  et  technologiques,  la  fin  de  la  guerre 

froide a posé des problèmes particuliers de redéploiement du potentiel de R&D vers des 

activités de haute technologie plus orientées vers le marché et la demande sociale que par 

la commande publique de systèmes d’armement28. Par ailleurs, dans l’accomplissement 

de sa mission de Défense, l’Etat est devenu plus tributaire de technologies développées à 

des fins commerciales. Cet ensemble de facteurs a conduit les gouvernements américain 

et français, à des rythmes et dans des proportions variés, à réexaminer leurs politiques de 

recherche, de développement technologique et d’innovation et à reconsidérer la place des 

programmes de Défense en leur sein. 

Le système américain semble démontrer un certain équilibre des forces entre les 

trois  pôles  que  nous  avons  décrits  dans  le  premier  chapitre.  L’étude  de  son 

fonctionnement et de ses forces motrices nous révèle que les programmes militaires sont 

aujourd’hui bien intégrés au sein de son Système National d’Innovation (Section 1). En 

contraste,  le  système  français  semble  déséquilibré.  La logique qui  prévaut  depuis  des 

décennies évolue difficilement en profondeur (Section 2). Le propos de ce chapitre est de 

structurer  l’analyse  de  ces  deux  systèmes  autour  de  la  question  des  programmes 

militaires.

28  Beaucoup des  politiques  d’après-guerre  étaient  motivées  par  un  désir  de  préserver  ou  de  renforcer  la 
puissance militaire, bien plus que sur des arguments économiques. Les objectifs militaires et économiques ont 
été étroitement associés dans les politiques technologiques des pays industrialisés post-1945. La fin de la 
guerre froide a élevé les objectifs économiques en position de supériorité sur les arguments militaires.
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Section 1. Le système d’innovation américain : traits distinctifs et évolution

La première originalité du SNI américain est son échelle : pendant une période 

assez longue de l’après-guerre, l’investissement national en R&D des Etats-Unis est resté 

plus  important  que  celui  de  l’ensemble  des  autres  nations  de  l’OCDE.  L’importance 

relative de trois secteurs clés (industrie, universités et gouvernement fédéral) en tant que 

financeurs  et  exécutants  de  la  recherche  contraste  significativement  avec  le  rôle 

d’institutions similaires dans les autres SNI. Historiquement,  trois éléments principaux 

expliquent  cette  originalité :  le  rôle  prééminent  de  la  politique  concurrentielle, 

l’importance donnée aux universités,  ainsi que le rôle primordial des petites et  jeunes 

entreprises dans la commercialisation des nouvelles technologies (1.1.). Après-guerre, le 

gouvernement a joué un rôle crucial en définissant une politique technologique par le 

biais  du  département  de  la  Défense  (2.2.).  Plus  tard,  sous  la  présidence  Clinton,  le 

système  de  financement  fédéral  voit  sa  mission  évoluer  au  profit  du  soutien  de  la 

compétitivité des industries nationales,  engagées dans des dynamiques de concurrence 

toujours accrues (1.3.).

1.1. Les fondements du succès américain

Les économistes de l’innovation qui se sont penchés sur l’histoire du système 

d’innovation  américain  (Mowery  et  Rosenberg,  1989 ;  Nelson,  1993 ;  Muldur,  1997) 

s’accordent sur les principaux facteurs à l’origine de son succès. La recherche de Défense 

est un de ces facteurs, dont nous étudierons le repositionnement : de moteur du système 

(1960-1980) à un rôle d’accompagnateur (depuis 1990).

La politique concurrentielle, moteur du développement de la recherche industrielle

L’interprétation judiciaire toujours plus rigoureuse du  Sherman Antitrust Act29 

de la fin du XIXème siècle a mis les accords entre firmes (sur le contrôle des prix et des 

quantités) au centre des préoccupations des poursuites judiciaires civiles aux Etats-Unis. 

29  Le  Sherman Act déclare “ illégaux tout contrat, association ou entente restreignant les échanges entre les 
Etats  membres  de  l’Union  et  avec  l’étranger ”  (art.  1)  et  condamne  comme  délit  toute  “ pratique 
monopolistique conduisant aux mêmes effets ” (art.  2.). Ce texte, où figure le terme ambigu de trust qui 
signifie aussi confiance, condamne les rapports de connivence que les ententes peuvent établir au préjudice de 
tiers étrangers à l’accord. Il fut discuté et voté dans un climat de crise économique et sociale et offrit une 
réponse aux protestations que le comportement de certains producteurs soulevaient chez d’autres producteurs 
qui dépendaient d’eux. Le droit concurrentiel américain répond ainsi premièrement à des objectifs politiques, 
ensuite appliqués et complétés selon des principes éclairés par l’analyse économique (Bienaymé, 1998, p. 
306).
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Les  historiens30 sont  quasi-unanimes  pour  conclure  que  la  rigueur  de  la  politique 

concurrentielle américaine était unique dans les économies industrialisées à cette période 

et ils reconnaissent que cette politique a affecté de nombreux aspects du comportement 

des grandes firmes, y compris en matière de recherche industrielle. En effet, le climat 

concurrentiel d’après-guerre a freiné les stratégies de croissance externe des groupes qui 

souhaitaient croître en acquérant des firmes dans des technologies ou des industries liées. 

Ces groupes ont donc dû développer leur recherche en interne plus intensément que dans 

les  autres  industries  développées  de  l’époque.  De  ce  fait,  durant  les  années  1930, 

l’industrie finançait 30 % du total des dépenses de R&D, contre une contribution oscillant 

entre 12 et 20 % pour les dépenses fédérales.

L’importance des universités

Un élément important dans la croissance de la recherche industrielle américaine 

réside  dans  le  développement  des  liens  (formels  et  informels)  entre  l’industrie  et  la 

recherche  universitaire.  Ces  liens  ont  été  fortement  influencés  par  la  structure 

décentralisée du système d’éducation secondaire et  ses modes de financement.  Cela a 

impliqué par  exemple  que les  universités ont  vite ressenti  la  pression de générer  des 

retombées économiques sur leur lieu d’implantation. Par exemple, les universités d’Etat 

renouvellent  rapidement  leurs  programmes,  dès  que  des  besoins  se  font  sentir  dans 

l’économie locale. Etzkowitz (1988, p. 833) va même, pour rendre compte du rôle des 

universités dans la performance du SNI américain, jusqu’à les qualifier « d’universités 

entrepreneuriales » :

« L’université  entrepreneuriale  intègre  le  développement  

économique à l’université comme une fonction académique, aux côtés de  

l’enseignement  et  de  la  recherche.  C’est  cette  capitalisation  des  

connaissances qui est au cœur d’une nouvelle mission pour l’université, la 

liant plus fortement avec les utilisateurs de la connaissance et l’établissant  

en acteur économique ».

Foray (1997 (a),  p.41) note ainsi  qu’il  existe aux Etats-Unis un marché très 

dynamique de la recherche universitaire. Un certain nombre de mécanismes et de ressorts 

30  Keller,  M.,  Regulating  a  new economy :  public  policy  and  economic  change  in  America,  1900-1933, 
Cambridge: Harvard University Press, 1990; Mc Craw, T.K., Rethinking the trust question, in Mc Craw, T.K., 
Regulation in perspective, Cambridge: Harvard University Press, 1981; Fligstein, N., The transformation of  
corporate  control,  Cambridge:  Harvard  University  Press,  1990;  Chandler,  A.D.  Jr.,  The  visible  hand, 
Cambridge,  Harvard  University  Press,  1977;  Chandler,  A.D.  Jr.,  Scale  and Scope,  Cambridge,  Harvard 
University Press, 1990.
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institutionnels facilitent là-bas cette interconnexion vitale entre les deux pôles. Notons en 

particuliers les facteurs suivants :

- Les dispositifs juridiques : par exemple le  Bayh-Dole Act (1980, amendé en 

1986) qui autorise la prise de brevet sur des recherches financées sur fonds publics (voir 

aussi  le  Federal  Technology  Transfer  Act de  1986).  Ces  dispositifs  permettent  aux 

brevets et licences de devenir un puissant moyen de transfert des résultats de la recherche 

universitaire ;

-  La  multiplication  des  centres  de  recherche  université-industrie,  dont  la 

fonction fondamentale est la définition et le suivi des contrats industriels ;

-  La  « souplesse »  des  universités  quant  aux  problèmes  de  restriction  des 

publications (dans le cas des recherches financées par une entreprise) et aussi quant à 

l’agenda même de la recherche (évolution vers des recherches qui sont plus facilement 

brevetables) ;

-  L’initiative  individuelle,  qui  semble  décisive  pour  opérer  les branchements 

entre université et industrie : dans une récente étude, 87 % des chercheurs travaillant avec 

l’industrie disent qu’ils ont approché sur leur propre initiative l’entreprise avec laquelle 

ils ont engagé une collaboration.

Mowery (1995) détaille les divers canaux par lesquels le lien entre université et 

industrie peut  affecter  la  performance  innovante des  firmes.  En premier  lieu,  certains 

résultats  des  recherches  universitaires  peuvent  être  directement  applicables  dans 

l’industrie (via des licences) et ainsi produire un retour important et rapide. Inversement, 

la formation des scientifiques et des ingénieurs peut être influencée et améliorée par les 

liens  avec  l’industrie :  les  liens  étroits  avec  l’industrie  peuvent  influencer  les 

universitaires à adapter les disciplines et les formations aux problèmes qui intéressent 

l’industrie.  Nelson  et  Rosenberg  (1994)  ont  montré  que  dans  chacune  des  nouvelles 

disciplines  émergentes,  les  universités  américaines  n’étaient  pas  seulement  rapides  à 

mettre en place des nouveaux enseignements et  à  former  des diplômés,  mais qu’elles 

étaient aussi à l’origine d’un grand nombre de recherches génériques et appliquées de 

valeur immédiate  pour l’industrie.  Mowery prolonge cette tendance à la recherche de 

base,  en  considérant  que  les  résultats  de  la  recherche  fondamentale  des  universités 
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peuvent être exploités plus facilement et plus efficacement par l’industrie si les firmes et 

les universités sont étroitement liées.

Les grands programmes nationaux concourent à l’essor des nouveaux entrants

La seconde guerre mondiale a transformé la structure de financement de façon 

majeure.  Le gouvernement  fédéral  a  pris  un  rôle  central  en tant  que  financeur  de  la 

recherche académique et industrielle (il est passé de 20 à 40, voire 50 % du total des 

dépenses de R&D). Dans une première phase, ces dépenses ont servi à mettre en place de 

grands programmes  nationaux,  afin de développer les technologies du secteur civil  et 

militaire.  Immédiatement  après  la  seconde  guerre  mondiale,  les  grands  programmes 

nationaux et les grandes agences ou centres de recherche représentent le principal support 

de l’action gouvernementale, dont le contrôle démocratique est confié à des commissions 

parlementaires. Nelson (1984) a ainsi qualifié les laboratoires de recherche publique de 

« cœur  du  système »  d’innovation  américain.  C’est  à  la  fin  des  années  1950  que  le 

financement  par  l’industrie  prendra  son  essor,  grâce  à  une  croissance  économique 

ininterrompue.

À  ce  titre,  et  bien  que  les  grands  groupes  aient  fortement  contribué  au 

développement du SNI américain, les nouveaux entrants y ont également joué un rôle 

majeur. Plusieurs facteurs ont contribué à cela. En premier lieu, les grands établissements 

de  recherche  fondamentale  des  universités  ou  agences  gouvernementales  et  un  grand 

nombre de firmes privées ont servi d’importantes sources de connaissance scientifique et 

technologique. Le fort degré de mobilité de la main d’œuvre et un climat légal permissif 

ont  facilité  le  rôle  d’incubateur  des  universités  et  des  grandes  firmes.  Ainsi,  les 

connaissances ont pu « sortir des murs » avec les chercheurs ou ingénieurs qui ont créé 

leur firme pour commercialiser des innovations (Mowery et Rosenberg, 1993, pp 48-49). 

La politique concurrentielle, qui a indirectement contribué à la croissance de la recherche 

privée dans les grands groupes américains avant-guerre, a continué à influencer certaines 

de ces firmes après-guerre : le démantèlement de ATT et le procès d’IBM, en 1956, ont 

contribué à l’essor des jeunes pousses dans les industries des télécommunications,  de 

l’informatique et de la micro-électronique31.

31  Le verdict du procès  contre ATT a considérablement amélioré l’environnement pour les jeunes entreprises 
de l’industrie microélectronique.  L’arrêté  de justice  a conduit  à des cessions de licences ainsi  qu’à une 
interdiction pour ATT d’exercer toute activité hors du secteur des télécommunications. Le procès d’IBM a 
également  débouché  sur  des  cessions  de  licences  de  cartes  perforées  et  d’ordinateurs  à  des  prix 
« raisonnables ».
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En  dernier  lieu,  et  en  bout  de  la  chaîne  des  programmes  de  Défense,  les 

acquisitions  militaires  ont  également  profité  au  tissu  industriel  en  favorisant  les 

entreprises récemment établies. Dans les années 1950 et 1960, les commandes militaires 

ont  constitué un marché  de démarrage important  pour les  jeunes  firmes  de la micro-

électronique et de l’informatique, qui n’avaient alors plus qu’à franchir des barrières à 

l’entrée  faibles  en  termes  de  marketing  et  de  distribution.  La  volonté  des  dirigeants 

militaires  américains  d’attribuer  les  contrats  d’acquisition  à  des  firmes  relativement 

jeunes contraste avec l’approche européenne de l’acquisition militaire, qui tend plutôt à 

favoriser les firmes établies32. La création et la survie des nouvelles firmes dépendaient 

aussi d’un système financier privé sophistiqué. Le développement du capital risque et du 

capital  amorçage  à  partir  du  début  des  années  1970  compense  la  carence  des 

investissements  publics  de  R&D  dans  des  activités  proches  du  marché  et  viendra 

parachever l’essor du développement de la R&D industrielle.  Le marché des capitaux 

d’amorçage a joué un rôle important pour l’établissement de jeunes firmes dans la micro-

électronique et l’informatique.

1.2. La recherche de Défense aux Etats-Unis

Les  Etats-Unis  n’ont  pas  de  politique  industrielle  explicite,  pas  plus  que de 

Ministère  de  l’Industrie  ou de la  Science et  de  la  Technologie.  Cependant,  depuis  la 

seconde  guerre  mondiale,  le  gouvernement  a  joué  un  rôle  crucial  en  définissant  une 

politique  technologique  par  le  biais  du  département  de  la  Défense.  Postulant  que  la 

puissance de toute force militaire repose sur la capacité, la flexibilité, la compétitivité et 

la richesse de l’économie civile qui la sous-tend, la supériorité technologique s’est avérée 

être  un  argument  tant  militaire  qu’économique.  La  politique  de  Défense  américaine 

s’efforce ainsi de créer l’avance technologique dans son complexe militaro-industriel. 

Figure 6. Budget américain de recherche civile et militaire de 1955 à 2003, 
(en milliards de dollars 1992)

32  En outre,  les gouvernements  européens ont  concentré leur soutien limité  sur les  firmes  d’ingénierie  et 
électroniques orientées vers les besoins militaires. La pratique américaine des années 1950 et 1960 a été de 
soutenir les projets technologiques militaires entrepris par des industriels qui étaient principalement intéressés 
par  les  marchés  commerciaux.  Ces  firmes  voyaient  les  commandes  militaires  comme  un  moyen  de 
développement pour des technologies qui seraient éventuellement adaptées et vendues au marché ouvert 
(Mowery, 1992, p. 137).
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La période de la guerre froide correspond à une phase où le système public de 

recherche  américain  s’articule  autour  d’une  mission  de  défense  essentielle  sinon 

prépondérante. L’objectif principal des progrès de la recherche et de la technologie est la 

suprématie dans des domaines tels que l’aéronautique et l’espace. Plus tard, le système de 

financement fédéral voit sa mission évoluer, au profit du soutien de la compétitivité des 

industries nationales, engagées dans des dynamiques de concurrence toujours accrue.

La période de guerre froide

Aux Etats-Unis, la recherche de Défense est conduite par les corps d’armes, qui 

possèdent environ 70 laboratoires de recherche. Des agences prennent également cette 

recherche en charge, qui sont la Defense Advanced Research Project Agency (DARPA), 

la Defense Nuclear Agency (DNA) et la National Security Agency (NSA). La DARPA est 

l’organisme central de R&D du département de la Défense américain. Elle est surtout 

concernée par des recherches appliquées, par nature sur des sujets transverses. Elle est 

considérée  aujourd’hui  comme  « l’entité  technique » du Pentagone et  elle  permet  des 

innovations radicales dans le soutien à la sécurité nationale.

La  DARPA  a  été  créée  en  1958,  alors  sous  le  nom  d’ARPA  (Advanced 

Research  Project  Agency),  en  grande  partie  en  réponse  au  lancement  soviétique  de 

Spoutnik et avec l’objectif de conduire de la R&D à long terme et à haut risque. Suite à la 

création quasi immédiate de la  National Aeronautic and Space Agency (NASA) et en 

80



Une analyse de la coordination entre recherche militaire et recherche civile …
Partie 1. La diversité institutionnelle contestée

réponse aux pressions politiques dues notamment à la guerre du Viêt-nam, l’ARPA s’est 

vue retirer son terrain d’investigation civil, pour se rapprocher des besoins immédiats des 

armées et  devenir  essentiellement  une agence de recherche militaire.  C’est  dans cette 

logique  que  l’agence  est  rebaptisée  DARPA  en  1972,  afin  de  signaler  clairement  la 

primauté  de  sa  mission  de  défense.  Cette  redéfinition  du  domaine  d’intervention  va 

prévaloir  durant  les  deux  décennies  1970  et  1980,  l’essentiel  de  l’augmentation  des 

budgets  s’expliquant  par  des  missions  de  défense  et  ses  projets  en  informatique  ou 

matériaux.  Administrativement,  la  DARPA  est  séparée  des  entités  militaires  et  sa 

recherche est conduite par les universités et le secteur privé. Elle a ainsi été conçue de 

façon à minimiser les obstacles bureaucratiques au succès des programmes. La nouvelle 

politique scientifique et technologique qui émerge à la fin des années 1970 aura de plus 

en  plus  comme  finalité  la  contribution  au  développement  de  la  compétitivité  des 

industries dites stratégiques. Les programmes publics de R&D « orientés » s’élargissent 

vers ces nouveaux horizons. Dans les années 1980, l’Initiative de Défense Stratégique 

(Strategic Defense Initiative) a pour objectif de renforcer la base technologique en vue de 

créer  un  système  de  défense  antimissile.  C’est  vraisemblablement  le  plus  vaste 

programme de recherche avec un objectif spécifique : les dépenses de recherche financées 

par le Pentagone augmentent d’un facteur 3,5 en dix ans. En 1988, il fournit 70 % des 

crédits  de  recherche  contre  50  % auparavant  (Chesnais,  1990).  Cette  évolution de  la 

politique  de  recherche  de  Défense  américaine  a  permis  d’étendre  la  mission  de  la 

DARPA à des enjeux technologiques plus larges que ceux strictement militaires. Par le 

biais  de  la  dualité33,  le  Pentagone  s’est  impliqué  dans  des  domaines  intéressant  plus 

largement la sécurité nationale. Dans ce contexte, l’une des missions de la DARPA est de 

favoriser  la  position  de  leadership  des  entreprises  américaines  sur  un  ensemble  de 

marchés commerciaux et militaires. Le congrès a progressivement confié à la DARPA 

des responsabilités accrues en matière de partenariats avec l’industrie. À commencer par 

un rôle clef au sein de Sematech, le consortium technologique de fabrication des semi-

conducteurs, dont on peut certainement dire qu’il a permis aux Etats-Unis de reconquérir 

leur place mondiale dominante comme fabricants de ces produits (Voir Annexe 3). La 

politique  technologique  américaine  cherche  aujourd’hui  à  maximiser  la  rentabilité 

commerciale de technologies à usage militaire.  En effet,  la préservation d’une avance 

technologique  significative  dans  le  domaine  de  la  défense  suppose  le  maintien  d’un 

niveau de recherche élevé. Pour que cet effort demeure soutenable, il faut que le coût 

social  de  cette  dépense  de  recherche  militaire  soit  contrebalancé  par  ses  retombées 

33  La dualité et les politiques duales sont ici un cadre commode de mise en relation et d’intégration entre civils 
et militaires. 
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commerciales. C’est dans ce sens que la réforme de la DARPA, repositionnée comme un 

« explorateur de nouvelles technologies » (qui a ainsi, de 1993 à 1996, repris son nom 

initial  d’ARPA),  mais  aussi  de la participation du Pentagone à un certain nombre de 

programmes civils. Ces évolutions de la recherche militaire s’inscrivent totalement dans 

les transformations du système public de recherche.

Les politiques duales de l’administration Clinton34 

Les  efforts  pour  définir  une  nouvelle  politique  américaine  de  S&T  se  sont 

accélérés, incontestablement beaucoup plus qu’auparavant, au cours de la présidence de 

Clinton35.  Selon  la  National  Science  Foundation36,  on  peut  identifier  quatre  grands 

facteurs déterminant l’émergence de cette nouvelle stratégie : 

« Les facteurs qui modèlent cette nouvelle politique scientifique  

et technologique incluent des considérations relatives à la compétitivité  

industrielle  internationale ;  un  désir  de  maximiser  la  valeur  des  

investissements  fédéraux  en  science  et  technologie ;  la  réduction  du 

budget  de  défense ;  et  la  dépendance  des  militaires  vis-à-vis  des  

technologies  civiles  de  pointe,  spécialement  dans  le  domaine  de  

l’électronique. » 

En effet,  beaucoup de  nouvelles  technologies  dans  des  domaines  importants 

pour l’économie apparaissent désormais dans des applications civiles et sont seulement 

ensuite incorporées dans des systèmes d’armes. Le département de la Défense est donc 

passé  à l’acquisition de produits  duaux car il  s’est  rendu compte qu’une industrie de 

défense captive coûtait trop cher, répondait trop lentement à ses besoins et échouait bien 

souvent à pousser les technologies aussi loin que peuvent le faire des firmes soumises à la 

pression concurrentielle.  Mais tandis que la part  des commandes militaires décline, la 

viabilité  des  principaux  fournisseurs  de  la  Défense  repose  de  plus  en  plus  sur  leur 

capacité à rester compétitifs sur les marchés commerciaux.
34  Les éléments de cette sous-section s’appuient sur des entretiens menés au cours d’un séjour à Washington 

(mars 2000), dans le cadre de la convention d’étude 99.2.93.0013 avec le MEFI, Secrétariat à l’Industrie, 
DIGITIP, STCI.  Ce séjour a donné lieu à un Working Paper de Renelle Guichard : La gestion de la dualité  
sous l’administration Clinton, WP IMRI 2000/06, Université Paris Dauphine, mai 2000, 41 p.

35  Les orientations et les impulsions politiques données par les présidents des Etats-Unis apparaissent toujours 
en avance par rapport  à la phase dans laquelle se trouve en réalité le système national de recherche et 
d’innovation américain. Ainsi, durant la présidence de Ronald Reagan la politique américaine est demeurée 
largement orientée Défense/Science. Celle-ci a commencé à reculer pour faire place à la politique fondée sur 
les industries stratégiques et les technologies clés au cours de la présidence Bush. Les sources d’inspiration du 
discours Clinton - Gore remontent aux anciens présidents démocrates (Ham et Mowery, 1995).

36  Cité par Muldur, 1997, p. 55.
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Prenant acte de ces constats, le plan « Technology for Economic Growth » du 

vice-président Al Gore sous-tend l’adaptation de l’outil  industriel  de Défense après la 

disparition du bloc soviétique et cherche à favoriser le décloisonnement civil-militaire, 

afin de tirer meilleur parti des ressources et des programmes existants sur l’ensemble des 

ministères.  Sa  réalisation  est  à  la  fois  marquée  par  une  forte  volonté  d’accroître  la 

coopération à tous niveaux entre le gouvernement,  l’industrie et les universités,  et par 

celle d’assurer systématiquement une bonne diffusion des innovations technologiques de 

et vers le domaine de la défense. L’administration Clinton a ainsi réaffecté les dépenses 

fédérales de R&D des programmes de Défense vers les programmes civils afin d’obtenir 

une  réduction  des  coûts  des  nouvelles  technologies  clés  (rééquilibrage  civil  militaire 

56%-44%).  Elle  a  également  favorisé  l’utilisation  des  technologies  civiles  dans  les 

applications militaires (utilisation des technologies de pointe, pallier l’obsolescence des 

matériels  ou systèmes…) et  mis  l’accent  sur  le  développement  des  partenariats  civil-

militaire  en matière  de  technologies.  Ces  initiatives  sont  précisées  dans  le  « Defense 

Conversion Reinvestment Act » de 1992. 

Les signes de cette nouvelle stratégie de l’administration Clinton en matière de 

R&D et d’innovation peuvent être observés à travers plusieurs pistes d’action exploitées 

par l’administration américaine au cours de ces dernières années.

Plusieurs programmes de recherche ont visé au développement de technologies 

commerciales,  supposant  que  ces  technologies  permettraient  des  avancées  dans  les 

applications  militaires,  tandis  qu’à  l’inverse,  certains  autres  programmes  ont  eu  pour 

objectif de renforcer la compétitivité de l’industrie de défense. Ces Federal Cooperative 

Technology Programs (au titre desquels Sematech, TRP, SBIR, ATP, …)37 ont permis au 

gouvernement  fédéral  de redéfinir  son rôle,  au-delà du financement  traditionnel  de la 

R&D dans une logique de  mission.  Il  inclut  désormais  dans  ses  objectifs  principaux 

l’accélération du développement, de l’application et de la commercialisation de nouvelles 

technologies dans les domaines susceptibles de contribuer à la croissance économique et 

à la satisfaction des besoins sociétaux. Le gouvernement apparaît désormais davantage 

comme un partenaire que comme un client du système de R&D américain. L’industrie 

américaine soutient vivement cette nouvelle approche. 

Encart n° 1 : Les principaux Federal Cooperative Technology Programs

37  Technology Reinvestment Program, Small Business Innovative Research, Advanced Technology Program ; 
Pour plus de détails, se reporter à Guichard (2000).
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Le  Technology  Reinvestment  Program  (TRP) est  un  élément  clé  de 
l’action de décloisonnement des technologies civiles et militaires. Il a pour 
objectif de transposer les technologies encouragées et développées par la 
Défense dans un contexte d’application commerciale, souvent en stimulant 
le  développement  industriel  par  une  commande  du  gouvernement  (par 
exemple les composants électroniques millimétriques, la vision de nuit…). 
Il vise ainsi à élargir la base de production de défense. Les moyens mis en 
œuvre incluent des contrats plus flexibles, la volonté de se mettre à jour 
des meilleures pratiques commerciales. Le partenariat ainsi mis en place 
permet de pousser le rythme d’avancement des technologies commerciales 
tout en assurant un accès aux futurs besoins de défense. Ce programme a 
été lancé en 1992 et arrêté fin 1995. Il approche le milliard de dollars sur 3 
ans  et  correspond  à  un  des  investissements  commerciaux  les  plus 
ambitieux du département de la Défense. C’est un programme pionnier sur 
le plan du mode de développement et des outils et instruments de gestion : 
coûts partagés, travail en consortium, flexibilité sur les droits de propriété 
et  plus  que  tout  la  grande  délégation  de  pouvoir  consentie  aux 
gestionnaires des projets de la DARPA.

Le Small Business Innovative Research (SBIR) a été lancé en 1982 et est 
géré par la Small Business Administration (SBA), structure équivalente au 
secrétariat d’Etat aux PME-PMI. Il touche 11 ministères et a pour objectif 
de soutenir et de tirer profit des activités de R&D menées dans des PME-
PMI américaines,  en  obligeant  chaque  Agence  fédérale  dont  le  budget 
dépasse  100  millions  de  dollars  à  leur  consacrer  2,5  % de  ses  crédits 
(pourcentage  variable,  en  augmentation  chaque  année).  Si  les  agences 
gouvernementales  jouent  un  rôle  clé  en  ce  qui  concerne  les  projets 
particuliers  (identification,  évaluation,  modalités  de  financement,  etc.), 
l’ensemble du programme est administré par la SBA qui, entre autres, fixe 
les grandes orientations, assure la coordination d’ensemble et rend compte 
des résultats chaque année au Congrès. Les Etats-Unis favorisent plus le 
développement  de  nouvelles  entreprises  que  l’Europe,  où  les  agences 
gouvernementales  de  Défense  préfèrent  pousser  des  entreprises  déjà 
installées sur leur marché à développer de nouveaux créneaux.

L’Advanced  Technology  Program (ATP) vise  à  favoriser  la  croissance 
économique  et  à  activer  la  compétitivité  américaine  en  accélérant  le 
développement  et  la  commercialisation de  technologies  à  hauts  risques 
dans  lesquelles  des  entreprises  ne  souhaiteraient  pas  investir  seules.  Il 
dépend  du  National  Institute  of  Standards  and  Technology (NIST)  du 
département du Commerce, depuis son lancement en 1990. Cette initiative 
a reçu un soutien important de l’administration Clinton : de 10 millions de 
dollars à l’origine, son budget a culminé à 341 millions en 1995 (budget 
total de 200 millions de dollars en 1999, 142,1 en 2000, 175,5 en 2001). 
L’aide moyenne apportée à chaque projet est de 3,1 millions de dollars38. 
L’objectif  de  l’ATP  est  d’accroître  la  compétitivité  des  sociétés 
américaines. Les projets, de produits ou de procédés, concourent dans le 
cadre de deux types de compétitions : générales et thématiques. Ils sont 
sélectionnés pour leurs mérites techniques et commerciaux et font l’objet 

38  L’innovation aux Etats-Unis, Rapport d’étape, Service de l’attaché d’armement auprès de l’ambassade de 
France aux Etats-Unis (Washington), 1998, p. 4.
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d’un  financement  partagé  entre  l’Etat  et  l’industrie.  L’ATP  est  un 
programme majeur, de même envergure que le TRP. 

Des mesures d’accompagnement  et  d’incitation vers ces programmes  ont  été 

mises  en  place.  Dans  un  premier  temps,  ce  sont  des  incitations  réglementaires  et 

financières aux entreprises pour innover. Plus généralement, il s’agit d’une coordination 

de la politique de science et technologie avec les autres politiques publiques de nouveaux 

marchés :  l’accent  est  mis  sur  les  changements  nécessaires  dans  les  politiques  de 

réglementation industrielle et sociale. Un effort est également porté en matière de défense 

des intérêts commerciaux des entreprises américaines à l’échelle mondiale.

La troisième piste d’action est celle des efforts déployés en matière de transferts 

de technologie des laboratoires publics nationaux vers l’industrie. L’attention sur l’impact 

industriel des recherches effectuées dans les laboratoires publics s’est accrue au cours des 

cinq dernières années, comme en témoigne l’augmentation du nombre des  Cooperative 

Research And Development Agreements (CRADA)39. 

39  Ces accords découlent du Federal Technology Transfer Act de 1986 qui autorise les travaux de recherche en 
collaboration entre les laboratoires fédéraux,  les compagnies  privées,  les consortia et  les  Etats.  Il  s’agit 
d’accords de coopération sans aucun flux financier, visant à transférer les compétences acquises à travers les 
financements  des  départements  de  la  Défense,  de  l’Energie  ou  du  Commerce  vers  des  applications 
industrielles et de services. Il s’agit de mises en commun de ressources et non de subventions. Ces accords 
sont très utilisés et servent souvent d’initiateurs à des accords de plus grande envergure. Par exemple, dans le 
cas d’un projet  entre le syndicat  national de l’automobile  et  le département  de la Défense,  un CRADA 
fructueux a précédé le lancement d’un projet de 130 millions de dollars.
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1.3. Synthèse et conclusion

Des commentaires précédents il  ressort que les programmes de Défense sont 

bien insérés dans le SNI américain. Cette structure a su évoluer en parallèle des autres 

institutions,  illustrant l’évolution du rôle du gouvernement :  de client à partenaire.  La 

politique du Pentagone s’inscrit désormais pleinement dans une politique globale de la 

recherche et de l’innovation énoncée par la Maison-Blanche, qui génère une stratégie de 

sécurité nationale et plus seulement de Défense. La stratégie déployée dans le processus 

d’acquisition de la S&T relève du principe de convergence d’intérêts entre les besoins 

militaires et sociétaux (donc économiques) sur lequel se basent toutes les décisions tant 

politiques qu’industrielles. Aux Etats-Unis comme en France, les crédits consacrés aux 

acquisitions sont en diminution. Néanmoins, l’effort de financement pour la recherche 

fondamentale, globale ou de Défense, reste constant aux Etats-Unis (Mérindol, 2000, p 

83).

L’évolution de la répartition entre les sources de financement de la R&D rend 

compte de l’évolution des rôles respectifs du gouvernement fédéral et des entreprises. Le 

tableau  suivant  reprend  les  principaux  investissements  américains,  au  sens  d’un 

équivalent de la Dépense Intérieure de R&D, soit la dépense totale intra muros afférente 

aux travaux de R&D exécutés sur le territoire national pendant une période donnée. Elle 

comprend la R&D exécutée sur le territoire national et financée par l’étranger, mais ne 

tient pas compte des paiements effectués à l’étranger pour des travaux de R&D.

Tableau 3. Fonds de la R&D totale aux Etats-Unis

En % Gouvernement fédéral

(dont Défense)

Industrie Universités

Collèges

Autres  (Organisations  à 

but non lucratif)
1950 53.7 (n.a.) 43.8 1.4 1.1
1960 64.6 (80.3) 33.4 1.1 0.9
1970 56.9 (52.3) 40 1.8 1.3
1980 47 (50.7) 49.4 2.2 1.4
1990 44.7 (65.4) 60 2 n.a.
2000 28 (52) 69 2.3 n.a.

Sources : Mowery et Rosenberg, 1991, pp 24 et 27 ; Charlet, 2000, p. 7
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Le  dynamisme  du  système  américain  tient  principalement  de  sa  capacité  à 

transférer aisément la connaissance et les innovations d’une de ses composantes à une 

autre. Les universités sont un atout majeur de l’industrie tant civile que militaire. La forte 

mobilité des étudiants se reflète dans la croissance des petites entreprises de pointe autour 

des principaux Instituts de Technologie (Freeman, 2000). La R&D sur fonds publics est 

exécutée principalement dans l’industrie. Alors que le gouvernement fédéral est moins 

directement impliqué que l’Etat français dans la stratégie des entreprises, ceci n’empêche 

pas le département de la Défense d’apporter un soutien important aux industries. Feldman 

(1999) illustre par exemple  cet  aspect  dans un rapport  sur le rôle du Pentagone dans 

l’émergence des biotechnologies aux Etats-Unis :  Le département a versé environ 280 

millions de dollars d’aides aux jeunes entreprises entre 1983 et 1997 (par le biais des 

DOD SBIR Awards), dont la plupart développaient des applications non spécifiquement 

militaires  (parfois  purement  commerciales).  La  fluidité  du  système  et  l’équilibre  qui 

règne entre Programme, Recherche Académique et Propriété privée sont à l’origine d’une 

capacité innovante et d’une compétitivité économique de premier rang. 

Section 2. Le système national d’innovation en France

L’étude du système français ne saurait échapper à l’étude du lien Science-Etat, 

notamment du fait du rôle historique qu’y ont tenu les institutions militaires (2.1.). La 

plupart  des  financements  publics  pour  la  recherche  en  France  sont  destinés  aux 

établissements publics de recherche (Etablissements Publics à caractère Scientifique et 

Technologique, EPST, ou Etablissements Publics à caractère Industriel et Commercial, 

EPIC,  et  universités)  et  proviennent  du  ministère  de  la  Recherche.  La  structure  de 

Programme  est  un  instrument  majeur  de  cette  relation  (2.2.).  La  centralisation  de  la 

recherche sur fonds publics est considérée comme une entrave à la rapide réorientation 

des  programmes  et  des  politiques,  et  à  l’efficience  des  transferts  de  technologie  à 

l’industrie. La Défense et tout particulièrement l’administration qui gère sa recherche (la 

Délégation  Générale  pour  l’Armement,  DGA)  occupe  aujourd’hui  encore  une  place 

centrale  dans  le  système  français  d’innovation,  même  si  la  tendance  est  à  son 

repositionnement (2.3.).

2.1. La Défense au cœur de la politique technologique et industrielle

L’Etat français assume un rôle majeur dans le financement et l’exécution de la 

recherche. La recherche de Défense reste l’instrument privilégié de cette relation, dont la 
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coordination est assurée par la Délégation Générale pour l’Armement. Les évolutions du 

système au cours des décennies 1970 et 1980 n’affectent en rien ce fonctionnement et 

laissent les recherches de Défense en dehors de toute politique de transfert volontaire.

Les caractéristiques fondamentales du SNI français

Hormis le secteur de l’enseignement secondaire40, les mécanismes et institutions 

du SNI français actuel ont évolué à partir de l’héritage de ce qui a été construit dans la 

foulée de la Libération, entre 1945 et 1949, puis de 1958 à 1966 pendant les premières 

années de la Vème République.  Quelques spécificités propres à la France ressortent  de 

l’organisation de ce système :

-  l’organisation  et  le  financement  de  la  majeure  partie  de  la  recherche 

fondamentale  se  fait  au  travers  d’une  institution  dédiée,  le  Centre  National  de  la 

Recherche Scientifique (CNRS), distinct des entités de l’enseignement supérieur, qui est 

financé par le gouvernement et géré par des scientifiques41 ;

-  le  secteur de l’enseignement supérieur est dual  et  produit  une « élite » des 

Grandes Ecoles propres à la France ;

- l’engagement de l’Etat persistant (« colbertisme ») dans la production tant de 

la connaissance scientifique et technique générale que dans la technologie en tant que 

telle,  dans  sa  forme  brevetable  et/ou  des  produits  ou  procédés  de  production 

immédiatement utilisables.

Une attention toute spéciale sera portée sur ce dernier point. Le SNI français est 

en  réalité  un  agrégat  de  sous-systèmes,  chacun  concernant  un  secteur  de  l’activité 

économique  nationale,  organisés  verticalement  et  fortement  compartimentés.  Chaque 

sous-système est en relation avec le marché commercial et implique invariablement une 

alliance  entre  l’Etat  français  et  les  entreprises  publiques  et/ou  privées  du  cœur 

oligopolistique  de  l’industrie  française  (Chesnais,  1993).  Les  sous-systèmes  les  plus 

importants  ont  été  ceux  de  la  production  d’énergie  électrique  (conventionnelle  ou 

nucléaire), les télécommunications, le spatial, l’électronique et l’armement (en tant que 

tel  ou transversal  aux  autres  programmes).  Les  grandes  entreprises  françaises  100 % 

privées sont longtemps restées du domaine de l’exception42. Nonobstant les changements 
40  Dont l’origine remonte au XVIIIème siècle
41  Ce modèle de fonctionnement est proche du « mode 1 » de la recherche de R. K. Merton.
42  Pour mémoire : L’Oréal, Michelin, Valéo ou Peugeot.
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et  évolutions qui  ont  eu lieu depuis la mise  en place du système,  cette relation Etat-

entreprises n’a jamais pu être réduite à néant. Deux explications semblent éclairer cette 

pérennité : 

- En premier lieu, les faiblesses historiques du capitalisme industriel en France, 

qui va de pair avec son besoin du soutien de l’Etat (on revient au colbertisme) ;

- En second lieu, le rôle très important que jouent les « élites » des Grandes 

Ecoles et les Grands Corps, en créant des liens particulièrement forts entre le secteur 

public, le semi-public, les entreprises privées  stricto sensu et le secteur financier. Bien 

que le système moderne ait été mis en place à la Libération, il est le reflet de l’histoire 

sociale de la France43.

Bref historique de la construction du système français 

En 1945, la base industrielle française était petite et souvent en retard sur les 

technologies de pointe. Les infrastructures économiques portaient les cicatrices de deux 

décennies de sous-investissement chronique attribuable à la débâcle des années 1930 et 

aux  destructions  de  la  guerre.  L’état  de  l’industrie  reflétait  également  la  tendance 

conservatrice  de  l’industrie  française,  dont  les  connaissances  en  organisation  de  la 

production se limitaient alors au fordisme et au taylorisme. À cette époque, 40 % de la 

population française travaillait encore dans les champs. Trente ans plus tard, la France 

avait  réussi  à  atteindre  le  rang  et  les  attributs  d’une  puissance  industrielle  moderne, 

notamment  en  termes  d’infrastructures  de  transport  et  de  télécommunications.  La 

comparaison entre  1945 et  1975 montre  une grande différence  entre  les  situations  et 

démontre un formidable succès. De pair avec la planification économique, une politique 

industrielle  active,  un  investissement  public  massif  dans  les  infrastructures 

fondamentales,  la  construction  des  institutions  de  la  science  et  de  la  technologie  en 

France ainsi que des investissements massifs dans la R&D doivent être perçus comme les 

instruments centraux de sa reconstruction politique et économique.

La  première  phase de  construction des  institutions  a  eu  lieu immédiatement 

après  la  seconde  guerre  mondiale.  Son  premier  volet  a  concerné  la  création  d’une 

infrastructure de recherche et de production pour l’énergie nucléaire puis subséquemment 

à  des  fins  militaires.  La  construction  du  CEA  à  Saclay  en  1947  a  symbolisé  le 

43  Pour un rappel historique depuis Colbert,  voir l’article de F. Chesnais,  The French National System of  
Innovation, in National Innovation Systems, a comparative analysis, R. Nelson (ed), Oxford University Press, 
1993, pp 192-229.
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commencement de la transformation des institutions scientifiques françaises. À la place 

des petits laboratoires mal équipés et des chercheurs isolés qui caractérisaient la science 

d’alors en France, des ressources scientifiques massives ont été réunies dans un complexe 

de laboratoires modernes qui rassemblaient des équipes de chercheurs et de techniciens. 

Dans  un  pays  où  aucune  firme44 n’avait  de  laboratoire  de  R&D  industrielle,  la 

construction du site de Saclay a marqué l’entrée de la France dans la science du XXIème 

siècle.

Sous la Vème République, les gouvernements français ont introduit une nouvelle 

« politique  de  grandeur »  et  ont  poursuivi  une  politique  d’indépendance  nationale  en 

développant l’arme nucléaire (Fontanel et Hébert, 1997). Dans un contexte d’embargo 

américain (pas d’achat de matériel ni de technologie), l’idée a donc été de se donner les 

moyens de pouvoir se les procurer sur le territoire national. Il s’agissait de répondre à une 

nouvelle stratégie française reposant sur une dissuasion nucléaire nationale, garante d’une 

politique d’indépendance nationale fortement réaffirmée par le général de Gaulle dans 

l’enceinte de l’Ecole Militaire le 3 novembre 1959 : 

« Il  faut  que  la  défense  de  la  France  soit  française,  que  la  

France se défende par elle-même, pour elle-même, à sa façon. »45 

De 1958 à 1968, la recherche scientifique et technique, « impératif d’un Etat 

moderne », a connu une période faste : la dépense publique de R&D est passée de 2,45 % 

du budget de l’Etat à 6,20 % et le nombre de chercheurs du secteur public de 9 000 à 31 

000. Si la recherche scientifique et technique devient une affaire d’Etat et  un objectif 

prioritaire,  c’est qu’elle est conçue comme l’instrument de l’indépendance militaire et 

diplomatique  d’abord,  à  la  faveur  essentiellement  des  « retombées »  des  grands 

programmes stratégiques.

L’institution  militaire  revêt  ainsi  une  importance  économique  radicalement 

nouvelle. Dès 1958, l’effort d’équipement militaire et les programmes technologiques à 

finalité stratégique (nucléaire, aéronautique et espace, télécommunications) sont conçus 

comme un levier du développement économique et de la compétitivité et un moyen de 

faire  émerger  quelques  « champions  nationaux ».  De  fait,  les  grands  programmes 

technologiques « stratégiques » constituent le cœur de la politique technologique de la 

44  Sauf peut-être quelques entreprises du secteur de la chimie.
45 Lieutenant-colonel Marill,  De la grande guerre à la chute du mur de Berlin : ruptures et évolutions de la  

doctrine  militaire  française,  Commandement  de  la  doctrine  et  de  l’enseignement  militaire  supérieur  de 
l’armée de terre, 2000, p 69.
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France (ils sont décrits dans la prochaine sous-section). Mobilisant d’énormes ressources 

technologiques, ils ont exercé un puissant effet d’attraction sur des grandes entreprises 

pour  lesquelles  la  relation  étroite  à  l’Etat  a  toujours  constitué  un objectif  stratégique 

majeur.

Créée en 1961, la DMA (Délégation Ministérielle pour l’Armement, devenue 

Délégation Générale pour l’Armement, DGA, en 1977), interface entre les forces armées 

et l’industrie de l’armement, centralise et coordonne le vaste « complexe46 » des centres 

de  production  et  de  R&D concernés  par  la  production  des  armes.  Elle  est  alors  très 

impliquée  elle-même  dans  la  production  d’armes  avec  la  direction  d’arsenaux  et  de 

chantiers de construction navale et est articulée avec l’industrie. La DGA va de fait jouer 

un rôle de premier plan en matière de politique industrielle et technologique, relayée par 

les agences technologiques qui sont toutes sous tutelle ou co-tutelle du ministère de la 

Défense.

Les  autres  institutions  de  notre  modèle,  la  Recherche  Académique et  la 

Propriété  Privée diffèrent  beaucoup  du  modèle  américain.  En  ce  qui  concerne  la 

Recherche Académique, la place du CNRS et des universités est prépondérante en France. 

Supprimées à la Révolution française,  les universités ont  été restaurées par Napoléon 

Bonaparte dans une fonction d’enseignement et de formation. Le vide institutionnel de la 

recherche publique a été comblé bien plus tard par l’instauration du CNRS. À son origine 

(1939), la Caisse Nationale avait pour rôle de mutualiser les retraites des chercheurs et 

c’est au lendemain de la seconde guerre mondiale qu’elle a affirmé son rôle fédérateur (et 

financeur)  de  laboratoires,  la  recherche  universitaire  tardant  à  se  développer  (Dodet, 

Lazar,  Papon, 1998). Aujourd’hui encore, le CNRS demeure l’institution dédiée de la 

recherche publique, comme l’illustre la figure 7.

46  En conséquence de l’importance des dépenses militaires, la stabilité du processus d’allocation des ressources 
a  soutenu  le  groupe  des  contractants  de  la  Défense  qui  s’est  alors  constitué  en « complexe »  militaro-
industriel :  il  s’est  maintenu en position de leader sur le marché de l’armement  grâce à ses capacités à 
répondre aux nouvelles exigences technologiques, administratives et militaires (Fontanel et Hébert, 1997, p 
44).
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Figure 7. Le Budget Civil de Recherche et Développement (BCRD) par exécutant

Source : MENRT, 2002, p. 25

Ainsi,  l’Etat  français  a  un  rôle  de  client  et  de  fournisseur  de  la  Recherche 

Académique (les laboratoires de recherche universitaires sont financés en grande majorité 

par le biais du CNRS, sur les crédits du Budget Civil de Recherche et Développement, 

BCRD).  La  recherche  dans  le  système  de  Propriété  Privée diffère  ainsi  de  celle  du 

modèle  américain  dans  ses  proportions  et  dans  sa  relation  aux  autres  institutions  du 

système de production de connaissance (aux Etats-Unis, l’Etat est uniquement client de la 

recherche  et  les  universités  entrent  en  compétition  pour  obtenir  les  contrats  du 

gouvernement, de leur Etat ou des entreprises). Les liens entre les trois institutions sont 

ici  moins  développés  que  dans  le  système  américain.  Peu  d’attention  est  portée  aux 
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prioritaires et dans la localisation des capacités entrepreunariales. Deux développements 

réclament une attention particulière :

Le premier est les renforcement,  sur les bases des institutions déjà existantes 
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programme spatial dans sa composante non européenne (ESA et Arianespace), une part 

de  l’activité  télécom et  les  efforts  de  soutien  à  l’industrie  française  des  composants 

électroniques et informatiques. Cohen47 qualifie ainsi cette période de « colbertisme high 

tech ». Par cette expression, il désigne la forme qu’a prise l’intervention de l’Etat vis-à-

vis des industries de pointe à cette époque, dans des secteurs où l’initiative privée était 

absente ou inadaptée. Les éléments industriels de ce complexe sont aujourd’hui parmi le 

fleuron de l’industrie française dans l’industrie des hautes technologies,  en particulier 

Thomson  Multimédia  et  Thalès,  Aérospatiale  et  Matra  (EADS).  Ces  firmes  sont 

indifféremment publiques ou privées (cas de Matra). 

Le second développement, logique, concerne les nouveaux liens ou ponts qui 

existent  entre  les  capacités  de  recherche  publique et  les  firmes  prêtes  à  apporter  ces 

innovations  sur  le  marché,  puis  dans  un  second  temps  l’orientation  de  la  recherche 

publique plus près du marché. 

La première catégorie de mesures inclut la création de l’Agence Nationale pour 

la Valorisation de la Recherche (ANVAR), agence de transfert des laboratoires publics 

(universités  ou  agences)  vers  l’industrie.  L’ANVAR  a  été  créé  en  1968  dans  le  but 

d’identifier la recherche fondamentale qui pourrait avoir des applications industrielles. En 

1979, on lui a assigné une mission de stimulation de l’innovation. 

La seconde catégorie de mesures a pris corps en 1982. La « Loi Chevènement » 

de 1982 a permis de grandes avancées concernant les laboratoires publics (Théry et Barré, 

2000).  Leur  statut  a  été  changé  (en  1982  pour  le  CNRS,  1983  pour  l’INSERM  et 

l’INRA48) d’institutions publiques en un nouveau type de statut ayant certains attributs 

semblables  à  ceux  des  organismes  privés,  les  EPST49.  Sous  ce  nouveau  statut,  les 

laboratoires ont alors pu acquérir  des parts de sociétés,  coopérer avec des partenaires 

industriels  et  scientifiques  dans  des  Groupements  d’Intérêt  Public  (GIP)  ou  des 

Groupements Scientifiques. Les anciennes agences ont ainsi eu plus de motivations et 

d’incitations à s’impliquer dans l’innovation. Un des premiers exemples de GIP a été 

« Temps  Fréquence » entre  le CNRS et  Thomson,  qui  a permis  le développement  de 

pièces  d’horlogerie  à  haute  précision  pour  la  navigation  portée  et  les  réseaux  de 

télécommunication. 

47  E. Cohen,  Secteur Public : portée et pratiques de l’Etat actionnaire, in Conseil d’Analyse Economique, 
Service public, secteur public, La documentation française, Paris, 1997, 49 p.

48  Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale et Institut National de la Recherche Agronomique.
49  Etablissement Public à caractère Scientifique et Technique.
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Durant toute la période de la guerre froide, les investissements en R&D militaire 

ne vont cesser d’augmenter. Une étude de 1989 estime que 30 % des dépenses militaires 

sont absorbées par la R&D (GTS, 1989). La recherche est conduite par l’industrie sous 

contrat ou dans les établissements de recherche tels l’ONERA, l’ETCA50, des laboratoires 

spécialisés ou les universités. Les principaux producteurs industriels ont un budget de 

R&D équivalent à 15-20 % de leur revenu total (comparé à la moyenne nationale pour 

tous les secteurs qui est en deçà des 3 %). Ce très fort contenu en R&D reflète la politique 

de Défense française, qui est d’être le plus indépendant possible dans la création et la 

production des systèmes d’armes et équipements. Le fort niveau des dépenses de R&D 

militaire  ne  motive  aucune  mesure  spéciale  pour  assurer  la  dissémination  des 

technologies générées par ces recherches dans le secteur civil. Néanmoins, dans la lignée 

des  considérations  de  la  période  gaullienne,  la  Défense  sera  considérée  comme  la 

« locomotive » de l’industrie française. On peut ainsi lire dans un document de 198851 : 

« Si l’armement n’occupe dans l’économie industrielle française 

qu’une part limitée lorsque l’on se réfère à son chiffre d’affaires, son rôle,  

en  revanche,  est  essentiel  lorsqu’il  s’agit  de  l’innovation,  puisque  le  

ministère de la Défense, à lui seul, finance le tiers de l’effort budgétaire de  

recherche et développement français. Ainsi, les armées sont les premiers  

clients de l’électronique professionnelle, secteur de pointe dont elle assure 

55 % du chiffre d’affaires ; une situation néanmoins exceptionnelle et que,  

par  exemple,  on  ne  trouvera  pas  dans  les  industries  mécaniques  ou  

chimiques. »

Les effectifs liés à l’industrie française d’armement sont également révélateurs 

du poids du secteur : on estime globalement qu’en 1988, 300 000 personnes travaillent 

directement à la réalisation de matériels d’armement, soit 4 % des effectifs de l’industrie 

française (mis à part le secteur du bâtiment et des travaux publics).

L’importance  des  financements  de  la  Défense  s’illustre  notamment  dans  le 

secteur de l’électronique par le Plan d’Action Composants Electronique et Optronique 

(PACEO). De 1988 à 1995 (PACEO 1 et 2), plus de 2 milliards de francs ont été investis 

par la Défense dans ce secteur (voir Annexe 3).

50  Office National d’Etudes et de Recherches Aérospatiales, Etablissement Technique Central de l’Armement.
51  E. Valensi,  Vendre à la Défense : guide pratique à l’attention des petites et moyennes entreprises, Londez 

Conseil, octobre 1988, p 21.
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2.2. Un outil de politique crucial : le Grand Programme Technologique (GP)

Le principal instrument de politique qui a structuré la politique scientifique et 

technique en France au cours de ces décennies est le Grand Programme Technologique 

(GP). À l’origine, il y a eu 5 programmes : nucléaire, aéronautique, espace, électronique 

de  défense,  télécom.  L’objectif  commun  à  ces  GP  est  de  produire  un  système 

technologique  complexe  dans  des  domaines  civils  ou  militaires  qui  sont  considérés 

stratégiques, pour lesquels le gouvernement est directement  ou indirectement  le client 

principal  et  où  la  concentration  des  ressources  est  une  condition  nécessaire.  Ces 

programmes  exigent  un  soutien  substantiel  sur  une  longue  période.  Ils  sont  financés 

principalement  par  le  gouvernement  mais  sont  exécutés  par  des  institutions  de  la 

recherche publique et des entités privées à des degrés variables. Pour chaque programme 

il  y  a  un  jeu  d’acteurs  cohérent  et  très  bien  coordonné :  une  agence  publique,  une 

institution de recherche publique et un certain nombre de grandes entreprises. La figure 8 

représente le noyau dur du système national d’innovation en 1995. 

Figure 8. L’innovation en France : un système hiérarchisé et cloisonné

Le CNES, créé 1962, qui était la seule agence à ne pas être sous l’autorité militaire, est 
depuis 1991 sous la tutelle (conjointe) du ministère de la Défense et du ministère de la 
Recherche.

Source     : Serfati, 1995(a), p. 93
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Dans  le  cas  de  la  France,  on  est  ainsi  en  présence  d’un  système  national 

d’innovation  « verticalisé »  dans  le  sens  où  les  principaux  axes  de  l’innovation 

technologique  sont  dessinés  par  les  grands  programmes,  sous  la  responsabilité  des 

agences  technologiques  (CEA,  CNET,  DRET/DGA,  ONERA,  CNES52)  et  ordonnés 

autour de quelques grands groupes industriels qui captent une part importante des crédits 

de R&D (Serfati, 1995b). Ce système est également « cloisonné » dans la mesure où il y a 

peu de fertilisation croisée entre les différents programmes et surtout peu de transferts 

technologiques  vers  d’autres  industries.  Ceci  tient  au  fait  que  les  technologies  sont 

généralement spécifiques, à l’organisation verticale qui tend à isoler les agences les unes 

des  autres  et  aboutit  à  consacrer  les  groupes  champions  nationaux  d’un  domaine 

technologique, et à la « culture » d’entreprise de ces derniers qui ne les a guère incités à 

se lancer sur les marchés civils.

2.3. Bilan : où en est-on aujourd’hui ? 

Malgré le réexamen récent de la politique d’innovation française (Guillaume, 

1998 ; Majoie, 1999 ; Loi sur l’innovation de juillet 1999), les données actuelles tendent à 

montrer que le système français peut toujours être entrevu comme fortement orienté par 

des missions (pour reprendre la terminologie de Ergas). La recherche reste concentrée 

dans un petit nombre de secteurs de pointe et dans un nombre restreint de firmes. Les 

contrats  de  recherche  ont  un  rôle  important  dans  cette  polarisation  et  l’influence  du 

gouvernement reste marquée.

L’influence du gouvernement reste forte

En  termes  de  financement  et  d’exécution  de  la  recherche,  l’importance  du 

secteur  public  est  plus  importante  que  dans  n’importe  quel  autre  pays  de  l’OCDE. 

Comme  le montre  la figure  9,  la  participation des  entreprises françaises à l’effort  de 

recherche est inférieure en pourcentage du Produit Intérieur Brut à celle des entreprises 

des autres pays de l’OCDE (chiffres 1999).

52  Direction des Recherches, Etudes et Techniques d’armement / Délégation Générale pour l’Armement, Office 
National d’Etudes et de Recherches Aérospatiales, Centre National d’Etudes Spatiales.
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Figure 9. Contributions privées à l’effort de recherche, en pourcentage du PIB

Source : MENRT, 2002, p. 47

À l’inverse, la France se situe à la deuxième place (derrière la Finlande, dont les 

crédits publics représentent 0,98 % du PIB) en matière de dépense publique de recherche 

civile, comme exprimé dans la figure 10.

Figure 10. Contributions publiques à l’effort de recherche civil, en pourcentage du 
PIB

Source : MENRT, 2002, p. 47
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- les commandes publiques et contrats de recherche avec les entreprises ;

- les laboratoires nationaux et les institutions telles que le CNRS (qui emploie 

plus de 20 000 scientifiques et couvre tous les domaines de la recherche fondamentale), le 

CEA et  toute  une  variété  d’institutions  de  recherche  sectorielle  (santé,  agriculture  et 

nourriture, océanographie, espace, transports, etc.) ;

-  une  variété  d’incitations  financières  (subventions,  avances  remboursables, 

crédit d’impôt recherche).

Par exemple, la totalité des contrats de recherche publique aux entreprises se 

montait à 23 milliards de francs en 1996, répartis comme suit :

Tableau 4. Répartition des financements publics de recherche vers l’industrie (1996)

Contrats Ciblés Défense 12 GF Mission
GP « civils » 8 GF
Incitations 3 GF Diffusion

Non discriminant Crédits d’impôts 3 GF

Source : Foray, 2000b, p. 8

Ces 23 milliards sont peu comparés aux 182 milliards du total de la dépense 

nationale française en R&D (entreprises + BCRD + Défense). La moitié de cette somme 

(87  milliards)  émane  du  gouvernement :  la  part  consacrée  aux  entreprises  est  donc 

d’environ 1/3 des dépenses publiques. Cependant, cette part est cruciale car elle est la 

seule portion du budget public qui peut être l’outil d’une politique publique à court et 

moyen terme (les autres 2/3 correspondent principalement aux salaires et autres coûts des 

institutions  publiques).  On  réalise  alors  l’asymétrie  incroyable  qui  existe  entre  les 

financements « orientés » (20 milliards) et les financements « diffusants » (6 milliards). 

Les ressources publiques sont monopolisées par un petit nombre d’entreprises d’un petit 

nombre de secteurs.

Ainsi,  bien  que  la  qualification  d’ « orienté  par  des  missions »  n’ait  pas  la 

prétention de décrire en détails toutes les institutions qui soutiennent l’innovation, elle 

suggère  néanmoins  que  la  partie  « orientée »  de  la  politique  d’innovation  est 

prédominante.  Plus  précisément,  une  telle  qualification  suggère  que  les  conditions 

institutionnelles qui prévalent dans notre pays – plus spécialement celles relatives à la 

coordination économique – impliquent que les GP sont mis en œuvre de façon efficace 
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(l’accent  est  fortement  mis  sur  l’organisation  verticale  de  l’innovation)  alors  que  la 

diffusion  horizontale  se  fera  moins  efficacement  (Foray,  2000b).  Comme  l’explique 

Haudeville (Haudeville et al., 1995, p. 12-13), dans le cadre des politiques de mission, les 

objectifs de la politique scientifique et technique ne sont pas prioritairement de nature 

économique ; la rationalité principale est fournie par des considérations de souveraineté.

La recherche française est concentrée

En conséquence de l’importance relative des financements publics, ceux-ci ont 

une  influence  forte  sur  les  orientations  de  la  recherche  en  France.  Par  exemple,  la 

partition des secteurs prioritaires pour la recherche publique se retrouve dans les dépenses 

de l’industrie : la moitié des dépenses de R&D de l’industrie manufacturière se fait dans 

les secteurs de haute technologie (aéronautique, espace, télécom, électronique) (MENRT, 

2000). L’intensité dans la recherche selon les secteurs est très différenciée : très fort dans 

les  hautes  technologies,  très  faible  dans  les  autres  secteurs.  Les  contrats  de  Défense 

jouent un rôle important dans cette polarisation. Les concentrations ne concernent pas 

uniquement les secteurs, mais aussi les firmes (voir paragraphe suivant).

L’importance des financements de Défense

Selon une étude de l’Observatoire des Sciences et Techniques (OST) de 1998 

(Barré et Carpentier, 1998), qui analyse en détails les données du tableau 4, il apparaît 

que les financements publics de recherche vers l’industrie sont on ne peut plus orientés 

vers la Défense. En effet, sur les 3 500 firmes déclarant faire de la R&D en France, 120 

sont bénéficiaires de contrats du ministère de la Défense et de contrats civils. L’étude de 

l’OST montre que ces firmes bénéficient non seulement des 12 GF de contrats militaires, 

mais qu’elles concentrent en outre :

- 7,5 milliards de Francs sur les 8 des GP civils (soit 94 % du total) ;

- 1,3 milliards de Francs sur les 3 milliards de crédits incitatifs (soit 38 % du 

total).

Il en résulte donc que ces 120 firmes obtiennent près de 21 milliards de Francs 

sur les 23 milliards de tous les contrats publics de R&D vers l’industrie, soit 89 % de 

l’ensemble.
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Il est clair, au vu de ces simples chiffres, que les GP sont aujourd’hui encore un 

outil crucial de politique technologique, mais aussi que la R&D militaire occupe toujours 

une place de choix dans les financements publics. 

Une mutation s’est néanmoins amorcée à la fin de la décennie 1990. Les poids 

de l’Etat et de la Défense ont commencé à diminuer. L’ouverture du capital de certaines 

grandes entreprises,  telle France Télécom, soustrait  à la recherche publique de grands 

centres  de  recherche  (en  l’occurrence  le  Centre  National  d’Etudes  des 

Télécommunications, soit plus de 2500 chercheurs). Le financement par le capital-risque 

et les marchés financiers connaissent une forte croissance en 1997-1998 (OCDE, 1999). 

Encore  dispersés  et  exploratoires,  des  efforts  ont  été  entrepris  dans  de  multiples 

institutions  publiques  de recherche pour  se  rapprocher  des  entreprises.  Ces  initiatives 

marquent l’amorce d’un changement d’état d’esprit dans la communauté des chercheurs. 

Néanmoins, le document de l’OCDE consacré à la politique structurelle de R&D de la 

France (OCDE, 1999) nous propose une version de l’architecture du système français 

d’innovation selon le financement et l’exécution de la R&D (chiffres 1997) qui confortent 

la structure verticale que nous avons décrite et observée plus haut. 
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Figure 11. Financement et exécution de la R&D en France, 1997

Source : OCDE, 1999, p. 110

On constate que le déséquilibre entre les mesures incitatives et les financements 

des grands programmes persiste de façon significative (respectivement 4 % du BCRD 

contre  37  %).  Les  politiques  gouvernementales  visent  toujours  directement  au 

développement et à l’amélioration des performances industrielles dans des industries de 

pointe sélectionnées, principalement le spatial et l’aéronautique. Les programmes R&D 

de  Défense  gardent  un  caractère  dominant  sur  le  développement  des  technologies 

avancées. Le bilan demeure une certaine inadéquation et un fort déséquilibre entre les 

politiques de diffusion et celles d’orientation.

Conclusion 

Une caractéristique de l’effort français de R&D dans la durée est de reproduire 

les  mêmes  options stratégiques  que celles des  Etats-Unis :  défense,  nucléaire,  espace, 

télécommunications. Dans l’un et l’autre de ces deux systèmes, ce sont les programmes 

de R&D et d’acquisition de Défense qui, au lendemain de la seconde guerre mondiale, 

ont donné un élan important au développement et à la commercialisation des technologies 
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civiles nouvelles dans l’aéronautique, les semi-conducteurs, l’informatique et les logiciels 

(Mowery, 1998). Les spécificités du système français d’innovation expliquent pour une 

large part les percées dans des domaines où l’Etat, à travers la commande publique, a 

joué un rôle décisif. Mais ce volontarisme dans les grands projets pluriannuels s’essouffle 

aujourd’hui  et  ne  peut  plus  donner  les  résultats  escomptés  dans  des  domaines 

technologiques  fortement  liés  à  l’évolution  du  marché  (informatique,  technologies  de 

l’information et de la communication). Partant d’un constat identique, les Etats-Unis ont 

entrepris  une  mutation  de  leur  Système  National  d’Innovation  dans  les  années  1990. 

Initialement  organisé  dans  la  logique  de  mission,  appuyée  par  le  développement  des 

programmes militaires, le système de recherche américain a progressivement réorienté 

ses objectifs en fonction des possibilités d’applications commerciales et  sociétales des 

recherches  engagées (Mérindol,  2000).  De grands programmes  comme  le  Technology 

Reinvestment  Program  (TRP)  ont  ainsi  permis  de  promouvoir  les  transferts 

technologiques vers l’industrie.

Le  gouvernement  français  a  également  engagé  des  réformes  structurelles 

ambitieuses,  visant  à accroître  l’efficience économique des politiques de  recherche et 

d’innovation technologique et leur impact sur la dynamique innovatrice des entreprises 

(Guillaume, 1998 ; Majoie, 1999 ; Loi sur l’innovation de juillet 1999). D’une manière 

générale, les spécificités du système français sont partiellement responsables du décalage 

entre l’importance des investissements en R&D et des soutiens publics et  la  faiblesse 

relative des capacités d’innovation, en particulier dans les PME (Salomon, 1991). Notons 

ici que certains auteurs défendent une vision bien plus éloignée du stéréotype colbertiste 

que celle vers laquelle nous tendons dans notre présentation. Mustar (1994) et Mustar et 

Larédo (2002) se détachent de cette image en tentant de montrer que des changements 

profonds sont intervenus depuis les années 1980. Ces articles ne nient pas l’existence du 

colbertisme,  mais  ils  tentent  de  donner  à  voir  autre  chose  qu’un  modèle  rigide  et 

dominant auquel ils pensent que la politique technologique française ne peut plus être 

réduite  aujourd’hui.  Ils  montrent  comment  différents  types  de  mesures  ont  entamé le 

colbertisme  pour  favoriser  l’innovation  des  entreprises,  y  compris  les  PME.  Nous 

retiendrons de cette pluralité d’opinions que la perception des évolutions concrètes du 

système  français  reste  diffuse.  Il  reste  difficile  d’y  entreprendre  des  changements 

radicaux (rigidités structurelles)53. Sur la base de la comparaison des systèmes américain 

53 Dans la longue durée, des débuts du XIXème siècle à nos jours, l’industrialisation de la France apparaît comme 
un phénomène continu et progressif. Le passage d’un « système technique » (ou comme on dit aujourd’hui, d’un 
paradigme technico-économique) à un autre ne s’est jamais traduit en France par de véritables ruptures mais par 
une longue coexistence et cohabitation de « l’ancien » et du « nouveau » (Salomon, 1991). D’où la tentation des 
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et  français,  le  chapitre  suivant  vise  à  établir  trois  scénarios  pour  l’évolution  des 

programmes de Défense en France.

Chapitre 4. Quels scénarios pour l’évolution de l’innovation de en France ?

Dans les contextes scientifique, technique et économique actuels,  caractérisés 

par la réorganisation en cours des systèmes d’innovation, une domination technologique 

civile et une mondialisation croissante, la Défense doit rapidement se repositionner au 

sein du système d’innovation français. Sur la base des éléments du chapitre précédent, 

nous mettons  ici  en  regard les  principaux éléments  de  divergence entre  les  systèmes 

américain et français. Cet exercice de comparaison nous permet de révéler les points forts 

et les faiblesses de chaque système. Un point clé semble résider dans l’évolution du rôle 

de l’Etat américain, passant du statut d’Etat client à Etat partenaire (Section 1). 

Partant du constat que le système américain est fort dans le maintien et le bon 

fonctionnement de sa diversité institutionnelle et sur le postulat que cette diversité est une 

richesse à maintenir, nous proposons des scénarios d’évolution pour le système français 

(Section 2) :  le  premier  est  celui  qui  correspond à une tentation simple :  le  retour au 

schéma de fonctionnement de « l’âge d’or » des années 1960 ; le deuxième est celui de 

l’isolement de la recherche de défense conjointement à une politique d’acquisition à la 

seule responsabilité du maître d’œuvre ;  la troisième voie est  celle de l’innovation en 

réseau, inspirée par le modèle américain, que nous défendons vivement. 

Il ne s’agit pas ici de mettre en avant une quelconque suprématie du système 

américain,  mais  d’essayer  de  tirer  parti  des  bonnes  pratiques  apparentes  dans  le 

décloisonnement  et  la  fluidification  des  liens  entre  les  différentes  institutions  de  son 

Système National d’Innovation (SNI). Nous défendons ainsi une structure de programme 

forte (car  elle nous semble  la structure la mieux adaptée à la réalisation de systèmes 

techniques complexes, notamment militaires),  mais en concertation et en lien avec les 

autres entités du SNI, à chaque étape du processus d’innovation. Un tel modèle en réseau 

approches « culturalistes » pour rendre compte tant des lenteurs caractéristiques du processus de modernisation 
« à  la  française »  que  des  paysages  contradictoires  qu’offre  notre  histoire  industrielle.  Si  les  spécificités 
culturelles ne sont pas déterminantes, on ne peut pourtant les écarter. La permanence de certains traits conduit à 
reconnaître le poids des mentalités et des valeurs socioculturelles. L’aptitude à l’innovation est grandement 
fonction des structures d’apprentissage et  de formation,  aussi  bien que de l’utilisation et de la gestion des 
compétences à l’échelle d’une société, les unes et les autres renvoyant à des modèles culturels dont la continuité 
a de quoi faire réfléchir.

Voir également à ce sujet l’article de Foray (2000 b) qui porte le titre explicite : « Le système d’innovation en  
France : entre inertie institutionnelle et changements rapides ».
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permet de générer de l’efficience pour l’innovation de Défense, mais aussi au sein du SNI 

dans son ensemble.

Section 1. Les leçons tirées de l’analyse comparée des Systèmes Nationaux 
d’Innovation américain et français

Nonobstant une différence d’échelle de facteur 5 entre les économies américaine 

et française (rapport entre les PIB), la comparaison des deux systèmes révèle quelques 

similitudes. Dans leurs proportions et leur orientation globale, les politiques de soutien à 

la  recherche  industrielle  y  sont  en  effet  comparables  (1.1.).  Néanmoins,  l’étude  plus 

poussée du périmètre de ces financements fait apparaître des différences majeures, tant 

dans le rôle du gouvernement que dans l’étendue de la recherche de Défense (1.2.).

1.1. Quelques similitudes dans la vue d’ensemble

Les Etats-Unis sont un pays continent. L’exercice de comparaison, s’il se veut 

profitable pour un pays de la taille de la France, se concentre donc avant tout sur des 

données relatives. Des similitudes apparaissent alors dans les grandes masses du soutien 

gouvernemental à la recherche industrielle.

L’effet d’échelle

Les  Etats-Unis  sont  la  première  puissance  scientifique  et  technologique 

mondiale. L’effort américain de recherche-développement est sans équivalent au monde. 

La première des différences entre les systèmes français et américain, et de loin la plus 

significative, est ainsi celle de l’échelle des montants mis en jeu. Le Produit Intérieur Brut 

(PIB) américain est plus de 5 fois supérieur au PIB français (9076,6 milliards de dollars 

contre 1755,5 en 2001)54. Les dépenses de recherche en pourcentage du PIB y sont d’un 

ordre de grandeur comparable, comme illustré par le tableau 5.

54  Source OCDE, juillet 2001, sur la base des prix et taux de change 1995. Le PIB cumulé des pays européens 
s’élève à 9758,1 milliards de dollars à la même date.
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Tableau 5. Dépenses de R&D en pourcentage du PIB, en France et aux Etats-Unis

1992 1996
Etats-Unis 2,74 2,62
France 2,42 2,32

Les dépenses de R&D s’entendent comme l’équivalent DIRD plus la R&D de Défense.

Source : OCDE, 1999, p. 100

Si l’on considère l’effort cumulé, l’effet d’échelle joue à plein. La figure ci-

après  représente  les  dépenses  cumulées  de  R&D  militaire  des  principaux  acteurs 

européens et des Etats-Unis depuis 1980. 

Figure 12. Effort de R&D de Défense cumulé sur la période 1980-1998 des acteurs 
européens principaux et Etats-Unis (échelle logarithmique en millions de 

dollars)
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Source     : Voisin, 2000, p. 23

Un constat apparaît clairement : la disproportion flagrante de l’effort européen 

de  R&D  par  rapport  à  celui  des  Etats-Unis.  Cette  approche  en  termes  de  stock 

d’investissement nous donne une approximation de l’écart dans l’accumulation du capital 

technologique.  L’effet  d’échelle  étant  posé,  il  n’en  reste  pas  moins  à  formuler  des 
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considérations  relatives.  Car  non  seulement  les  systèmes  français  et  américain  sont 

différents en taille, mais aussi dans leur organisation et leur fonctionnement. 

Une apparente similitude dans les orientations publiques

L’OCDE  (1999)  a  récemment  établi  un  cadre  d’analyse  permettant  les 

comparaisons internationales de politiques de soutien à la recherche industrielle (Young, 

1998). Le tableau 6 présente une comparaison basée sur ce nouveau cadre d’analyse. Le 

soutien gouvernemental à la technologie industrielle comporte trois volets principaux : 

incitations financières, marchés et contrats à buts spécialisés, infrastructures de science, 

technologie  et  diffusion.  La  première  catégorie  recouvre  l’ensemble  des  programmes 

ayant  pour  objectif  d’encourager les  entreprises industrielles à  mener  des activités  de 

R&D (ou d’autres activités d’innovation) en réduisant ce coût au moyen de subventions, 

de  prêts,  d’incitations  fiscales,  etc.  Dans la  deuxième catégorie  entrent  les  paiements 

effectués  par  l’Etat  aux  entreprises  pour  l’exécution  d’activités  de  R&D destinées  à 

répondre aux besoins publics, notamment dans les domaines de la défense et de l’espace. 

La troisième catégorie recouvre les divers dispositifs par lesquels les pouvoirs publics 

peuvent aider les entreprises sans leur transférer de fonds proprement-dit, c’est-à-dire en 

finançant les activités de R&D axées sur le développement industriel conduit dans des 

instituts  et  des  universités,  en  encourageant  la  recherche  technologique  dans  des 

établissements universitaires et assimilés, et en finançant d’autres programmes à l’appui 

des étapes post R&D du processus d’innovation ou des programmes de diffusion et de 

vulgarisation.
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Tableau 6. Aides publiques à la technologie industrielle, en pourcentage, 1995

Etats-Unis France
Incitations financières
   Incitations fiscales
   Subventions
   Avances remboursables
   Autres
Total

6,2
15,2
0,3
0

21,6

8,8
1,1
13,5

0
23,4

Marchés et contrats à buts spécialisés
   Défense
   Espace
   Autres
Total

58,8
8,7
9,4
76,9

35,6
19,4
4,3
59,4

Infrastructures de science et technologie
   Instituts technologiques et assimilés
   Recherche technologique et universitaire
   Autres
Total

0,5
0,9
0

1,4

0,9
16,4

0
17,2

Total général 100 100

Aide publique à la technologie industrielle 
en % du PIB marchand

0,6 0,52

Source : OCDE, 1999, p. 175

Le  poids  des  incitations  est  équivalent  dans  les  deux  pays.  Par  contre,  les 

infrastructures pèsent bien moins aux Etats-Unis qu’en France. C’est la conséquence du 

statut des universités, qui relèvent de la recherche publique en France, contre une gestion 

décentralisée aux Etats-Unis.

En  France  comme  aux  Etats-Unis,  les  achats  aux  entreprises  ont  un  poids 

largement dominant par rapport aux deux autres catégories. Cela provient pour beaucoup 

de  la  Défense,  puisque  la  recherche  à  vocation  militaire  domine  les  financements 

gouvernementaux dans les deux pays. Mais cette apparente similitude dans la structure de 

financement cache des différences organisationnelles importantes. Le soutien américain 

est  basé  sur  des  considérations  assez  larges  pour  entretenir  la  plupart  des  aspects  de 

l’industrie technologique américaine. Cette remarque appelle donc deux commentaires, le 

premier sur le rôle de l’Etat (client ou partenaire de la recherche privée) et le second sur 

le rôle de la recherche militaire.
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1.2. Des différences majeures dans l’articulation des acteurs

Les  principales  oppositions  dans  les  modes  de  fonctionnement  américain  et 

français sont de deux ordres. En premier lieu, elles apparaissent dans le rôle joué par le 

gouvernement, « client » en France et « partenaire » aux Etats-Unis. De même, l’analyse 

des financements de R&D de Défense fait ressortir une dichotomie quant à leur insertion 

au sein du système d’innovation. 

Etat client et Etat partenaire

Aux Etats-Unis  comme  en France,  des  programmes  ciblés,  d’envergure,  ont 

permis le développement des économies après-guerre. Cependant, les Américains ont fait 

évoluer le rôle du gouvernement dans leur système de financement, d’Etat client vers plus 

d’Etat  partenaire.  En  ce  qui  concerne  les  financements  militaires  (recherche  et 

acquisitions),  leur recours n’est plus envisagé pour mettre  sur pieds une industrie.  En 

conséquence,  la  répartition des  rôles entre  les différents acteurs  de  l’innovation y est 

notablement différenciée. En France, l’industrie privée tout à la fois finance et exécute 

une moindre proportion de l’effort national de recherche et développement :

Tableau 7. Contribution des entreprises à l’effort national de R&D en France, 
de 1976 à 1997

En pourcentage 1976 1980 1985 1990 1995 1997
Financement des travaux par les 
entreprises

42 44 43 47 50,5 51,8

Exécution des travaux de R&D 
par les entreprises

60 60 59 60 61 61,5

Source : MENRT, 1999, p. 14

La  structuration  des  politiques  scientifiques  et  technologiques  autour  d’une 

structure de programme forte est restée d’actualité jusqu’à récemment  en France.  Ces 

programmes  ont  conduit  à  l’émergence  de  grandes  firmes  nationales  en  situation  de 

quasi-monopole sur le marché national (Mowery, 1995). De telles politiques ont affaibli 

la pression compétitive pour la réduction des coûts et la commercialisation efficiente. Le 

manque de compétition entre les champions nationaux a empêché que les investissements 

gouvernementaux renforcent les capacités technologiques ou compétitives, et au contraire 

a récompensé les investissements « politiques » (lobbying) ou les restrictions d’accès au 

marché (Nelson, 1984). Le manque de compétition entre les firmes a également réduit les 
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incitations et capacités à rechercher des applications civiles aux technologies de Défense. 

En outre, Flamm (1997) a montré que les politiques d’acquisition des agences de Défense 

européennes tendaient à décourager l’entrée des nouvelles firmes, en grand contraste avec 

la politique américaine. Nelson (1984) en arrive à la conclusion paradoxale que les efforts 

européens pour utiliser le secteur de la défense comme soutien des champions nationaux 

n’ont servi finalement ni le secteur civil, ni les objectifs de sécurité nationale.

La  structure  de  Programme « à  la  française »,  que  Salomon  nomme  la 

« stratégie de l’arsenal », rencontre ici sa limite :

« L’Etat  français,  tout  à  la fois  donneur d’ordre,  banquier  et  

entrepreneur,  qui  n’aime  rien  tant  que  de  s’adresser  à  un  champion 

national, est en porte à faux : la logique de l’offre technique définie par le  

pouvoir politique ou l’administration doit céder le pas devant la logique  

de la demande induite par le marché. » 55 

C’est bien pourquoi le point de mire des grands programmes lancés au début de 

la  Vème République n’est  plus  probant :  les  temps  ont  changé et  avec eux le  système 

technique,  les  acteurs  de  l’innovation,  les  conditions  de  la  concurrence  mondiale. 

Toutefois, il ne suffit pas de reconnaître que la partie ne se joue pas seulement sur le 

terrain  des  grands  programmes,  il  faut  encore  adapter  la  politique  scientifique  et 

technologique  au  contexte  nouveau.  Le  « nouveau  système  technique »  qu’illustre 

l’émergence de l’économie de la connaissance et  avec elle la  fin du « paradigme des 

retombées »  définit  un  terrain  nouveau d’innovation  et  de  concurrence  pour  la  R&D 

militaire. 

Deux visions opposées des relations civilo-militaires : la dualité contre le dualisme

L’évolution  des  stratégies  de  défense  depuis  la  fin  de  la  guerre  froide,  la 

réduction des dépenses militaires, la croissance tendancielle du coût de développement 

des systèmes d’armes,  la primauté acquise par les marchés civils dans l’impulsion du 

développement  technologique  dans  de  nombreux  domaines  ont  motivé  les  initiatives 

américaines pour augmenter la synergie entre recherche civile et recherche militaire (le 

« décloisonnement » des activités civiles et militaires). Les politiques américaines (dites 

« politiques  duales »)  mettent  en  œuvre  deux  types  d’instruments :  des  programmes 

d’incitations financières visant à encourager le développement de technologies répondant 

55  Salomon, 1991, p. 55.
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à  la  fois  aux  besoins  de  la  Défense  et  à  la  demande  du  marché ;  des  réformes 

institutionnelles  et  réglementaires  pour  lever  les  obstacles  à  la  rationalisation  de  la 

politique de recherche militaire et à sa coordination avec les politiques de soutien à la 

recherche civile. Il n’y a guère de dispositif d’envergure comparable en France dans ces 

domaines. 

Section 2. Les trois scénarios retenus 

Au long de cette section, nous dégageons trois voies possibles pour l’évolution 

de l’innovation militaire au sein du système français. La première est celle qui correspond 

à une tentation évidente : le retour au schéma de fonctionnement de l’« âge d’or » des 

années 1960 (2.1.).  La deuxième est  celle de l’isolement  de la recherche de Défense, 

jumelée à une politique d’acquisition « sur étagère » ou du moins à la seule responsabilité 

du maître  d’œuvre  industriel  (2.2.).  Cette  logique  ressemble  beaucoup à  l’orientation 

donnée à la DGA depuis cinq ans. La troisième voie est celle de l’innovation en réseau, 

que nous défendons vivement (2.3.). Il nous apparaît urgent d’affirmer cette politique de 

manière claire.

2.1. Retour au modèle des années 1960

La première tentation, qui traduit une certaine nostalgie d’un schéma qui a jadis 

fait ses preuves, est celle du retour au modèle des années 1960. Nous ne détaillerons pas 

ce modèle, pour l’avoir déjà fait dans la description du système français d’innovation. Les 

grands traits en sont : une forte logique de programme avec un Etat-client puissant, ainsi 

qu’une  dynamique  d’entraînement  de  ces  programmes  sur  l’économie  nationale.  Les 

technologies sont ici développées « pour elles-mêmes », hors de toute considération de 

demande commerciale. Les recherches de Défense produisent ensuite éventuellement des 

retombées  spontanées  dans  la  sphère  civile.  Les  grandes  masses  financières  en  jeu  à 

l’époque de l’« âge d’or » de ce  mode  de fonctionnement  ne sont  plus envisageables 

aujourd’hui (les restrictions budgétaires ont entraîné la remise en cause de l’hypothèse 

d’indifférence au coût) et l’effet d’entraînement est fortement remis en cause (du fait de 

l’avance  prise  par  les  secteurs  civils).  Les  arguments  opposés  à  ce  modèle  dans  le 

contexte d’aujourd’hui sont ceux qui ont été évoqués précédemment, à savoir la fin du 

paradigme des retombées, un effet d’éviction des dépenses de recherche militaire sur les 

dépenses civiles,  une distorsion des marchés sous l’effet de la sélection publique, une 

divergence dans les orientations et les pratiques de la recherche.
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2.2. Isolement de la recherche militaire et achats sur étagère

Notre second scénario est une réponse aux problèmes soulevés par le modèle 

précédent.  En  période  de  contraintes  budgétaires  fortes  et  puisque  les  avancées 

technologiques se développent dans le civil, pourquoi ne pas restreindre les crédits de 

R&D militaire aux technologies et produits ou procédés qui intéressent uniquement la 

Défense et laisser l’initiative privée pourvoir aux autres besoins ? Dans ce schéma, les 

recherches  sont  menées  après  identification  de besoins  militaires  ciblés  tandis  que  la 

plupart des autres composants sont acquis « sur étagère ». C’est, dans les grandes lignes, 

la logique qui prévaut à la DGA aujourd’hui.  Cette administration est ainsi passée du 

statut d’« agence de programmes » à celui d’« agence d’acquisition » (de recherche ou de 

composants civils). En première approche, ce schéma d’organisation semble permettre 

d’atteindre une certaine efficience économique, car le coût d’achat des équipements se 

trouve réduit en global. 

Si les militaires ne s’intéressent pas à la recherche civile, ils perdront de leur 

capacité d’absorption de connaissance nouvelle (capital humain). Pour la Défense, il est 

extrêmement  important  d’être  en  avance  technologiquement  parlant,  pour  être 

comparativement avantagé sur le champ de bataille. Encore faut-il savoir ce qu’« avance 

technologique » signifie. Il est ainsi nécessaire d’avoir, dans l’organisation, des personnes 

qui  peuvent  comprendre  les  technologies  utilisées  et  fabriquées  ailleurs.  Si  ces 

technologies sont avancées, les membres de l’organisation doivent avoir un niveau de 

connaissance  poussé.  Ceci  est  seulement  possible  par  une  ouverture  sur  la  recherche 

civile. Les économistes font alors référence à la notion de capacité d’absorption – les 

militaires  doivent  être  capables  d’absorber  la  connaissance  produite  par  d’autres 

organisations  s’ils  souhaitent  ne  pas  être  en retard dans  les  domaines  technologiques 

concernés. Ces capacités disparaîtront si personne ne se préoccupe de R&D civile.

Ensuite, les militaires risquent de perdre leur habileté à superviser, évaluer et 

contrôler  les  technologies  acquises  dans  le  secteur  civil.  La  politique  d’acquisition 

externe implique de se forger des idées sur ce qui doit être fait, évaluer la volonté et la 

capacité des firmes de le faire, la rédaction d’un contrat, et superviser l’exécution de ce 

contrat. Sans personnels capables d’évaluer de façon critique ce que l’industrie propose et 

aguerris  aux  pratiques  commerciales,  l’administration  militaire  souffre  de  fortes 

asymétries d’information et se retrouve entièrement à la merci  des entreprises maîtres 

d’œuvre.
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En  conséquence,  pour  que  les  avantages  économiques  soient  perceptibles56, 

l’administration  doit  avoir  développé  en  interne  des  compétences  d’acheteur 

intelligent (MOD,  1999,  p  12) :  qui  sache  mener  des  négociations  (compétences 

commerciales), tout en connaissant le terrain technique. Cet art est difficile et requiert une 

motivation  robuste,  face  à  des  firmes  qui  évoluent  sur  des  marchés  compétitifs,  sur 

lesquels la Défense voit son poids diminuer fortement. 

On comprend donc que cette stratégie revient à créer une dépendance forte du 

militaire envers le civil, ce qui conduit à transformer les agences publiques militaires au 

mieux en acheteur intelligent. Dans un tel scénario, le secteur militaire ne participe plus à 

la dynamique scientifique et technologique du pays.

2.3. Modèle d’innovation en réseau 

La recherche en collaboration nous semble offrir des opportunités qu’il serait 

bon de saisir pour la recherche de Défense comme pour le système français d’innovation 

dans  son  ensemble.  Ces  opportunités  prennent  la  forme  d’économies  d’échelle, 

d’économies de variété et d’externalités positives. À ce jour, elles restent inexploitées en 

France. 

Les économies d’échelle sont en partie permises par le scénario précédent. Elles 

correspondent  à la  production à  plus  grande échelle  de  produits  servant  à  la  fois  les 

besoins civils et militaires. Nous verrons plus loin que de telles économies reposent sur la 

convergence des besoins et des performances, soit donc sur l’harmonisation des normes 

et  standards.  L’organisation  en  réseau  des  processus  d’innovation  civils  et  militaires 

accroît la visibilité de ces opportunités et facilite ainsi leur concrétisation en en réduisant 

les coûts (on peut envisager des objectifs communs dès les premières étapes du processus 

d’innovation et non pas forcer les convergences en aval, ce qui est très coûteux).

Les économies de variété sont le résultat de la mise en commun de ressources 

pour  la production de biens différenciés.  Là encore,  l’organisation en  réseau permet 

d’améliorer l’usage des ressources de tous les partenaires. Les ressources en personnel et 

en  infrastructures  peuvent  en  effet  être  combinées  avec  les  ressources  en  dehors  de 

l’organisation, par exemple pour répondre à des questions de recherche amont dont les 

résultats seront utilisés à des fins différentes par les divers acteurs de l’innovation. Si les 

56  Nous ne rentrerons pas ici dans le détail des coûts engendrés par les achats sur étagère. Nous garderons 
toutefois  en  mémoire  que  ces  pratiques  engendrent  des  surcoûts  significatifs,  qui,  sans  les  remettre 
systématiquement en cause, réduisent significativement les avantages économiques avancés.
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coûts de R&D sont partagés, les risques le sont aussi. En retour, cela peut laisser penser 

que plus de R&D sera entreprise. Au même titre, on peut penser que certains systèmes 

manufacturiers  facilement  reconfigurables  peuvent  tirer  des  bénéfices  d’un 

rapprochement des processus d’innovation civil et militaire.

Les externalités permises par le modèle d’innovation en réseau ont déjà été en 

partie mentionnées au titre de la valeur spécifique des programmes de recherche militaire. 

Pour mémoire, il s’agit de l’entretien d’une niche technologique ; de l’amélioration des 

technologies  en  cours  de  remplacement ;  du  déblocage  de  certains  cas  de  blocages 

technologiques  et  du  rôle  moteur  joué  dans  l’adoption  de  certaines  technologies 

émergentes. Mais nous pouvons également mentionner les effets sur la communauté des 

chercheurs.  Nous  avons  précédemment  mentionné  le  risque  de  perte  de  capacité 

d’absorption qu’encouraient les chercheurs de la Défense s’ils s’isolaient. Dans le présent 

schéma,  puisque  les  personnels  de  la  Défense collaborent  avec  d’autres  experts,  leur 

niveau de connaissance est à la pointe des avancées scientifiques. Cela implique que la 

capacité  d’absorption  est  maintenue  et  entretenue  à  niveau  chez  tous  les  acteurs  du 

système d’innovation. 

En  outre,  les  groupements  de  recherche  en  collaboration  peuvent  aussi 

démontrer  des  avantages  dans  la  diffusion  des  flux  de  connaissance  au  sein  du  SNI 

(Cowan et al., 1998, p 36). Dans une structure réticulaire, plusieurs types de flux peuvent 

circuler entre les secteurs, et dans les deux directions. Cela est vrai en ce qui concerne 

l’objet direct de la collaboration, lorsqu’une équipe apprend les techniques que l’autre 

équipe utilise pour résoudre certains problèmes. Mais c’est aussi vrai dans un sens plus 

large. L’expertise générale et la connaissance sont aussi transmises dans les interactions 

moins  formelles  entre  les  chercheurs.  C’est  un  effet  qu’on  observe  dans  toute  la 

communauté des chercheurs, industrielle comme académique. C’est aussi valable pour 

certains  aspects  « culturels »  (par  exemple  la  prise  de  conscience  progressive  de 

l’importance de l’efficience économique pour les acteurs de l’innovation militaire). La 

recherche en collaboration facilite également les transferts de technologie. 

L’ouverture de la Défense à de nouveaux partenaires lui permettra en sus de 

travailler avec plus de PME. Elle gagnera accès à leur capacité innovante en leur offrant 

les infrastructures de recherche qu’elles n’ont pas. Une telle ouverture peut également 

être  entrevue plus  largement  que dans  le  strict  cadre  des  relations  civilo-militaires  et 
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s’ouvrir  à  l’international.  L’Europe  peut  en  effet  s’affirmer  comme  un  espace  de 

recherche en collaboration prometteur pour les systèmes d’innovation de ses membres.

Les arguments précédents mettent en exergue le fait qu’une mise en réseau des 

processus d’innovation civil et militaire, prise à l’échelle globale du Système National 

d’Innovation, s’avère être un élément central de la capacité d’innovation d’un pays. Les 

coûts engendrés par cette mise en réseau (coûts de communication, de contractualisation 

et de surveillance, principalement) tempèrent certes, mais ne remettent pas en cause cette 

affirmation.

Conclusion

Les  principales  oppositions  dans  les  modes  de  fonctionnement  américain  et 

français sont de deux ordres. En premier lieu, elles apparaissent dans le rôle joué par le 

gouvernement,  « client » en France et « partenaire » aux Etats-Unis.  Ensuite, l’analyse 

des financements de R&D de Défense fait ressortir une dichotomie quant à leur insertion 

au sein du système d’innovation : dualité aux Etats-Unis, contre dualisme en France. 

Les politiques américaines développent en effet des instruments incitatifs pour 

la production de technologies répondant à la fois aux besoins des marchés militaires et 

commerciaux (dites « technologies duales »)  et  visent dans le même temps à lever les 

obstacles institutionnels à la coordination des politiques de recherche militaire et civile. 

Au contraire, l’approche française n’intègre pas de dispositif d’envergure comparable. Le 

risque à terme est alors le renforcement des rigidités et cloisonnements du système et la 

stérilisation  de  l’effort  de  défense.  Il  est  temps  d’adapter  la  politique  scientifique  et 

technologique au contexte nouveau,  de mettre  en place des  mesures  complémentaires 

assurant un décloisonnement du système et assurant sa fluidité. 

Délaissant la tentation chimérique de revenir au schéma de fonctionnement de 

« l’ère d’abondance » des décennies 1960 à 1980, nous rejetons également la politique 

actuelle, qui repose sur une délégation de responsabilités de plus en plus importante au 

maître d’œuvre, ce qui revient à créer une dépendance forte du militaire envers le civil. 

Elle ne conduit qu’à transformer les agences publiques militaires au mieux en acheteur 

intelligent.  Dans un tel  scénario, le secteur militaire ne participe plus à la dynamique 

scientifique et technologique du pays.
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La mise en œuvre d’un contact poussé (une intégration) entre les mondes de la 

recherche civile et militaire est essentielle. Alors, la recherche de défense pourra s’assurer 

toutes les économies de son recentrage et évoluer sans risque de perte de compétences, ni 

d’asymétries  d’information  importantes.  Nous  avons  également  montré  qu’une  telle 

ouverture est une source d’efficience pour le Système National d’Innovation dans son 

ensemble, grâce aux économies d’échelle, de variété et aux externalités qu’elle permet. 

La partie suivante est consacrée à la définition des facteurs favorables à cette intégration.

Conclusion de la partie

Le  trio  d’institutions  sur  lequel  repose  l’organisation  de  la  production  de 

connaissance permet  de rendre compte  de la dimension collective d’une telle activité. 

Aucune des trois structures ne propose une solution complète ni parfaite au problème 

auquel  elles  tentent  de  répondre.  Si  certains  contextes  de production de connaissance 

semblent  adaptés  à  chacun  des  types  d’arrangements  institutionnels,  aucun  n’émerge 

clairement  comme  étant  supérieur  aux  autres  dans  tous  les  contextes.  C’est  donc  la 

diversité de ces institutions et leurs complémentarités qui assurent la richesse du système. 

Nous avons cependant fait apparaître la remise en cause de la structure de  Programme 

dans le cadre du réexamen des politiques scientifiques et techniques de la plupart des 

pays  occidentaux.  En  France,  la  transformation  en  cours  tend  à  ce  que  les  grands 

programmes mobilisateurs laissent progressivement la place à la construction d’un tissu 

solide, réactif et innovant, liant universités, laboratoires et industriels et qui s’appuie sur 

des mises en réseau (Réseaux de la Recherche et de l’Innovation Technologique, RRIT). 

L’innovation de Défense est particulièrement concernée par la remise en cause 

de la structure de Programme. Dans ce secteur spécifique où les firmes ne sont que peu 

incitées  à  financer  spontanément  les  travaux  de  R&D  (marché  très  peu  ouvert),  la 

dissymétrie entre effort privé et besoins sociaux oblige à une action correctrice accrue de 

l’Etat. Cet effort prend la forme de Grands Programmes depuis la fin de la seconde guerre 

mondiale. Dans le contexte actuel, ces structures sont en train d’évoluer : depuis le début 

des années 1980 aux Etats-Unis et plus récemment en France (1997), les programmes de 

R&D militaires ont été considérablement réorganisés. Les expériences des Etats-Unis ont 

clairement  mis  en  avant  l’intégration  des  secteurs  civil  et  militaire.  En  France,  la 

Délégation Générale pour l’Armement a plutôt mis l’accent sur les réductions de coût 

(renforcement des négociations, redéfinition des contrats). Aucune réallocation ni aucun 

115



Une analyse de la coordination entre recherche militaire et recherche civile …
Partie 1. La diversité institutionnelle contestée

développement  de  synergies  n’ont  été  proposés  aux autres  acteurs  de  l’innovation en 

France. Il nous semble aujourd’hui nécessaire de procéder à un tel rapprochement.  La 

partie suivante s’attache à définir les facteurs favorables à l’intégration civile-militaire au 

sein du système national d’innovation français.
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P a r t i e  2

LES FACTEURS FAVORABLES À L’INTÉGRATION

Introduction

L’intégration  entre  les  domaines  civils  et  militaires  est  souhaitable  et  à 

envisager dès qu’elle est possible. Cette intégration doit s’entendre comme l’expression 

d’une interdépendance plus étroite entre les composantes civiles et militaires du système 

national  d’innovation57.  Nous  définissons  dans  cette  partie  le  cadre  analytique  et  les 

principes d’actions assurant la mise en œuvre d’une telle politique.

La dualité, que nous définissons comme un mécanisme de production d’effets 

externes positifs caractérisés (Chapitre 1), s’offre comme cadre dans lequel formuler les 

modalités de cette intégration. Un produit technologique est considéré dual quand il peut 

être utilisé à la fois dans les contextes militaire et civil, avec des objectifs dissemblables. 

Notre  analyse  normative  repose  sur  un  modèle  de  mesure  du  changement 

technique (Metcalfe et Saviotti, 1984). Il est important de rappeler que la dualité n’est 

qu’un  caractère  potentiel  des  produits :  il  faut  garder  à  l’esprit  la  prédominance  des 

réseaux sociaux sur l’aspect technique du produit ou service considéré. Cette proposition 

est éclairée par l’étude du cas de la technologie du Silicium sur Isolant, dont le transfert 

chez l’industriel risque de remettre en cause la nature potentiellement duale. Notre cadre 

analytique nous permet  d’identifier,  tout  au long du processus d’innovation,  les voies 

favorables à l’intégration entre civils et militaires. Nous pouvons alors définir trois axes 

fondateurs d’une politique de la dualité (Chapitre 2). Ces piliers sont ensuite déclinés en 

principes d’action, assurant une meilleure coordination entre pôles de compétences civils 

et  militaires  pour  chacune  des  caractéristiques  des  biens  et  services.  Ces  pratiques 

permettent une conduite optimale de l’innovation militaire, prévenant (ou remédiant) les 

inefficiences actuelles (Chapitre 3). 

Dans un dernier  temps,  le  cadre européen est  présenté comme un espace de 

collaboration alternatif au cadre national, qui permet d’atteindre une taille critique et de 

57  D’après A. Lalande, Vocabulaire technique de la philosophie, PUF 3ème édition, 1993.
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développer des synergies, tant dans un contexte dual que spécifique au militaire (Chapitre 

4). 

Chapitre 1. La dualité comme propriété du Système National d’Innovation

La diminution de la similarité générique entre technologies et produits civils et 

militaires  est  l’argument  principal  qui  a  signé  la  fin  du  paradigme  des  retombées. 

L’analyse des liens entre la R&D de Défense et la R&D civile s’est alors développée 

autour d’un nouveau concept, celui de dualité. La « nouvelle économie de la dualité »58 

développe l’argument  de  l’existence de synergies,  à  l’origine d’économies  de variété, 

d’économies d’échelle, et d’externalités entre les sphères civile et militaire. Dans cette 

approche,  il  ressort  de  l’analyse  comparée  des  systèmes  français  et  américain  que  la 

dualité doit être analysée comme une propriété forte de la compétitivité nationale (Section 

1).  A contrario, elle est souvent perçue en France comme un mécanisme qui fausse et 

biaise les décisions budgétaires, faisant ainsi obstacle à l’analyse de la dualité comme 

élément central de la capacité d’innovation d’un pays. 

Toutefois, synergies et externalités ne sont pas intrinsèques : elles ne sont que 

potentielles. Il va donc s’agir de définir des formes d’organisation qui permettent leur 

réalisation. La question est alors d’identifier des mécanismes de gestion de la dualité, où 

les effets externes sont recherchés, canalisés et encouragés volontairement. Notre analyse 

recoupe alors les théories de l’organisation de l’action collective et de l’internalisation 

des effets externes (Section 2). Elle met en exergue les cadres politique et économique, au 

sens où la dualité est un produit intentionnel des organisations et des réseaux. Par ailleurs, 

le potentiel de dualité évoluant au cours du cycle de vie des technologies et produits, il est 

nécessaire d’adapter  en retour les solutions organisationnelles.  Un premier  résultat  de 

cette analyse dynamique est de mettre l’accent sur la collaboration au cours des étapes 

amont.  La  vision  sociologique  des  réseaux  parachève  notre  examen  de  l’intégration 

civile-militaire : la notion de réseaux d’acteurs venant de mondes différents apporte des 

éléments essentiels à notre compréhension de la dualité et de sa réalisation (Section 3).

58  On parle de « nouvelle » économie de la dualité en opposition aux thèses arguant à l’épuisement du modèle 
de développement dual. Cette explication est reprise et développée au Chapitre 1, Section 2 de cette Partie.
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Section 1. La riche carrière d’un concept

Le terme de « dualité » est un lieu commun du discours sur les relations entre 

mondes civil et militaire. Les usages multiples et ambigus qui sont faits de ce terme en 

appauvrissent  le  sens.  Il  nous  semble  néanmoins  que  le  concept  de  dualité  est 

particulièrement  bien approprié à  notre champ d’étude (1.1.).  Nous nous emploierons 

dans cette section à le caractériser en termes économiques, c’est-à-dire à décrire la dualité 

comme  un  mécanisme  de  production  d’effets  externes  positifs  caractérisés  (1.2.).  La 

dualité peut alors être analysée comme un élément fort de la compétitivité des pays. La 

réalisation  des  bénéfices  potentiels  de  la  dualité  repose  sur  un  effort  important 

d’organisation de l’action collective (1.3.).

1.1. Une notion aux références multiples et ambiguës… qui a le mérite non 
négligeable de caractériser le cadre d’action

De prime abord, la signification de l’expression est simple et claire. Est dual ce 

qui est utile à la fois au civil et au militaire. Par exemple, une technologie duale, aussi 

appelée « technologie à usage dual », est une technologie commune aux productions de 

biens « civils » et  de biens « militaires » ;  c’est-à-dire une technologie qui  est  (ou est 

susceptible  d’être)  indifféremment  appliquée  à  la  fabrication  de  produits  civils  et 

militaires. En 1998, la Délégation Générale pour l’Armement estime pour la totalité de la 

programmation qu’il y a eu 25 % de produits duaux, 20 % de produits « gris » et 55 % de 

produits  purement  militaires59.  Les  tentatives  de  définition  débouchent  sur  des 

controverses des « frontières de la dualité ». Par exemple, le Rapport Guillaume (1998) 

caractérise la dualité, de façon restreinte à nos yeux, par la rencontre entre l’évolution des 

besoins  de  Défense  à  moyen  et  long  terme  (10  ans  par  exemple)  et  l’évolution  des 

marchés civils à moyen terme (8 ans). Il en conclut que :

« Sont de fait exclus du champ de la dualité, les développements  

propres à des équipements spécifiques Défense, l’utilisation militaire de la  

recherche  civile,  y  compris  l’adaptation  aux  contraintes  militaires  de  

technologies  civiles  matures,  et  l’utilisation  civile  de  technologies  

développées par la Défense.»60 

59 A. Schwartzbrott, 1999, Le spleen de la recherche militaire, La Recherche, Premier trimestre, p. 3.
60  Guillaume, 1998, p. 114.
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A contrario, les industriels envisagent une dualité plus vaste, comme cela a pu 

être exposé chez Thomson CSF au cours d’une présentation de mars 1999. La gradation 

de dualité  proposée  pour  les  technologies  à  cette  occasion évolue  des  « technologies  

duales à spécificités ou exigences militaires fortes » - que nous considérerons comme des 

technologies  spécifiques,  jusqu’aux  « technologies  duales  utilisables  sous  forme  de  

composants accessibles sur le marché ouvert » - que nous qualifierons de composants sur 

étagère  (COTS  dans  la  littérature  anglo-saxonne,  pour  Components  On  The  Shelf), 

purement commerciaux.

S’ajoute à cela la multiplicité des expressions faisant référence à la dualité, qui 

obscurcit encore plus la difficile question des technologies aboutissant à la production de 

biens « civils » et de biens « militaires ». L’étude des technologies duales a fait l’objet de 

nombreuses  études  dans  la  dernière  décennie,  tant  de  la  part  des  politiques  que  des 

économistes (Gummet  et Reppy,  1988 ;  Alic  et al.,  1992, Branscomb  et al.,  1993). Il 

ressort de ces publications qu’il n’y a pas un concept unique de technologie “ duale ” et 

que, de plus, ce terme peut se référer à des produits, des connaissances et savoirs ou à des 

activités de développement technologique. On trouve ainsi dans la littérature, les textes 

parlementaires  ou  les  discours  officiels,  une  multitude  d’expressions  relatives  à  la 

question  duale :  « dualité »,  « industrie  duale »,  « entreprise  duale »,  « produit  dual », 

« stratégie de la dualité »,  « lieu de la dualité »,  « enjeu de la dualité »,  « financement 

dual »… Le sens effectivement donné à ces expressions est d’autant plus imprécis et donc 

problématique  que  ceux  qui  l’utilisent  ne  le  définissent  généralement  pas.  Le  plus 

souvent, seul le contexte dans lequel l’expression est employée suggère le sens qui lui est 

donné. Le terme de « technologie duale » est devenu un lieu commun dont la géométrie et 

le  contenu  varient  d’un  auteur  ou  d’un  utilisateur  à  l’autre.  Une  des  raisons  pour 

lesquelles ce concept est aussi intangible est qu’il est utilisé dans des contextes différents 

et  dans des discussions relatives à la grande variété des problèmes  de la relation des 

technologies civiles et militaires (Smit et te Kulve, 2001). Une autre raison de ce flou, 

mentionnée par Molas-Gallart (1997), réside dans la large panoplie des mécanismes de 

transferts de technologies permettant les applications croisées des technologies.

Toutefois, le concept de dualité nous est très utile car il dirige notre attention sur 

les opportunités et les problèmes que présente la coïncidence technologique dans deux 

activités humaines distinctes : la préparation pour la guerre et la création de richesses. 

Utiliser un autre terme, comme celui d’« usage multiple » n’offrirait pas cette possibilité 

et  pourrait  nous conduire hors des spécificités du problème. Par ailleurs,  la notion de 
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dualité  fait  appel  à  l’existence  de  besoins  et  d’objectifs  relativement  spécifiques  et 

disjoints entre secteurs civil et militaire. Lorsque les besoins sont semblables, il n’y a plus 

lieu de se référer à la problématique duale : un même mobilier de bureau peut être utilisé 

pendant une campagne Greenpeace ou une préparation de tests nucléaires … ce n’est pas 

un problème dual ! C’est seulement lorsque les besoins sont dissemblables que se pose la 

question de créer des espaces de ressources communes pour réaliser des économies. Alors 

la dualité prend un sens politique, au sens d’action publique. L’usage du terme « dualité » 

nous permet de garder les spécificités du cas militaire à l’esprit et cette vertu seule en 

justifie l’usage à nos yeux. 

Une certitude ressort de ces premiers points : le concept de dualité renvoie aux 

rapports spécifiques qui caractérisent les relations entre activités civiles et militaires. En 

ce sens il rend compte de l’articulation possible des deux mondes, que nous souhaitons 

développer.  Ce  concept  exprime  également  l’idée  qu’il  existe  une  grande  variété  de 

produits militaires qui ont des degrés de similarité divers avec d’autres produits civils, et 

une base de technologies qui peuvent trouver une application du côté civil comme du côté 

militaire, avec divers degrés d’adaptation. Les secteurs civils et militaires ne peuvent ni 

ne doivent être conçus comme deux entités séparées, mais bel et bien comme ayant une 

intersection non vide. Le terme de technologie duale faisant référence à la diversité des 

usages finaux, nous définissons ainsi une technologie duale : une technologie ayant une 

application potentielle ou vérifiée dans les domaines civil et militaire. Nous acceptons 

par-là même qu’il existe une multitude de formes et de degrés d’adaptations pour réaliser 

ce potentiel dual.

Partant, nous définissons comme politique duale toute ligne de conduite adoptée 

par une organisation publique ou privée en vue de faciliter l’usage large de technologies 

duales dans des applications militaires et civiles (Molas-Gallart et Perry-Robinson, 1997, 

p. 16). Cela inclut :

-  les  politiques  visant  à  générer  des  technologies  à  applications  civiles  et 

militaires,  incluant  des  programmes  de R&D ciblés sur la  génération de technologies 

ayant des applications explicitement duales ;

- les politiques visant à accroître la capacité de l’industrie à absorber ou partager 

les   technologies  générées  dans  d’autres  aires.  La  capacité  pour  cette  « absorption 

technologique  créative »  est  plus  liée  aux  aspects  sociaux  et  culturels  des  structures 
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industrielles  et  à  l’organisation du  travail  qu’avec  la  versatilité  potentielle  d’artefacts 

spécifiques.

1.2. La dualité comme mécanisme de production d’effets externes positifs 
caractérisés

Évoquer la  dualité,  c’est  rendre  compte  du « déversement » de technologies, 

produits, connaissances et pratiques de la sphère militaire vers la sphère civile et vice-

versa.  En  termes  économiques,  c’est  rendre  compte  de  l’existence  d’effets  externes 

(transferts,  retombées) entre ces deux sphères et de la potentialité de synergies qui en 

découle,  génératrices  d’économies  de  variété  (ressources  communes  pour  des  biens 

différenciés),  d’économies d’échelle.  La dualité,  à un niveau agrégé, se présente ainsi 

comme un « élément central de la capacité d’innovation » d’un pays.

Les origines de la théorie moderne des effets externes se situent dans les travaux 

de Stuart Mill (1848), Marshall (1920) et A. Pigou (1929)61. A. Marshall écrit :

« Nous  pouvons  diviser  les  économies  associées  à 

l’augmentation de l’échelle de n’importe quel bien en deux catégories :  

celles qui sont associées au développement général de l’industrie d’une  

part ; celles qui dépendent des firmes elles-mêmes, de leur organisation et  

de l’efficacité de leur gestion d’autre part. Nous appellerons les premières  

économies externes et les secondes économies internes. »62

Cette  définition  souligne,  au  travers  d’une  étude  de  la  diversification  de  la 

croissance au sein d’une industrie donnée, que l’évolution des coûts de chaque entreprise 

d’une  industrie  concurrentielle  dépend  des  efforts  de  rationalisation  et  d’organisation 

développés  par  cette  entreprise  mais  aussi  des  interdépendances  marchandes  et  de 

l’environnement dans lequel se situe cette entreprise. Ces dernières données constituent le 

berceau des effets externes63. Cette notion d’effet externe est contingente au nombre et à 
61  Marshall, A., Elements of economics of industry, Londres: Mac Millan, 1920, 440 p; Mill, J. S., Principles of  

political economy, Londres, J. W. parker, 2 volumes, 1848 ; Pigou, A.,  Economics of welfare, 3rd edition, 
Londres : MacMillan, 1929.

62  Marshall, 1920, p 221.
63 On doit notamment à Viner et Scitovsky le mérite d’avoir montré que toutes les interdépendances entre agents 
n’ont pas pour effet de provoquer une inefficacité économique, une baisse du rendement social. Pour ce faire, ils 
ont introduit une distinction fondamentale, aujourd’hui classique, entre « effets externes pécuniaires » et « effets 
externes  technologiques ».  Sans rentrer dans le  détail  de  ce pan de la théorie  économique,  notons que les 
premiers  correspondent  à  l’influence  du  comportement  d’un agent  sur  les  prix  relatifs  (des  facteurs  de 
production  ou  des  produits)  d’un  autre  agent ;  alors  que  les  seconds  se  caractérisent  par  l’influence  du 
comportement d’un agent sur les variables non monétaires de la fonction de production d’un autre agent, sans en 
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la taille des agents et à la possibilité d’organisation, effective ou potentielle, des marchés ; 

dans  notre  cadre  d’étude,  les  marchés  des  technologies,  produits,  connaissances  et 

pratiques intéressant civils et militaires. L’effet externe se manifeste donc par rapport à 

l’état existant des marchés, des relations entre agents et de la délimitation de l’étendue du 

pouvoir de décision de ces agents. Laffont remarque à cet égard que :

« Si tous les agents économiques sont regroupés en une seule  

unité, il n’existe plus (en principe) d’effets externes ; (mais) le problème de  

l’organisation de l’activité économique à l’intérieur de cette unité devient  

très complexe. (À l’inverse), plus les agents économiques sont divisés en  

sous-unités, plus on crée d’effets externes dans l’économie. » 64

Pour compléter notre caractérisation, précisons que les effets qui sont engendrés 

par la dualité sont positifs. Cela signifie qu’elle a un impact positif sur ceux qui captent 

les effets externes sans qu’il  soit  possible (ou du moins  alors qu’il  est  techniquement 

difficile)  d’obtenir  une  compensation.  Il  en  va  d’ailleurs  ainsi  des  externalités  de 

connaissance en général. Cet élément ressort de l’analyse comparée des systèmes français 

et américain, où il apparaît en effet que la dualité doit être analysée comme une propriété 

forte des Systèmes Nationaux d’Innovation et de la compétitivité nationale. Ces effets 

positifs ont été précédemment détaillés dans la première Partie, Chapitre 465. A contrario, 

elle est souvent perçue en France comme un mécanisme qui fausse et biaise les décisions 

budgétaires (arbitrage non transparent) – il nous a d’ailleurs été mentionné au cours d’un 

entretien66 que ce terme est, chez les militaires, trop souvent assimilé à un transfert de 

budget  vers l’industrie.  Cette vision des choses fait  obstacle à l’analyse  de la dualité 

comme élément central de la capacité d’innovation d’un pays. 

percevoir  ni  en payer  la contrepartie.  Viner,  J.,  The custom union issue,  New York,  1950 ;  Scitovsky,  T., 
Towards a theory of second-hand markets, Kyklos, Vol 47, 1994, Fasc. 1, pp 33-52.
64  Laffont, 1982, p 6.
65  Pour mémoire,  la dualité engendre des économies d’échelle et des économies de variété et elle permet 

d’atteindre la masse critique de chercheurs et l’amélioration des infrastructures scientifiques et techniques, 
bénéfiques au Système National d’Innovation dans son ensemble.

66  M. Citi, 7 février 2000, Voir Annexe 1.
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Encart n° 2 : La dualité dans le Projet de Loi de Finance 1999

Traditionnellement, en France, évoquer la dualité c’est en premier lieu se 
situer sur le registre financier. La dualité y est exploitée comme un biais 
négatif dans les choix budgétaires. De fait, en France, le terme « dual » est 
apparu à plusieurs reprises dans les projets de loi de finance pour justifier 
le  reversement  de montants  du budget  du ministère de la Défense vers 
d’autres  entités  non  militaires.  Ces  pratiques  sont  soulignées  dans  le 
rapport Boucheron67 (1998) sur le projet de loi de finance 1999. Il explique 
que les crédits de recherche duale figurent régulièrement sur le fascicule 
Défense  alors  que  le  ministère  n’a  ni  la  maîtrise  de  la  définition  des 
programmes concernés, ni celle de l’utilisation de leurs résultats. En outre, 
la comptabilité des organismes bénéficiaires ne permet pas d’en connaître 
l’utilisation  précise.  Il  s’agit  en  fait,  continue  le  rapporteur,  de  faire 
contribuer la Défense au bouclage final du Budget Civil de Recherche et 
Développement  (BCRD),  ce  qui  grève  d’autant  ses  ressources  propres, 
notamment dans le domaine de la recherche. Pour illustration, en 1996, 2 
milliards de francs ont été « détournés » dont 1,12 vers le Centre National 
d’Etudes Spatiales, 680 millions vers la Délégation Générale de l’Aviation 
Civile  et  200  millions  vers  le  Commissariat  à  l’Energie  Atomique. 
L’estimation pour 1999 est  de l’ordre du milliard (pour information,  le 
budget global des Etudes Amont de la DGA pour la même année se monte 
à environ 3,4 milliards). 
Cette douloureuse expérience a sérieusement entaché le concept de dualité 
d’une  bonne  dose  de  suspicion  du  côté  Défense,  ce  qui  fait  conclure 
Boucheron (1998, p 27): 
« Il  doit  être  mis  fin  à  ce  mécanisme  sauf  à  ce  que le  ministère  de  la 
Défense  soit  effectivement  associé  à  la  définition  et  à  la  gestion  des 
programmes  ainsi financés qui,  dans le domaine de l’espace, pourraient 
être  facilement  identifiables  pour  le  bénéfice  de  chacun  des 
contributeurs. »

Au niveau agrégé du SNI, la dualité permet de créer de l’efficience (le coût de la 

non-dualité  peut  s’avérer  très  élevé).  Les  derniers  résultats  obtenus  par  le  centre  de 

recherche Eurequa68 montrent que la R&D militaire a des effets positifs sur la croissance 

aux Etats-Unis  et  pas  en France.  On pourrait  avancer que ces résultats  traduisent  les 

bonnes propriétés de la dualité,  c’est-à-dire les liens étroits qu’elle engendre entre les 

activités  civiles  et  les  militaires.  C’est  l’idée  qu’a  développé Nelson (1992)  lorsqu’il 

explique le déclin relatif de l’industrie américaine des décennies 1970 et 1980 en grande 

partie par un déclin de la dualité. Cette tendance se décompose selon lui en deux faits :

67  J.-M. Boucheron a été Député, Rapporteur au Budget attaché à la Défense, jusqu’en avril 2002.
68  Recherche Innovation et Croissance, le cas de la R&D militaire, étude pour le compte de l’Observatoire 

Economique de la Défense, juin 2000.
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- La nature des demandes militaires s’est éloignée des domaines d’intérêts de la 

sphère  duale.  Dans  le  même  temps,  le  pourcentage  de  R&D  militaire  en  recherche 

générique et en développements expérimentaux a fortement décru (nous retrouvons ici 

l’argument  de  la  fin  des  retombées  en conséquence  de la  disparition de la  similarité 

générique) ;

-  Dans  un  second  temps,  les  entreprises  et  les  gouvernements  ont  appris  à 

investir dans des projets de grande envergure sans l’aide des militaires.

Cette analyse « en creux » est confirmée par les travaux de Lichtenberg (1984 et 

1989) dont nous avons déjà fait mention en Partie 1, sur l’estimation des effets d’éviction 

imputables à la Strategic Defense Initiative. De telles analyses ont certainement influencé 

la remise en place des initiatives en faveur de plus de dualité dans les années 1990. Il est 

ainsi important de retenir que la dualité est plus un problème d’innovation (systémique) 

que  de  transfert  de  ressources  (approche  budgétaire).  En  dernier  point,  les  effets 

engendrés  sont  également  qualifiés  de  « caractérisés »  puisqu’ils  sont  spécifiques  aux 

relations civiles-militaires.

1.3. De l’effet potentiel à l’effet réalisé : un problème d’organisation de l’action 
collective

Comme nous le soulignerons dans la partie consacrée à la « nouvelle économie 

de la dualité », les effets externes que nous évoquons ne sont que potentiels. Durant la 

période des interactions fructueuses entre militaires et civils, les effets externes positifs 

qui  ont  été  observés  ont  pour  la  plupart  émergés  spontanément.  Il  s’agissait  d’effets 

involontaires, qui résultaient du contexte d’abondance caractérisant alors le monde de la 

recherche  militaire,  propice  à  de  tels  « déversements ».  La  question  qui  se  pose 

aujourd’hui est de passer à une période de dualité gérée, où les effets externes positifs 

sont recherchés, canalisés et encouragés volontairement. La promotion des effets externes 

peut d’ailleurs être vue comme une politique de correction de la « défaillance de dualité » 

d’un programme de R&D. Nos propositions d’actions pour « fabriquer de la dualité » se 

basent principalement sur des modèles organisationnels, qui se déclinent dynamiquement 

en fonction du positionnement de la technologie sur son cycle de vie. Comme l’exprime 

Smit (Smit et te Kulve, 2000, p. 3): 
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« Les technologies ne sont pas une priorité chez les militaires ni  

chez les civils.  Leurs caractéristiques dépendent  du réseau social  dans  

lequel elles sont développées ou utilisées. » 

Avec une telle compréhension de la dualité, un bien dual peut ne jamais être 

exploité  en  tant  que  tel.  Dans  le  même  registre,  la  dualité  peut  disparaître,  ou  peut 

n’apparaître  que  tard  dans  le  développement  et  l’évolution  du  réseau  social  de  la 

technologie.  Notre  idée  est  que  dans  les  phases  initiales  d’un  projet,  quand 

l’expérimentation est une part importante de l’apprentissage, les militaires jouent un rôle 

majeur. Plus en avant dans le cycle de vie, la valeur de la recherche militaire est réduite. 

Nous développons ces assertions au cours de la Section 2 de ce Chapitre et  nous les 

appliquons aux principes d’action du Chapitre 3.

L’internalisation des effets externes

L’idée que nous défendons de la dualité et de son influence sur la compétitivité 

et la capacité d’innovation d’un pays admettent certaines limites. Il existe en effet une 

borne à la multitude des opportunités scientifiques et  technologiques duales,  celle qui 

limite les organisations qui les produisent : la difficulté d’organiser l’action collective. Il 

n’est pas besoin de démontrer la nécessité de mener une action collective pour encourager 

les découvertes scientifiques et entretenir le flux libre des idées. Il est bien moins évident 

de proposer des schémas plausibles d’organisation de cette action (propositions formulées 

au Chapitre 3). 

Le  débat  sur  les  politiques  économiques  fait  apparaître  une  dichotomie dans 

l’organisation de cette action collective : loi du marché contre intervention de l’Etat. Mais 

cette distinction n’englobe pas la complexité des institutions sociales déjà mises en place 

pour  atteindre  des  buts  communs.  Elle  ne  révèle  pas  non  plus  le  grand  éventail  de 

nouveaux arrangements institutionnels qui pourraient être essayés. Dans sa forme la plus 

pure, le marché est un mécanisme qui permet l’action indépendante des individus sans 

coordination explicite. Le gouvernement s’appuie lui, dans son action, sur un mécanisme 

de  coordination  explicite  de  tous  les  acteurs.  Bien  des  arrangements  observables 

aujourd’hui  dans l’activité économique  sont  en fait  des  intermédiaires entre  ces deux 

extrêmes.

C’est  cette  voie  intermédiaire  qu’ont  étudiée  Weder  et  Gruebel  (1993).  Ces 

auteurs  défendent  l’idée  selon  laquelle  les  effets  externes  négatifs  induits  par  la 
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collectivisation des activités économiques69 induiront la création spontanée d’institutions 

capables de les internaliser70. Weder et Gruebel postulent que l’organisation des firmes, la 

nature des contrats qu’elles mettent en jeu, leur taille, leur structure et leurs activités les 

rendent aptes à capturer à leur profit  une certaine proportion des effets externes de la 

R&D.  Pour  les  modèles  et  conclusions  de  ces  deux  auteurs,  l’existence  de  coûts  de 

transaction71 et d’incertitudes introduit toutefois des limites à cette tendance et implique 

donc que dans le monde réel, les institutions ne captent pas toutes les externalités de la 

R&D. 

L’analyse  de Weder et Gruebel implique que la création de certaines formes 

d’organisation inter-firmes permet de réduire la taille des effets externes négatifs (donc le 

sous-investissement privé) et par-là même les besoins d’une politique gouvernementale 

pour corriger les défaillances du marché causées par les caractéristiques intrinsèques de la 

connaissance. L’étude de pays  comme la Suisse et le Japon, dans lesquels la part  des 

investissements  privés  en  R&D  sont  parmi  les  plus  importantes  met  en  exergue 

l’importance  et  l’efficacité  de  telles  organisations.  Elles  permettent  non  seulement 

l’internalisation  des  effets  externes,  mais  elles  facilitent  et  accélèrent  également  la 

diffusion de la connaissance.

Encart n° 3 : Exemples de structures d’internalisation des effets externes

 Trois groupes d’institutions se distinguent dans l’internalisation des effets 
externes de la R&D. Ce sont les associations industrielles, l’organisation 
industrielle  en  conglomérat  et  les  grappes  industrielles  régionales.  Les 
deux  premières  régissent  les  comportements  de  firmes  indépendantes 
légalement  et  économiquement  sur  la  base  d’une  union  et  d’une 
coordination définies par un ensemble de règles. La troisième internalise 
les  effets  externes  résultant  des  opérations  de  firmes  indépendantes 
localisées dans des grappes industrielles régionales et, par la vertu de la 

69  Toute collectivisation des activités économiques induit des effets externes négatifs. En particulier en ce qui 
concerne les activités communes de recherche, l’inventeur voyant partie de son invention lui échapper (au 
profit des autres membres du collectif), l’investissement privé en R&D a des risques d’être sous-optimal.

70  La littérature économique offre une terminologie très variée pour désigner les mécanismes, procédures et 
instruments  destinés à rétablir,  en présence d’effets  externes, la correspondance entre coûts et  avantages 
privés et collectifs. Le terme le plus général est celui d’endogénéisation des effets externes. Mais on trouve 
aussi  ceux  d’ « internalisation »,  « intériorisation »,  « marchandisation » .  Tous  ces  termes  désignent  un 
même principe : inciter ou contraindre un agent économique lorsqu’il décide d’affecter ses ressources à un 
usage donné, à prendre en compte les effets de sa décision sur les autres agents.

71  Ces coûts, dont l’importance est malaisée à mesurer avec précision, proviennent des dépenses consacrées par 
les partenaires potentiels à s’informer, du temps consacré à sélectionner le meilleur partenaire possible, des 
frais engagés dans la négociation des contrats et des activités de contrôle et d’administration des contrats 
(Bienaymé, 1998, p 90).
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proximité  géographique,  facilite  les  opérations  d’associations  et 
d’organisation interne des entreprises. 
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Les associations industrielles

Une  association  industrielle  est  comme  un  club.  Elle  consiste  en  un 
regroupement  de  firmes  qui  partagent  des  caractéristiques  communes 
comme  la  similarité  des  produits  ou  des  procédés  de  production ;  par 
exemple des industries pharmaceutiques, chimiques, des banques, … Les 
firmes peuvent appartenir à une ou plusieurs associations, en fonction de 
leurs matières premières ou des biens qu’elles produisent. Les membres 
cotisent  en  fonction  de  la  taille  relative  de  l’entreprise.  En  retour,  ces 
cotisations  financent  une  administration  centrale  et  un  certain  nombre 
d’activités  permettant  la  capture  des  externalités  par  les  firmes 
individuellement : 

- L’association finance des activités de recherche, des cours de formation 
pour les employés et des infrastructures communes comme des bases de 
données  ou  un  réseau  informatique.  Bien  entendu,  pour  éviter  tout 
passager  clandestin  au sein du club,  les  résultats  des  recherches  et  les 
compétences acquises par les employés doivent être très spécifiques. Les 
problèmes rémanents sont gérés en interne au club par des pressions et 
sanctions informelles, ou dans les mandats d’appartenance à l’association ; 

-   Dans  un  second  temps,  l’association  facilite  la  diffusion  de  la 
connaissance spécifique à l’industrie au travers d’actions de mécénat, de 
foires, d’événements, conventions et réunions des représentants des firmes 
membres.  Il  s’agira  de  faire  circuler  toutes  sortes  d’informations  sur 
l’industrie qui ne sont pas stratégiques pour les firmes individuellement 
(développements dans la technologie, marchés des matières premières et 
des  biens  produits,  politiques  gouvernementales,  législation  sur  la 
compétition…).

De telles activités permettent de capturer les cas précis d’effets externes 
négatifs  précédemment  évoqués.  Chaque  firme  participe  à  la  création 
d’une base de connaissance commune et bénéficie en retour des efforts et 
des apports des autres membres.  La mutualisation des bénéfices permet 
l’incorporation par les membres des effets externes dans leurs calculs des 
coûts / bénéfices de la R&D. L’ampleur des effets externes et par là même 
le sous-investissement en R&D sont réduits substantiellement. Par ailleurs, 
les membres d’un club étant souvent membres d’un autre club, les effets 
externes positifs  produits  dans une certaine industrie peuvent  alors être 
diffusés dans d’autres. Un exemple d’association est fourni en Annexe 3 
(cas de Sematech).

Organisation industrielle en conglomérat

Les firmes existent en tant qu’institutions capables de réduire les coûts de 
transaction, de coordination et de surveillance qui résultent des activités 
commerciales des marchés (Coase, 1937, et plus récemment Williamson, 
1975).  Les  accords  de  licence,  entreprises  conjointes  et  contrats  de 
franchise  réduisent  certains  de  ces  coûts  de  transaction.  La taille  de  la 
firme est également déterminée par le besoin d’exploiter des économies 
d’échelle dans la production, la recherche et le marketing.
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Les  conglomérats  sont  des  firmes  qui  selon  leurs  caractéristiques  de 
production appartiennent à des industries différentes. De tels conglomérats 
existent en partie en vue de profiter des avantages de la R&D, dont les 
bénéfices  se  déversent  dans  d’autres  industries.  Le  succès  de  ces 
conglomérats sur la durée peut probablement s’expliquer par leur capacité 
à  capturer  les  résultats  de  la  R&D  qui  ont  un  potentiel  commercial 
important. 

Aux  Etats-Unis,  le  consortium  PLM  (Precision  Laser  Machining) 
rassemble des firmes ayant respectivement des applications commerciales 
et  de  Défense  pour  développer  une  technologie  laser  à  très  haute 
performance de vitesse et de précision, permettant un traitement de haute 
qualité  d’une  grande  variété  de  matériaux  composites.  La  structure 
intégrée – verticalement et horizontalement – de ce consortium assure que 
les produits développés correspondent à des marchés bien définis et sont 
en outre compatibles entre eux.

Les conglomérats multinationaux profitent du double avantage du faible 
coût  marginal  d’utilisation  de  la  connaissance  dans  les  différents  pays 
comme dans les différentes industries. 

Les grappes industrielles

Selon  les  études  de  Porter  (1990)  sur  les  industries  situées  dans  des 
grappes régionales,  celles-ci démontrent un fort  niveau de compétitivité 
internationale.  Cela  s’explique  par  une  quantité  de  retours  positifs  et 
d’effets  externes  que  les  firmes  expérimentent  individuellement  en 
fonction des activités des autres firmes de la grappe. Les courtes lignes de 
communication  et  la  proximité  géographique  entre  les  firmes  des 
différentes industries facilitent  les échanges d’idées et d’hommes  et les 
résolutions  de  problèmes  concernant  la  production,  le  marketing  et  la 
recherche. Ces structures sont très proches des associations, à la différence 
de leur critère d’affiliation principal qui n’est plus basé sur la production 
mais  sur  la  localisation  géographique.  Les  économies  résultant  de  la 
proximité  géographique  sont  souvent  renforcées  par  l’instauration 
d’associations  industrielles.  Les  structures  mises  en  place  autour  des 
Grands Programmes  Technologiques  qui  sont  à  la  base  de la  politique 
technologique française procèdent d’une telle dynamique. L’émergence de 
pôle  de  compétences  (par  exemple  Lyon  pour  les  biotechnologies  ou 
Grenoble  pour  la  micro-électronique  par  le  pôle  Minatec)  sont  des 
illustrations  de  grappes  technologiques  industrielles  couplées  avec  des 
associations. 

Section 2. La nouvelle économie de la dualité

La dualité n’est  pas une propriété intrinsèque des biens,  mais  le produit  des 

formes d’organisation. Pour preuve, une présentation des listes de technologies duales des 

dernières décennies rend compte de l’évolution incessante des frontières de l’« espace 

130



Une analyse de la coordination entre recherche militaire et recherche civile …
Partie 2. Les facteurs favorables à l’intégration

technologique » de la dualité et par-là même de la volatilité de la dualité vis-à-vis des 

technologies présentées (2.1.). La dualité est donc bien le fait d’un ensemble de décisions 

politiques  et  économiques.  Leur  étude  est  au  cœur  de  la  « nouvelle  économie  de  la 

dualité ». Son analyse requiert en outre une perspective dynamique, dans la mesure où les 

conditions institutionnelles propices à la réalisation de la dualité varient tout au long du 

cycle de vie des technologies (2.2.). Nous concluons cette section sur les implications 

organisationnelles de ces premiers éléments d’analyse (2.3.).

2.1. L’importance du cadre politique et économique

Suite  à  la  généralisation  d’observations  effectuées  dans  les  industries 

aéronautique et microélectronique, certains auteurs avaient conclu à un épuisement des 

politiques visant à développer et généraliser la dualité. En fait, les politiques duales ne 

s’observent  pas  comme  un  résultat  « inné »,  a  posteriori.  Au-delà  du  simple  facteur 

technologique,  la  dualité  semble  se  référer  à  un  ensemble  plus  vaste  de  facteurs 

(conception, procédés de développement, affectation ou introduction d’une technique à 

un usage, une application exogène, voire application d’un objet à usage différent de celui 

pour lequel il a été conçu…) et résulte de tout un cadre d’actions volontaires, qui est à lui 

seul un vrai sujet d’étude, au centre de la « nouvelle économie de la dualité »72. Comme 

nous  l’avons  précédemment  mentionné,  la  dualité  est  le  produit  (intentionnel  ou 

inintentionnel) des organisations et des réseaux.

Pour appuyer cette affirmation, prenons l’exemple du secteur aéronautique en 

Grande-Bretagne.  Spinardi  (2000)  explique  le  succès  des  politiques  duales  dans  ce 

secteur sur la seule base de son organisation de marché. Selon lui, les conditions sociales 

et économiques de la production d’avions civils ou militaires diffèrent peu. Les grandes 

compagnies  du domaine  civil  achètent  leurs  avions  selon des  procédures  similaires  à 

celles  des  ministères  de  la  Défense :  elles  placent  des  commandes  importantes 

irrégulièrement dans le temps, requièrent des spécifications détaillées sur tous les aspects 

du produit. Les considérations sur la sécurité mettent les considérations de coût à un rang 

inférieur à celui qu’elles occupent dans les autres secteurs civils, et rejoignent en cela les 

priorités du secteur militaire. Par ailleurs, cette similitude dans l’organisation du marché 

permet un vaste échange d’expérience et d’expertise. En effet, lorsqu’il y a suffisamment 

de communalité entre les applications civiles et militaires, les interactions au jour le jour 

entre les fabricants de matériels aérospatiaux et les Etablissements de Recherche de la 

72 13 Terme emprunté dans Daguzan et al., 2000.
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Défense britannique (Defense Research Establishments) établissent une base d’échanges 

continus et variés d’expériences et d’expertises, fondée sur des relations personnelles. Le 

contraste entre ce secteur et celui de l’électronique, en Grande-Bretagne, (qui compte une 

majorité  d’entreprises  sous  tutelle  militaire)  démontre  la  nature  erronée d’une grande 

partie du débat sur les technologies duales : une technologie peut avoir un potentiel dual, 

ce qui compte est la réalisation de ce potentiel. Reste à définir le cadre qui permettra cette 

réalisation.

Les listes de technologies duales

Pour illustrer la nature à la fois évolutive et dynamique de la thématique duale, 

nous avons tenté d’établir un état des lieux des “types” de technologies que l’on peut 

qualifier de duales. Ces listes sont proposées en Annexe 4. Il apparaît clairement que les 

thèmes technologiques duaux ont évolué au cours du temps. Les technologies duales de la 

première heure (principalement le secteur aéronautique) n’occupent plus le premier rang 

des programmes duaux en cours actuellement.  Cela s’explique certainement par le fait 

d’une expérience acquise grâce aux premières initiatives de gestion de la dualité. Ce qui 

était fortement dual dans une phase d’émergence le devient beaucoup moins lorsque la 

technologie parvient à maturité. L’actualité de la dualité semble se concentrer plus sur le 

créneau  des  nouvelles  technologies :  informatique  principalement.  L’intérêt  pour  les 

nouvelles  technologies  de  l’information  s’explique  par  leur  caractère  crucial  pour 

maintenir à un excellent niveau technologique les systèmes d’armes d’aujourd’hui et de 

demain, d’une part, et pour soutenir la croissance de l’économie des pays, d’autre part. 

Spinardi (2000) nous rappelle qu’il est au fond assez simple de compiler des 

listes  de  technologies  duales.  De  telles  entreprises  sont  au  mieux  peu  utiles,  au  pire 

risquent-elles de conduire à des investissements inefficients si  le contexte social dans 

lequel le développement effectif des produits est réalisé n’est pas pris en compte. Pour 

renchérir sur cette remarque très pertinente, nous serions tentés de dire que des typologies 

de  formes  d’organisation appropriées  à  la  fabrication de la  dualité  sont  presque  plus 

importantes que des classifications de technologie. En effet, au terme de cette revue, nous 

pouvons confirmer que le caractère dual d'une technologie (ou d'une recherche) n'est pas 

une propriété "intrinsèque" ou une condition de départ. Il est évident que la technologie 

peut considérablement contribuer aux opportunités de dualité, mais c’est beaucoup plus 

sur le résultat d'un ensemble de décisions organisationnelles et économiques que repose la 

réalisation (ou non) des potentialités de dualité, associées à une technologie. 
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2.2. Une analyse dynamique de la dualité

La  problématique  de  la  dualité  est  dynamique,  dans  la  mesure  où  elle  ne 

concerne pas une technologie à un instant donné mais  bel et  bien dans ses différents 

aspects : de la phase de recherche à la phase de production, jusqu’à l’usage final. À ce 

propos, deux remarques viennent  s’ajouter à ce qui  vient d’être dit  sur les conditions 

institutionnelles, qui nous aiderons à proposer un cadre favorable au développement de 

technologies duales :

La dualité au cours du cycle de vie

Près de 80 % de la recherche amont est duale par nature73, mais plus on va vers 

la maturité (c'est-à-dire vers des spécifications de produit très précises), plus cette dualité 

est difficile à mettre en œuvre. Plus on se rapproche de l’objet, du produit, plus la dualité 

disparaît pour aller vers un usage dédié, spécialisé. En effet, dans les phases initiales de la 

recherche, l’ignorance est extrême et civils et militaires ignorent les mêmes choses. Afin 

de conférer un intérêt à la recherche, il est nécessaire de diminuer cette incertitude : dans 

ces étapes amont, les découvertes de chaque secteur sont précieuses pour l’autre. Dans la 

même optique, généralement, les acquis importants concernent l’information générique 

sur la technologie. 

Plus  les  technologies  se  développent,  plus  les  intérêts  civils  et  militaires 

divergent  car  les  usages  de  chaque  domaine  se  spécialisent.  Alors  le  degré  de 

communauté se dégrade et les similarités se déplacent du système vers le composant. 

Vient alors la période de l’apprentissage par la standardisation. Comme les usagers civils 

et militaires peuvent émettre des standards sur des points différents, la recherche militaire 

est de moindre valeur pour les civils dans cette phase du cycle de vie. La recherche ne 

contribue alors plus à l’infrastructure informationnelle. 

Distinction sur l’orientation des projets : procédé ou produit

Le potentiel  de dualité semble  très affecté par l’orientation donnée au projet 

considéré. Dans le cas d’un projet orienté produit  (par exemple une recherche sur les 

technologies d’imagerie refroidies, typiquement militaires), le potentiel de dualité est de 

facto limité. Dans le cas de la figure 13, le potentiel de dualité décline rapidement. La 

portée générale de telles recherches est faible et les divergences qui ressortent de la phase 

73  A. Schwartzbrott, Le spleen de la recherche militaire, La Recherche, Premier trimestre, 1999, p 3.
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de  standardisation  sont  fortes.  Néanmoins,  si  cette  hypothèse  de  la  divergence  des 

applications au long du cycle de vie correspond à certains faits observables, le cas des 

semi-conducteurs CMOS (Complementary Metal-Oxide Semiconductors) tend à illustrer 

qu’elle n’est pas généralisable à toutes les recherches et technologies. Sachwald explique 

en  effet  comment  la  convergence  d’intérêts  (entre  civils  et  militaires)  pour  cette 

technologie s’est  affirmée après que l’industrie civile eut  standardisé le composant  et 

abaissé son coût (Sachwald, 1999, p 30). Cet exemple suggère alors que l’hypothèse du 

cycle de vie ouvre sans nul doute à une possibilité de convergence pour un niveau de 

standardisation  très  élevé  (une  telle  hypothèse  correspond  à  la  pratique  d’achat  de 

composants sur étagère).

Dans le cas de recherches orientées procédé (par exemple la recherche sur les 

technologies de production laser), le potentiel de dualité est bien plus important. En effet, 

alors  même  que  les  caractéristiques  des  produits  divergent,  les  technologies  pour  les 

produire peuvent,  elles,  être les mêmes pour les civils et  pour les militaires.  Alors,  la 

phase de standardisation comporte deux aspects. Elle peut porter sur la technologie elle-

même (on se retrouve alors dans le même contexte que pour les innovations de produit : 

sélection technologique et perte de diversité) ou être relative à la mise en place de la 

technologie au sein de l’entreprise. Là, la standardisation se rapporte à des pré-requis 

nécessaires à l’exploitation industrielle de la technologie (fiabilité, vitesse et précision de 

la production). Dans ce cas, la pente de la courbe est plus plate. On peut même s’attendre 

ici  aussi  à  une certaine  re-convergence dans  les  phases  avancées  du cycle  de  vie  du 

procédé :  en  effet,  à  cet  instant,  le  flux  s’effectue  du  civil  vers  le  militaire  et  les 

techniques  de  production  d’armes  s’inspirent  des  techniques  de  production  des  biens 

commerciaux. Ces distinctions sont reprises dans la figure 13.

Figure 13. Les différentes opportunités offertes pour la mise en place de la dualité 
selon l’orientation de la recherche
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Source : Cowan et Foray, 1995, p. 858

2.3. Implications en termes politiques

Ce cadre  d'analyse  très  simple  permet  d'expliquer  pourquoi  certaines  études 

économiques concluent à l'existence d’effets externes plutôt négatifs (par exemple l’effet 

d’éviction),  tandis  que  d'autres  démontrent  des  effets  positifs :  la  nature  des  effets 

changera au cours du cycle de vie de la technologie et l'orientation produit ou procédé des 

développements  scientifiques,  techniques  et  industriels.  Il  permet  aussi  d’examiner 

l’importance et la faisabilité des grandes stratégies de pilotage de la dualité, notamment 

de celles qui se situent aux deux pôles extrêmes du cycle de vie d’une technologie (R&D 

et produit final) (Cowan et al., 1998). Dans les étapes amont de la recherche, le potentiel 

de dualité est très important et il convient surtout de mettre en forme les réseaux et les 

organisations permettant d’exploiter cette potentialité. 

Plus  en  avant  sur  la  courbe,  le  potentiel  de  dualité  est  plus  faible  et 

l’exploitation de ce potentiel est plus coûteuse. Un premier type d’action vise à réduire 

l’écart  dans  les  spécifications  entre  civils  et  militaires  de  telle  sorte  que  le  standard 

militaire puisse, sur certaines technologies, rejoindre le standard civil. Un second type 

d’actions  touche  aux  conditions  organisationnelles  qui  facilitent  l’exploitation  de  ce 

potentiel, dans une logique d’optimisation des effets externes.

Section 3. Ce que nous enseigne la sociologie

La vision sociologique des réseaux comme forme d’organisations apporte des 

éléments  essentiels  à notre compréhension de la dualité et  de sa réalisation.  Dans un 

premier temps, le réseau est analysé comme un « processus » collectif de convergence 

des  logiques  et  intérêts  d’acteurs  issus  de  mondes  différents  (3.1.).  La  sociologie  de 

l’innovation  envisage  des  réseaux  adaptés  à  l’étude  des  rapports  entre  recherche  et 

dynamique  économique.  Ces  réseaux  technico-économiques  (Callon  et  al.,  1991) 

introduisent  de  nouvelles  modalités  d’organisation  et  de  régulation  et  se  structurent 

autour de trois pôles : Scientifique, Technique et Marché (3.2.). Smit et te Kulve (2000, 

2001) proposent une adaptation de cette analyse à la problématique duale, dans ce qu’ils 

nomment  les  réseaux  socio-techniques  (3.3.).  La  notion  de  coopération  industrielle 
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intentionnelle est au cœur de leur analyse et elle engendre sur une influence mutuelle des 

acteurs.  In fine, cette analyse nous permet de cerner les facteurs de succès et les limites 

des réseaux de la dualité.

3.1. L’organisation comme rencontre de mondes sociaux différents

Lorsque les chemins d’acteurs relevant de divers « mondes sociaux » se croisent 

autour  d’un  projet  donné,  celui-ci  ne  peut  se  préciser  que  dans  la  confrontation  des 

protagonistes ayant des logiques, des visions et des attentes différentes de leur rencontre 

(provisoire).  Dès  lors,  les  évènements  sont  guettés  plus  dans  les  interfaces  et  les 

croisements qu’à l’intérieur d’ensembles finis. Plutôt qu’en termes de « forme » ou de 

« structure », l’organisation est désormais analysée en tant que « processus »74. Ainsi, les 

nouvelles  approches  sociologiques  (réseaux  d’acteurs)  s’intéressent  aux  processus  de 

mobilisation  des  acteurs  dont  les  relations « se  stabilisent »  autour  d’une  solution 

particulière  qui  clôt  les  « controverses ».  La connaissance personnelle  et  la  confiance 

ainsi  que l’utilisation de techniques  et  d’instruments  communs  peuvent  contribuer  au 

rapprochement de ces mondes et de leurs acteurs et faciliter leur collaboration. 

On relève alors l’importance, pour un acteur, de constituer des réseaux larges et 

solides.  Il  doit  enrôler  des alliés qui  appartiennent  à des milieux différents et  dont  il 

réinterprétera les intérêts  de manière  à ce qu’ils  soient  en harmonie  avec ses propres 

objectifs. Il deviendra alors un lieu de passage obligé pour ses alliés. Un tel acteur, qui 

déplace et  transforme les idées, les moyens,  les objets,  les rôles et  leurs liens,  et  qui 

maintient les divers intérêts alignés jusqu’à ce qu’une solution unique émerge, est défini 

comme un « traducteur ». Certains auteurs attribuent également un rôle aux objets ou aux 

« non-humains » (Callon,  Latour75)  ou aux « accords » (Thévenot76)  dans  le  processus 

d’alignement des intérêts. Enfin, c’est au sein du réseau que sont façonnés les différents 

éléments et leurs relations, ainsi que le scénario mis en scène : ils ne préexistent pas à la 

mobilisation des réseaux d’acteurs et des objets. La construction des « faits » se fait donc 

collectivement.

Lorsque les significations très différentes sont attribuées à un objet qui reste 

encore à définir, un compromis ou un accord se révèle souvent impossible. Un projet 
74  Lusin Bagla-Gökalp, 1998.
75  Callon, M.,  La science et ses réseaux, Paris : La découverte, 1989 ; Latour, B.,  Aramis ou l’amour des 

techniques, Paris: La découverte, 1992.
76  Thévenot, L., Economie politique de l’entreprise, économies de l’efficacité et de la confiance, in Boltanski, 

L. et Thévenot, L., (Eds.), Justesse et justice dans le travail, Paris: PUF, 1989, 135-203.
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d’innovation  peut  essuyer  un  échec  non  seulement  à  cause  de  certaines  difficultés 

techniques,  mais  aussi  du fait  des contraintes organisationnelles et  de  raisons  d’ordre 

symbolique.  La  collaboration  entre  acteurs  venant  de  mondes  sociaux  différents  qui 

communiquent mal n’est pas toujours facile. Les sociologues de l’innovation ont observé 

que des objets ou des techniques standardisés se prêtant à un usage commun peuvent 

faciliter le compromis. Ces moyens permettent le regroupement (temporaire) des acteurs 

autour d’une activité et  de tâches communes dont les divers éléments peuvent ne pas 

avoir la même signification à leurs yeux. C’est pourquoi ils ont été qualifiés d’« objets 

frontières ».  Dans  le  domaine  scientifique,  un  instrument  standardisé  peut  également 

remplir  une  telle  fonction  en  permettant  la  collaboration  de  différentes  catégories  de 

chercheurs  et  de  spécialités  qui  en  arrivent  à  définir  des  problématiques  ou  des 

orientations communes grâce à l’instrument partagé, et à organiser de nouveaux domaines 

de recherche.

3.2. Les Réseaux Technico-Economiques (RTE) de Michel Callon

Pour rentrer un peu plus dans le détail des réseaux de collaboration tels qu’ils 

sont décrits par la sociologie de l’innovation, nous souhaitons plus particulièrement nous 

intéresser au concept de Réseau Technico-Economique (RTE), développée par Michel 

Callon (Callon et al., 1991). Ce concept a été construit dans une démarche typologique : 

il est à l’origine dédié à l’élaboration de catégories analytiques mieux adaptées à l’étude 

des  rapports  entre  recherche  et  dynamique  économique.  Nous  verrons  toutefois  que 

l’étude de ce concept peut nous guider dans notre problématique de « réseaux duaux ». 

Ces  réseaux  technico-économiques,  hétérogènes,  introduisent  des  modalités 

d’organisation  et  de  régulation  radicalement  nouvelles.  Ils  sont  polycentriques  et  se 

caractérisent simultanément par une forte autonomie stratégique des différents acteurs-

organisations qui le composent et par des mécanismes d’intégration et de coordination qui 

permettent  à  chaque  acteur  de  tirer  profit  des  collaborations  qu’il  entretient  avec  les 

autres partenaires.

Est  ainsi  appelé  Réseau  Technico-Economique  un  ensemble  coordonné 

d’acteurs  hétérogènes :  laboratoires,  centres  de  recherche  technique,  entreprises, 

organismes  financiers,  usagers  et  pouvoirs  publics  qui  participent  collectivement  à 

l’élaboration et à la diffusion des innovations et qui, à travers de nombreuses interactions, 

organisent les rapports entre recherche scientifico-technique et marché. 
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Ces réseaux évoluent au cours du temps et leur géométrie varie en même temps 

que l’identité des acteurs qui les constituent. Un réseau ne se limite pas aux seuls acteurs 

(hétérogènes) qui le constituent. Entre ceux-ci circule tout un ensemble d’intermédiaires 

qui donnent un contenu matériel aux liens qui les unissent : il peut s’agir de documents 

écrits (articles scientifiques, rapports, brevets…) de compétences incorporées (chercheurs 

en  mobilité,  ingénieurs  passant  d’une  firme  à  une  autre  …),  d’argent  (contrats  de 

coopération entre un centre de recherche et une entreprise, prêts financiers, achat par un 

client  d’un  bien  ou  d’un  service…),  d’objets  techniques  plus  ou  moins  élaborés 

(prototypes, machines, produit destiné à la consommation finale…). D’un point de vue 

statique,  le  réseau  technico-économique  peut  être  caractérisé  par  les  acteurs  qui  le 

composent et les intermédiaires qu’ils mettent en circulation, ainsi que par les trajectoires 

particulières suivies par ces différents intermédiaires. D’un point de vue dynamique, la 

transformation du réseau coïncide avec l’évolution des acteurs et des configurations dans 

lesquelles  ils  entrent.  Derrière  la  diversité  de  leurs  configurations,  les  réseaux 

s’organisent autour de trois pôles principaux qui se distinguent à la fois par l’identité des 

acteurs qui les constituent et par les types d’intermédiaires que ces acteurs mettent en 

circulation (ou si on préfère par la nature de leur production) : le pôle scientifique, le pôle 

technique et le pôle marché.

- Le pôle Scientifique se caractérise par la production de connaissance certifiée, 

qui prend généralement la forme d’articles dans les revues de recherche ;

- Le pôle Technique, quant à lui, se caractérise par la conception et l’élaboration 

de dispositifs matériels dotés d’une cohérence propre (leur assurant durabilité et fiabilité) 

et  capables  de  rendre  des  services  spécifiques  (c’est-à-dire  de  contribuer  à  certains 

programmes d’action). Nous retiendrons sept intermédiaires : brevets, pilotes, prototypes, 

stations d’essai, normes, règles de l’art et méthodes.

- Le pôle Marché correspond à l’univers des utilisateurs ou des usagers. Il ne 

s’agit  donc  pas  du  marché  de  la  théorie  économique  (rencontre  de  l’offre  et  de  la 

demande),  mais  du  marché  des  praticiens,  qui  décrit  essentiellement  l’état  de  la 

demande : identité des consommateurs, nature des « besoins », hiérarchie des préférences, 

formes d’organisation.

Ce sont les interactions créées et développées entre ces différents pôles qui, par 

itérations successives, ont permis la progressive adaptation et complémentarité des unes 

et des autres. Des activités d’intermédiations ont donc été adjointes : entre la science et la 
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technique prend place le « pôle transfert » (ST) ; entre la technique et le marché se situent 

les activités de production et de distribution qui correspondent à ce que Callon  et al. 

appellent le « pôle développement » qui se place entre la ressource technique et le marché 

(TM).

Figure 14. Le réseau technico-économique

   

acteurs                opérateurs de transfert                  entreprises – distribution
                                       transfert                                         développement

                                                  
                  

intermédiaires 
(exemples) 

production de 
connaissance 
certifiées 
(articles) 

compétences incorporées   
dispositifs expérimentaux 
contrats maquettes 

brevets        
prototypes
logiciels       
normes      
règles de l’art   
essais               

procédés 
produits

diffusion produits

Source: d’après Callon et al, 1991, p. 309

On peut ensuite tenter de caractériser les RTE selon différents axes.

En premier lieu,  la présence ou non de tous les acteurs décrits sur la figure 

précédente nous permet de définir la notion de réseau lacunaire ou à l’inverse de réseau 

chaîné. Ainsi, un RTE est lacunaire lorsqu’une ou plusieurs catégories d’acteurs, ou pour 

le dire autrement un ou plusieurs des sous-réseaux qui le composent, sont absentes ou très 

peu développées : des relations existent qui permettent encore de parler de réseau, mais 

elles sont ténues et fragiles.
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Ensuite, de la force des liens qui unit les acteurs découle le caractère dispersé ou 

convergent du réseau. Dans un réseau fortement convergent, les activités de chacun des 

pôles se raccordent aisément les unes aux autres et à l’intérieur de chaque pôle prévaut 

également  une  forte  intégration.  Pour  le  formuler  autrement,  dans  un  RTE  très 

convergent, tout acteur appartenant au réseau, quelle que soit sa position à l’intérieur du 

réseau, peut mobiliser à tout moment toutes les compétences du réseau sans avoir à se 

lancer dans des adaptations, des traductions ou des décodages coûteux : l’ensemble du 

réseau est derrière n’importe lequel des acteurs qui le composent.

Une autre caractéristique intéressante des réseaux est leur longueur. M. Callon 

propose de qualifier un réseau de long si, quel que soit son degré d’interactivité ou de 

convergence, il inclut des activités qui s’échelonnent de la recherche de base jusqu’aux 

utilisateurs  finaux :  en  le  parcourant,  on  passe  sans  discontinuité  du  laboratoire 

fondamental au marché.

Dans une transposition de ces réseaux à notre problématique duale, nous voyons 

que  les  réseaux de  la  dualité  sont  aujourd’hui  (en  France)  lacunaires  (il  manque  les 

acteurs  intermédiaires),  qu’on  souhaite  activement  leur  convergence  tant  ils  sont 

aujourd’hui  dispersés  et  longs.  L’introduction  de  la  notion  de  convergence  est 

fondamentale,  car  elle  souligne  le  caractère  volontariste  de  toute  programmation  et 

l’irréductible incertitude qui l’entoure. 

3.3. Une transposition des RTE à la dualité : les réseaux sociaux-techniques de Wim 
Smit

Dans  un  article  récent,  Smit  et  te  Kulve  décrivent  ce  qu’ils  nomment  des 

réseaux  socio-techniques,  qui  sont  une  adaptation  des  RTE  à  la  dualité77.  Dans  la 

définition des technologies duales, beaucoup de publications se concentrent sur l’usage 

final des technologies. En contraste, Smit et te Kulve focalisent, eux, sur la coopération 

institutionnelle pour le développement d’une technologie. Les technologies duales sont 

ainsi  les  technologies  développées  par  un  réseau  dual,  c’est-à-dire  un  réseau  socio-

technique qui développe intentionnellement la technologie pour qu’elle soit utilisée dans 

un  contexte  civil  et  militaire78.  La  distinction  tient  dans  le  contexte  social  du 

développement,  bien  plus  que  dans  la  technologie  elle-même.  Un  réseau  dual  vise  à 
77  Smit et te Kulve, 2000 ;  2001.
78  Pour nous reporter à la notion précédente de RTE, notons que dans le cas des réseaux socio-techniques 

duaux,  les acteurs civils et militaires sont présents et actifs dans les trois sphères Science, Technique et 
Marché, et sont en constante interaction.
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développer un ou plusieurs produits qui auront des applications civiles et militaires et non 

pas un projet à unique but civil ou militaire (même si une interaction avec l’autre sphère 

est plus tard envisagée). Ici, les acteurs sont liés et ont l’intention de produire un produit 

dual.  Dans cette perspective de réseau, les acteurs sont  mutuellement  dépendants :  un 

acteur seul ne peut pas déterminer le processus complet du développement technologique 

ou du réseau. Le concept de réseau socio-technique met bien l’accent sur la technologie et 

l’environnement  social :  les  acteurs  du  réseau  s’inter-influencent  (s’influencent 

mutuellement). 

Après avoir étudié la constitution d’un réseau autour du développement d’une 

batterie  haute  puissance  (qui  intéresse  la  Royal  Netherlands  Navy et  des  entreprises 

civiles), les auteurs ont retenu certains points majeurs. 

Un  premier  point  notable  est  que  pour  acquérir  de  l’expérience  dans 

l’élaboration des réseaux socio-techniques duaux, il est nécessaire qu’il y ait des acteurs 

spécifiquement dédiés à la construction de ces réseaux, tandis que d’autres acteurs seront 

plus réactifs. Ces constructeurs ont un grand intérêt au succès du projet. En effet, il est 

important d’introduire dans le réseau non seulement des acteurs possédant une grande 

capacité  d’expertise  technique,  mais  aussi  des  acteurs  qui  font  preuve  d’une  grande 

expertise  socio-technique,  i.e.  capables  de  mettre  en relation  des  acteurs  (et  réseaux) 

civils  et  militaires.  Ces  acteurs  sont  particulièrement  qualifiés  pour  traduire  et 

communiquer  les  différentes  significations  et  interprétations  des  développements 

techniques (car les cultures techniques civiles et  militaires ont des perspectives et des 

pratiques différentes - Alic et al., 1992). Ce sont les « traducteurs », qui participent à la 

réduction des coûts de transaction. Ces coûts expliquent l’hésitation souvent constatée 

pour des acteurs d’aller explorer d’autres contextes socio-techniques. Une autre catégorie 

d’acteur sont les acteurs critiques : ceux dont le soutien, même passif, est nécessaire au 

succès du développement. Typiquement, les pouvoirs publics. 

Une  caractéristique  supplémentaire  de  ces  réseaux  de  la  dualité  est  qu’ils 

représentent  des  schémas  d’interaction  relativement  stables  et  pérennes.  Une  fois  le 

succès éprouvé, les réseaux socio-techniques ont tendance à la préservation. La résilience 

s’est enracinée dans les relations entre acteurs. 

En contrepartie, le succès de ces réseaux n’est jamais garanti. Les interactions 

exogènes sont des sources importantes de non-stabilité : par exemple, lorsqu’un acteur 
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participe à plusieurs réseaux (alors les développements peuvent être remis en cause par 

d’autres résultats). Les autres facteurs de succès sont résumés dans le tableau suivant :
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Tableau 8. Facteurs de succès et d’échec des réseaux duaux

Facteurs de succès Facteurs d’échec
Acteurs dédiés à la construction du réseau
Acteurs orientés vers la dualité
Réseau mixte d’acteurs civils, militaires et 
duaux
Grand recouvrement technologique entre 
les différentes applications

Pas de possibilités de financements duaux
Pas de but “ dual ” commun entre les 
participants
Différences dans les cycles de vie des 
applications

Source : D’après Smit et te Kulve, 2001, p. 25

Conclusion

Bien que le concept de dualité semble à première vue un concept facile et « prêt 

à l’emploi », sa réalisation pratique nous prouve le contraire. La collaboration entre les 

acteurs civils et militaires dans le développement des technologies duales est un test pour 

l’application  de  ce  concept  et  la  réalisation  des  effets  externes  positifs  escomptés. 

L’aspect  organisationnel  prédomine  sur  l’aspect  technique  dans  la  mise  en  œuvre 

concrète  de  la  dualité.  En  France,  cet  exercice  a  jusqu’ici  été  entravé  par  des 

considérations budgétaires néfastes. 

Une  analyse  dynamique  de la  dualité  nous offre  une première  approche des 

actions  à  privilégier  selon  la  position  de  l’innovation  dans  son  cycle  de  vie. 

L’établissement de réseaux socio-techniques, dans la forme de « réseaux duaux », semble 

être  une  stratégie  favorable  pour  satisfaire  les  besoins  des  acteurs  impliqués.  Ils 

permettent  en effet  la  rencontre  d’acteurs  venant  de  « mondes  sociaux » différents  et 

repose  sur  une  intermédiation  coordonnée  tout  au  long  du  processus  d’innovation. 

Cependant, ces stratégies ont des limites, qui sont inhérentes à l’organisation de toute 

action collective. 

En outre,  il  est  nécessaire  de  mentionner  que le  rapprochement  des  mondes 

civils et militaires peut parfois se montrer néfaste, par exemple dans le contrôle ou la 

diffusion non désirable de certains types d’armes reposant sur des technologies duales 

(comme les armes biologiques et chimiques de destruction massive)79. Cette réserve prise 

79  À ce sujet,  voir les travaux du groupe de travail  Harvard-SPRU sur le contrôle des armes chimiques : 
http://www.sussex.ac.uk/spru/hsp/index.html
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en compte, nous considérons néanmoins que l’intégration des secteurs civils et militaires 

au  sein  du  Système  National  d’Innovation  demeure  la  voie  privilégiée  du 

repositionnement des programmes de Défense. Le chapitre suivant vise à définir un cadre 

d’analyse propice à l’identification d’axes de politiques duales.

Chapitre 2. Cadre d’analyse

La notion de réseau de dualité vient d’être précisée dans le chapitre précédent. Il 

est maintenant temps de réfléchir à ses principales formes : comment créer de l’ordre, 

définir des structures relativement invariantes, souples, qui soient valables aussi bien pour 

un projet de recherche que pour un objet technique80 ? Ce chapitre propose en réponse un 

cadre d’analyse inspiré d’un modèle descriptif simple de décomposition des technologies 

(Metcalfe  et  Saviotti,  1984).  Les « produits  technologiques » (au sens des auteurs,  ce 

terme recouvre une large palette de biens) sont ainsi considérés comme une combinaison 

de trois vecteurs de caractéristiques, l’un désignant les services rendus, l’autre désignant 

ses caractéristiques techniques et le troisième décrivant les méthodes de production. Ces 

caractéristiques sont ensuite reliées entre elles par des chemins d’action. 

Ce cadre d’analyse se prête à l’analyse de la diffusion et de la trajectoire des 

« produits technologiques » et à l’étude des substitutions qui peuvent alors s’opérer. Il 

nous  apparaît  donc  approprié  à  l’étude  théorique  de  la  dualité,  que  l’on  peut 

schématiquement  résumer  par  la  pratique  des  décloisonnements  technologiques.  Nos 

premiers  résultats  prennent  la  forme  de  trois  structures  politiques  de  la  dualité : 

convergence  des  caractéristiques  de  performance,  transposition  des  caractéristiques 

techniques et intégration des caractéristiques de procédé.

Après avoir présenté le modèle (Section 1), nous l’appliquons à un cas d’étude 

de technologie duale. Cet exercice numérique nous permet de mettre en lumière certaines 

difficultés dans la mise en œuvre des politiques duales (Section 2). Dans un troisième 

temps, nous développons plus largement le modèle : cela nous permet de dégager trois 

axes d’action fondateurs de toute politique duale, prévenant (ou remédiant) les problèmes 

précédemment évoqués (Section 3).

80  C’est-à-dire en amont comme en aval des programmes d’armement.
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Section 1. Présentation d’un modèle de mesure du changement technique

Dans le but de pouvoir influencer les décloisonnements entre innovation civile 

et  militaire,  il  nous est  nécessaire de pouvoir  analyser  les trajectoires technologiques. 

Diverses approches ont été proposées par le passé, basées par exemple sur l’étude des 

brevets. Ces méthodes ont des mérites certains dans des cas d’étude particuliers, mais 

n’ont  pas  démontré  d’applicabilité  générale.  Metcalfe  et  Saviotti,  dans  un  article  de 

Research Policy de 1984, proposent une nouvelle méthode de mesure des changements 

technologiques.

1.1. La décomposition en vecteurs de caractéristiques 

Il est important de préciser dans un premier temps que le cadre conceptuel décrit 

par Metcalfe et Saviotti est applicable à un grand nombre d’objets. Les auteurs définissent 

ainsi les « produits technologiques », qui regroupent un large éventail de biens s’étendant 

du programme de recherche au produit de haute technologie. 

Le  point  de  départ  de  cette  analyse  est  la  description  des  vecteurs  de 

caractéristiques. Chacun des « produits » recouvre en réalité trois dimensions :

- Le service qu’il apporte (performance) ;

- La technologie qui permet d’atteindre le niveau de service ou de performance ;

- Les procédés permettant d’atteindre le niveau technique – ce qui concerne les 

études de R&D, les matériels de production, les programmes de formation, que l’on peut 

regrouper sous le vocable d’infratechnologies ;

Chaque  dimension  peut  à  son  tour  se  décomposer  en  un  certain  nombre 

d’alinéas : nous caractériserons chaque dimension par une famille de caractéristiques (un 

vecteur) sur le modèle de la figure 15 :
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Figure 15. Décomposition d’un « produit technologique » en trois vecteurs de 
caractéristiques

Caractéristiques                  Caractéristiques                 Caractéristiques
des procédés                         techniques de service

Pour  illustrer  cette  décomposition,  prenons  deux  exemples,  l’un  amont  (un 

programme de recherche), l’autre aval (la technologie micro-électronique silicium). Pour 

décrire ces « produits technologiques » sous forme de vecteurs, nous pouvons proposer 

les caractéristiques suivantes :

Tableau 9. Exemple d’éléments de décomposition d’un programme de recherche 
selon le modèle de Metcalfe et Saviotti

Caractéristiques de procédés Caractéristiques techniques Caractéristiques de service
Connaissances 
fondamentales
Technologies de mesure 
disponibles 
Conditions d’accès aux 
équipements

Niveau scientifique (et 
technique) de l’équipe de 
recherche 
Protocole de l’expérience
Niveau de performance des 
équipements

Résultats de la recherche :
- avancée de la 
connaissance 
- résolution de problèmes 
(recherche appliquée)

Tableau 10. Quelques éléments de décomposition de la micro-électronique silicium 
selon le modèle de Metcalfe et Saviotti

Caractéristiques de procédés Caractéristiques techniques Caractéristiques de service
Lithographie Diamètre du wafer Encombrement
R&D sur les composants 
chimiques

Largeur de trait du transistor Puissance de calcul

Chaîne de production 
flexible

Tension de seuil Vitesse de calcul
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Ce second tableau se lit  de la manière suivante :  certaines applications de la 

microélectronique silicium nécessitent une puissance de calcul élevée. Cette performance 

peut être atteinte pour une forte densité de transistors. On peut donc influencer sur la 

largeur de trait des transistors, ce qui fait appel aux technologies de lithographie. On peut 

aussi  jouer  sur  le  diamètre  du  wafer,  ce  qui  nécessite  une  maîtrise  des  composants 

chimiques de ce matériau.

L’organisation qui produit  le « produit  technologique » est concernée par ces 

trois composantes et elle les relie les unes aux autres selon des chemins d’action. Ces 

chemins déterminent l’efficacité relative de chaque composante de chaque vecteur sur le 

suivant :

Figure 16. Chemins d’action parmi les composantes des vecteurs 

Caractéristiques                  Caractéristiques                 Caractéristiques
    des procédés                     techniques de service 

Pour reprendre l’exemple précédent, les chemins possibles sont :

Figure 17. Exemples de chemin d’action pour la microélectronique silicium 
(simplifié)

Caractéristiques de procédés Caractéristiques techniques Caractéristiques de service
Z1. Lithographie Y1. Diamètre du wafer X1. Encombrement
Z2. R&D sur les 
composants chimiques

Y2. Largeur de trait du 
transistor

X2. Puissance de calcul

Z3. Chaîne de production 
flexible

Y3. Tension de seuil X3. Vitesse de calcul

En outre, les auteurs proposent un système de pondération des caractéristiques 

selon l’importance que l’organisation qui produit le bien leur attribue. Dans l’exemple de 
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la figure 17, si le diamètre du wafer est une donnée exogène, l’entreprise produisant les 

semi-conducteurs ne  valorisera pas la recherche sur les  composants  chimiques  (faible 

pondération). Par contre, on peut s’attendre à ce qu’elle soit fortement concernée par la 

largeur de trait des transistors et par voie de conséquence aux procédés de lithographie 

(ces deux caractéristiques étant alors fortement pondérées).

Cet  exemple  nous permet  de préciser  deux points majeurs.  Tout  d’abord,  ce 

modèle, malgré l’apparence linéaire qui peut s’en dégager, n’est pas associé au modèle 

linéaire de l’innovation. Le sens des flèches n’est figé de la gauche vers la droite que pour 

des raisons de lisibilité des figures. Des boucles de rétroaction sont ainsi envisageables 

(ici par exemple des caractéristiques techniques vers les caractéristiques de procédé) au 

même titre que certains chemins d’actions peuvent ne relier que deux vecteurs entre eux. 

Ensuite,  l’exemple  du  tableau  10  concernant  la  décomposition  d’un  programme  de 

recherche  illustre  bien  le  fait  que  ce  modèle  n’est  pas  restreint  aux  problèmes  de 

production d’objets techniques, mais qu’il s’applique à des problématiques plus larges 

concernant par exemple un programme ou un instrument de recherche (tel qu’un bassin 

d’essai, une technologie laser ou un atelier flexible).

1.2. Modélisation du changement technique

Dans  le  cadre  analytique  formé  par  la  décomposition  en  vecteurs,  tout 

changement technique prendra forme sous :

-  des  changements  en  valeur  absolue  dans  les  caractéristiques  de  procédés, 

techniques ou de performance ;

- des modifications dans les chemins d’action ;

- des modifications dans les coefficients de pondération attribués aux différentes 

caractéristiques.

Il va de soi que ces modifications apparaissent par étapes durant l’évolution des 

« produits technologiques ». La substitution se caractérisera par exemple par l’apparition 

de nouvelles caractéristiques dans les procédés, qui permettront l’émergence de nouvelles 

capacités  techniques,  qui  elles-mêmes  répondent  partiellement  ou  totalement  à  de 

nouvelles  caractéristiques  de  service.  On  pourra  alors  observer  des  phénomènes  de 

substitution pure ou partielle. Un « produit technologique » nouveau sera représenté par 

l’apparition simultanée de nouvelles caractéristiques de procédés, techniques, de service.
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Les changements peuvent avoir lieu de manière continue, lorsque les valeurs 

absolues  des  caractéristiques  évoluent,  ou  de  manière  discontinue,  lorsque  des 

caractéristiques  nouvelles  apparaissent.  Le changement  discontinu,  représenté  par  une 

permutation  entre  deux  régimes  techniques  (entre  deux  vecteurs  de  caractéristiques 

techniques),  s’accompagne  souvent  d’une  amélioration  (pas  nécessairement  un 

changement discontinu) dans les caractéristiques de service. Cette distinction peut être 

utile pour distinguer la substitution technologique de l’apparition d’un nouveau « produit 

technologique ».

Si  l’on considère  deux technologies  T1 et  T2 qui  sont  décrites  par  le  même 

vecteur de caractéristiques de services Xi mais qui ont des vecteurs de caractéristiques 

techniques différents, alors le remplacement de T1 et T2 est à la fois un exemple de pure 

substitution  technologique  et  de  changement  de  régime  technologique.  Une  telle 

substitution  pourrait  avoir  lieu  si  l’une  des  combinaisons  de  vecteurs  permettait  une 

diminution du coût des services offerts (voir figure 18). 

À l’opposé,  si  à un instant  donné une technologie nouvelle apparaissait,  qui 

propose un tout nouveau vecteur de caractéristiques de services, elle donnerait naissance 

à un nouveau produit. Bien entendu, il existe nombre de cas intermédiaires entre ces deux 

cas de figure. Par exemple, une nouvelle technologie T2 peut proposer des services qui 

préexistaient dans la technologie T1 plus d’autres, non préexistants. Ce ne serait pas un 

cas de pure substitution, mais un mélange de substitution technologique et d’apparition de 

nouveau produit (voir figure 19).
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Figure 18. Pure substitution de technologie en termes de service 

T1 technologie antérieure, T2 nouvelle technologie (de substitution)

        

T1 :

T2 :

Caractéristiques                  Caractéristiques                 Caractéristiques
des procédés                         techniques de service

Figure 19. Substitution partielle de technologie en termes de service

T1 technologie antérieure, T2 nouvelle technologie (de substitution)

T1 :

T2 :

Caractéristiques                  Caractéristiques                 Caractéristiques
des procédés                        techniques  de service
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Section 2. Étude de la trajectoire d’un « produit technologique » dual : la 
technologie silicium sur isolant

Le  modèle  proposé  est  une  base  pour  le  développement  d’indicateurs  du 

changement  technologique.  Afin  d’illustrer  sa  pertinence  dans  le  cas  de  la  dualité 

(décloisonnement technologique initié par les protagonistes militaires et/ou civils), nous 

allons l’appliquer au matériau Silicium sur Isolant (SOI,  Silicon On Insulator) dont la 

dualité potentielle est manifeste. La décomposition et l’analyse de cette technologie nous 

permettent d’aller plus loin dans l’expression des différents niveaux de convergence et 

dans la compréhension des changements de régime induits. 

L’explosion  nucléaire  Starfish,  à  haute  altitude,  a  montré  en  1962  la 

vulnérabilité de l’électronique des satellites de l’époque. Elle a ainsi  ouvert le champ 

d’étude  des  technologies  dites  « durcies »,  c’est-à-dire  résistantes  aux  radiations. 

L’existence de techniques durcies (les études se sont rapidement concentrées autour de la 

technologie SOI) en France résulte d’analyse d’environnement radiatif, de l’existence de 

programmes et de spécifications de besoins menées dans les années 1960-1970, le tout 

dans un contexte purement militaire. Récemment, une attention particulière s’est portée 

sur  cette  technologie  car  elle  s’avère  notamment  être  très  bien  appropriée  pour  la 

fabrication  de  circuits  basse  consommation.  La  demande  commerciale  pour  de  tels 

circuits est en forte croissance, suite au développement des applications portables, des 

téléphones aux ordinateurs. Nous nous attarderons sur les types de changements dans la 

trajectoire technologique que peut induire le passage à la phase d’industrialisation.

Dans cette étude de cas, il s’agit de déterminer les variables (caractéristiques) 

principales qui ont influencé la trajectoire technologique et celles qui ont rendu possible 

et incité à la dualisation de la technologie (2.2.). Dans un second temps, nous cherchons à 

évaluer les pondérations et les chemins d’action qui relient les caractéristiques entre elles. 

Nous opérons d’une part du côté des spécifications militaires et d’autre part du côté des 

pré-requis commerciaux (2.3.).  Au vu des différences observées, qui conduisent à des 

arbitrages puis à des changements dans les technologies ou les produits, nous serons en 

mesure  de  valider  ou  non  la  trajectoire  de  « dualisation »  en  termes  de  substitution 

technologique (2.4.).
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2.1. Méthodologie

Sur la base de l’article de Metcalfe et Saviotti (1984), cette sous-section reprend 

les points principaux de la méthodologie de définition des vecteurs de caractéristiques et 

des chemins d’action liant les variables entre elles.

Vecteur de caractéristiques de service

Les auteurs proposent une gradation dans les caractéristiques :

- Les services principaux sont ceux qui ont déterminé l’introduction de la technologie en 

premier lieu ;

- Les services complémentaires sont ceux qui ont facilité la performance des services 

principaux (corrélation positive) ;

- Les externalités sont les services non souhaités qu’on souhaite minimiser.

Vecteur de caractéristiques techniques

Il s’agit de différencier les grands ensembles techniques en termes de systèmes 

et de sous-systèmes.

Vecteur des procédés de production

Il  faut  considérer les caractéristiques des matériaux utilisés et  des opérations 

qu’ils  subissent  (formatage,  assemblage…),  la  nature  de  l’énergie  et  son  mode  de 

transmission (travail humain ou travail machine), l’organisation des procédés (chaîne) et 

les différentes connaissances requises par les employés. 

Les méthodes d’attribution des poids relatifs

Sans nous conformer à la lettre à une méthode Delphi en raison du petit nombre 

d’experts concernés, la pondération a été effectuée en recueillant divers avis. Nous nous 

sommes référés aux estimations empiriques des chercheurs engagés dans les recherches 

sur  la  technologie  SOI  (4  entretiens  au  CEA-Direction  des  Affaires  Militaires  et 

Laboratoire d’Electronique et des Technologies de l’Information ; 3 entretiens à la DGA), 

des  industriels  concernés  (1  entretien  chez  STMicroelectronics ;  1  entretien  chez 
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ATMEL) et d’un cabinet d’étude de marché dans le secteur de la micro-électronique (1 

entretien chez Technology Application Group).

2.2. Les vecteurs de caractéristiques 

Il  s’agit  dans  cette  sous-section  d’identifier  les  traits  principaux  de  la 

technologie,  afin  de  pouvoir  définir  des  vecteurs  de  caractéristiques  comme  dans  le 

modèle  théorique.  Dans  un  second  temps,  nous  mettons  ces  variables  en  relation  et 

déterminons des chemins d’action.

Le problème : Faiblesse de la technologie CMOS face aux agressions ionisantes

L’omniprésence  de  l’électronique  numérique  a  été  permise  par  les  qualités 

remarquables de la technologie CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor). En 

particulier sa faible dissipation thermique et son bon comportement d’échelle permettent 

de réaliser des circuits de forte intégration, aptes à effectuer des traitements numériques 

complexes. Pour les applications militaires et spatiales, la technologie CMOS présente 

cependant l’inconvénient majeur d’une excessive sensibilité aux agressions ionisantes des 

rayonnements. Les particules chargées des ceintures de radiation de la haute atmosphère 

terrestre  ou  les  rayonnements  électromagnétiques  de  haute  énergie  émis  lors  d’une 

explosion nucléaire sont susceptibles de provoquer dans les circuits intégrés des défauts 

conduisant à une détérioration (destruction d’une information stockée, voire du matériau 

actif) et donc perturbant les missions. Ces effets se classent en :

- effets de dose intégrée (la dose intégrée est mesurée en rad : 1 rad mesure 

l’absorption de 10-5 joules par gramme de matériau, quel que soit le type de rayonnement 

électromagnétique) ;

- effets de débit de dose (mesurés en rad/s).

Une  dose  intégrée  de  quelques  kilorads  est  suffisante  pour  perturber  le 

fonctionnement des circuits CMOS standards. Les composants spatiaux sont susceptibles 

de  recevoir,  selon la  durée de leurs  missions,  des  doses  cumulées  de  l’ordre  de  100 

kilorads (les débits  de dose associés sont  faibles et  ne sont  généralement  pas pris  en 

compte).  Dans  un  contexte  d’emploi  d’armes  nucléaires  stratégiques,  les  composants 

militaires sont susceptibles d’être exposés à des doses dépassant le mégarad, et lors d’un 

flash nucléaire, à des débits de dose dépassant 1011 rad/s.
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Le remède : les substrats isolants

L’analyse physique des effets du rayonnement met en évidence le rôle important 

du substrat  de  silicium massif  sur  lequel  les  transistors  des  technologies  CMOS sont 

formés :  le  caractère semi-conducteur de ce substrat  entraîne la présence de jonctions 

parasites entre transistors voisins ou au sein d’un même transistor.

Une solution envisageable pour supprimer les jonctions parasites est de former 

les transistors sur des substrats isolants. En effet, ces matériaux permettent la réalisation 

de circuits électriques où chaque transistor est totalement séparé de ses voisins par un 

isolant. Ceci élimine les possibilités de courants parasites tels que ceux décrits lors d’une 

agression ionisante. Des composants « durcis » ont ainsi été formés sur des substrats SOS 

(Silicon on Sapphire, utilisé de 1965 à 1985) puis SOI (Silicon on Insulator) : il s’agit de 

substrats à surface isolante recouverts de la mince couche semi-conductrice (quelques 

centaines à quelques milliers d’Angströms) nécessaire à la fabrication des transistors (les 

différentes  étapes  du  processus  de  fabrication  d’un  circuit  intégré  sont  présentées  en 

Annexe 5).  Un substrat  SOI,  moins  onéreux qu’un  substrat  SOS,  est  une  tranche de 

silicium comprenant une couche d’oxyde « enterré ».

Figure 20. Le substrat SOI

L’utilisation  de  substrats  SOI  peut  suffire  à  supprimer  certaines  jonctions 

parasites  (la  technologie  SOI  est  à  cet  égard  « intrinsèquement  durcie »),  mais  pour 

obtenir un durcissement à l’ensemble des radiations, il est en outre nécessaire de dessiner 

les  transistors  suivant  certaines  règles  particulières  (durcissement  « par  conception » : 

utilisation de « prises » ou « d’isocontacts »  pour  évacuer les charges  induites  par  les 

radiations).  Ces  règles  de  dessin  permettent  d’obtenir  des  tenues  à  la  dose  intégrée 

supérieures au mégarad (filière hautement durcie ou rad-hard). Notons qu’en appliquant 

ce type de règles aux technologies sur silicium massif, il est possible d’améliorer leur 

tenue  à  la  dose  jusqu’à  quelques  dizaines  de  kilorad  (filières  « rad-tolérantes »).  Ces 
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règles de dessins ont toutefois pour inconvénient de limiter les possibilités de gains de 

densité offertes par les substrats SOI (voir infra).

Une autre caractéristique de procédé (procédé de fabrication) que nous pouvons 

signaler dès à présent concerne la couche de silicium qui constitue le transistor. Soit il 

existe  une  couche  de  silicium  dopé  positivement  sous  les  couches  négatives 

(configuration  « Partially  Depleted »  -  partiellement  déserté),  soit  non  (configuration 

« Fully Depleted » – complètement déserté) :

Figure 21. Les deux configurations d’un transistor sur substrat SOI

Configuration partiellement désertée     Configuration totalement désertée

Tension                                                  Tension

La  seconde  configuration  permet  des  vitesses  de  traitement  de  calcul  bien 

supérieures  à  la  première.  Toutefois,  la  tenue  aux  radiations  offerte  par  la  première 

configuration  est  bien  supérieure  (et  mieux  maîtrisée81 !)  et  surtout  elle  est  moins 

coûteuse à réaliser (dans l’état de l’art actuel). 

Le développement du SOI

Les médiocres qualités cristallines et le coût des substrats SOI les ont longtemps 

disqualifiés pour les applications civiles et ont entraîné – malgré la compatibilité de la 

technologie SOI avec les procédés silicium standard – un retard de plusieurs générations 

des  circuits  durcis  par  rapport  aux  circuits  sur  silicium massif.  Le  soutien  important 

apporté  par  la  DGA82 aux  travaux  du  CEA/LETI  jusqu’en  1995  a  contribué  à  une 

amélioration continue des substrats SOI, d’abord réalisés par le procédé SIMOX puis par 

le procédé Smart Cut ® (1995) qui permet d’obtenir des substrats d’excellente qualité à 

81  La tenue aux radiations dans la configuration complètement désertée n’est pas maîtrisée du tout.
82  Efforts substantiels continus de 1975 à 1995.
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moindre  coût  – compatibles avec les exigences d’une production civile de masse.  La 

réalisation  de  circuits  SOI  dans  des  technologies  à  l’état  de  l’art  est  alors  devenue 

possible, changeant ainsi radicalement les opportunités de développement du SOI.

Un de nos interlocuteurs dans un cabinet d’études de marché83 nous a d’ailleurs 

confirmé que l’effort fourni par le CEA et la DGA a permis un bon positionnement de la 

France dans  la  maîtrise  de  la  technologie  SOI.  Dans le contexte  actuel,  il  ne  saurait 

toutefois être question de détenir au niveau industriel une technologie spécifique dédiée 

au besoin de fort durcissement qui, bien que stratégique, ne concerne qu’un très faible 

volume de composants84. Un élargissement du besoin servi est donc un impératif, dans 

une logique de synergie militaire-civil pour garantir l’accès à une filière SOI durcie en 

France. 

Les voies de développements futurs reposent sur les caractéristiques techniques du SOI

Cette technologie est longtemps restée captive des militaires. Il a fallu attendre 

de nombreuses années avant que les potentialités d’applications civiles soient exploitables 

et se révèlent fort prometteuses pour les marchés civils. 

L’isolation diélectrique entre transistors voisins réduit les couplages capacitifs à 

l’origine des jonctions parasites et elle équivaut à :

(1)-  une  diminution  des  tailles  des  zones  semi-conductrices  actives,  ce  qui 

augmente  la  vitesse  de  fonctionnement  des  transistors  et  qui  permet  des  applications 

haute fréquence (intéressant pour les télécommunications) ;

et permet ainsi :

(2)-  une diminution des puissances dissipées (réduction des pertes d’énergie) ; 

il est alors possible de réaliser des circuits électriques fonctionnant sous faible tension et 

consommant très peu d’énergie (les tensions d’alimentation interviennent au carré dans la 

formule  de  la  puissance  consommée)  ;  avantage  décisif  dans  le  contexte  actuel 

d’explosion du marché commercial de l’électronique portable ; 

(3)-  un rapprochement entre les transistors qui, associé à la miniaturisation de la 

largeur de grille des transistors, permet un gain de densité qui ouvre la voie à :

83  M. Belmas, 15 février 2000. Voir Annexe 1.
84  Les fonctions hautement durcies sont des versions retravaillées à la Direction des affaires Militaires du CEA 

(CEA/DAM). Le besoin réel est le maintien d’une technologie SOI couche mince.
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- une augmentation de la puissance de traitement au cm² ;

- la diminution du coût de production au cm² ;

(4)-   un  meilleur  comportement  à  hautes  températures,  ce  qui  permet 

d’envisager des applications dans les moteurs de voiture, d’avions ou dans les têtes de 

forage pétrolier.

Nous  proposons  ci-après  une  caractérisation  de  la  technologie  SOI  en  trois 

vecteurs de caractéristiques sur la base des descriptions précédentes. À chaque variable 

est associé un repère Xi, Yj, Zl, conformément à l’énoncé initial, qui nous sera utile lors 

de  l’étape  finale  de  modélisation.  Les  liens  entre  caractéristiques  techniques  et 

caractéristiques  de  performance  sont  indiqués  par  des  flèches,  ceux  liant  les 

caractéristiques de procédé et les autres vecteurs seront envisagés plus loin.
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Figure 22. Les vecteurs de caractéristiques de la technologie SOI

Caractéristiques de procédé Caractéristiques techniques Caractéristiques  de 
service

Z1   Substrat avec une couche d’oxyde enterré X1.Durcissement radiatif
Y1.Diminution du nombre d’éléments parasites
     (réduction des couplages capacitifs)

Z2.Règles de dessin « durcies »
(transistors « prise » ou « isocontact »)

Y2.Diminution des tailles des zones Gain  de  densité  au  cm2 :
semi-conductrices actives

      - X2 .puissance de 
calcul élevée 

(circuits de plus en plus 

complexes)

- X3 diminution du coût 
de revient            du 
cm2

Conception en Z3.Partiellement déserté 

Z4.Totallement déserté 
X4. Fonctionnement rapide 
(haute fréquence)

Y3.Diminution des puissances dissipées

Y4 Circuits basse tension
X5.  Circuits  basse 

consommation
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Z5 Procédé identique à celui du silicium massif
Z6 Diminution des largeurs de grille des transistors X6.  Résistance aux hautes 
T°
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2.3. Modélisation du changement technique

Le passage en phase d’industrialisation du matériau SOI, issu des recherches 

militaires,  se  révèle  être  une  période  d’arbitrages  déterminants.  Ce  cas  conjoncturel 

illustre le faible poids des impératifs de Défense face aux pressions commerciales. Ici, où 

aucun réseau dual n’a été mis en place antérieurement à la phase d’industrialisation, nous 

observons  une  divergence  dans  les  trajectoires  technologiques  entre  la  version  qui 

satisfait aux spécifications militaires et la version qui sera vraisemblablement produite. 

Cette divergence conduit à une substitution partielle de la technologie.

Le transfert vers l’industriel : où il est question d’arbitrage et de changements dans la 

trajectoire technologique

Le panel d’avantages de la technologie SOI explique tout l’intérêt et les efforts 

accordés  à  ce  jour  par  de  nombreux  fabricants  de  semi-conducteurs  américains, 

européens,  coréens  ou  japonais.  Un  tel  engouement  s’explique  par  l’émergence  de 

nouveaux besoins que sont les circuits intégrés à faible consommation et basse tension 

englobant  les  applications  portables  comme  le  téléphone  mobile,  le  micro-ordinateur 

portable,  l’assistant  numérique.  Selon  les  estimations  du  Centre  de  Recherche  en 

Electronique à  Basse  Consommation,  ces trois  derniers secteurs clé,  qui  accélèrent  le 

développement  de  cette  discipline,  vont  croître  continûment.  Jusqu’à  ces  dernières 

années, les géants du semi-conducteur étaient  extrêmement  réticents à opter  pour une 

technologie s’éloignant du cadre classique. Un tel choix représentait un trop gros risque 

malgré l’intérêt croissant que portaient les laboratoires universitaires et privés au SOI, et 

ce en dépit des multiples démonstrations de la faisabilité et de la fonctionnalité des divers 

prototypes  de  nouvelle  génération.  Du  côté  des  industriels,  nombreux  sont  ceux  qui 

pensaient que le SOI ne percerait pas tant que le CMOS classique ne buterait pas sur une 

impasse.  « Les  entreprises  suivaient  le  développement  du SOI de près  pour  s’assurer 

qu’elles  n’en  avaient  pas  besoin »  déclare  Albert  Bergemont,  directeur  du  groupe 

composants et procédés de National Semiconducteurs85.

Cependant,  à  compter  de  ces  dernières  années,  l’impact  grandissant  des 

applications  multimédias  a  tiré  vers  le  haut  la  recherche  en  électronique  basse 

consommation.  En basse tension, les innovations se sont alors multipliées sur substrat 

SOI ces dernières années (depuis 1997) : la première vague de SOI est passée des bancs 

85  Cité dans Flatresse (1999).
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d’essai aux bancs de la conception. Aujourd’hui, nous pouvons même parler de phase 

d’industrialisation.  À  la  suite  d’IBM,  AMD a  annoncé  fin  2001  que  ses  prochaines 

générations de microprocesseurs seront faîtes à partir de ce nouveau type de matériau. 

Cette commande concerne la fourniture de plaquettes SOI pour la génération prochaine 

du rival d’INTEL86. Motorola, Sharp et Mitsubishi ont eux aussi indiqué l’état avancé de 

leur  recherche  et  de  leur  désir  d’industrialiser  sous  peu  leur  technologie  SOI  dans 

l’optique  d’une  production  de  dispositifs  et/ou  circuits  à  hautes  performances.  Selon 

Dataquest, le marché du SOI devrait dépasser 1 milliard de dollars en 200587.

En France,  la  technologie  a  été  conçue dans  les  laboratoires  du CEA-LETI. 

C’est  lors  du  transfert  vers  un  site  de  production88 que  des  arbitrages  ont  eu  lieu. 

L’industriel intéressé par la production de composants sur substrat SOI ne souhaite pas se 

limiter  au seul  marché militaire.  Il  a donc choisi  de ne pas réaliser  le  composant  qui 

correspond exactement aux spécifications et aux règles de dessin (conception) développés 

au  LETI :  l’industriel  repreneur  cible  principalement  la  haute  vitesse  et  la  basse 

consommation. 

Pondération des caractéristiques (1)

Nota Bene     :   La variable Z1 caractérisant par définition la technologie SOI, elle 

sera  invariablement  pondérée au maximum dans l’intérêt  que lui  portent  militaires  et 

civils (sinon ils utilisent une autre technologie).

Du côté des militaires89

Les  acquis  des  développements  militaires  dans  les  laboratoires  du  LETI 

résultent  de  l’orientation  principale  des  recherches  de  durcissement  radiatif  des 

composants électroniques. Nous retiendrons donc cette caractéristique comme variable 

principale  (pondération  maximale  de  5).  Les  services  complémentaires  appréciés  des 

militaires sont X2 et X4 (puissance de calcul élevé et fonctionnement rapide) auxquels 

nous  affectons  le  coefficient  pondérateur  3.  Les  trois  autres  variables  peuvent  être 

86  L’Usine Nouvelle, 2805, 13 décembre 2001, p 43.
87  Electronic International Hebdo, 463, 14 février 2002, p 9.
88  Nous nous intéressons au principal  industriel  français  intéressé  par un transfert  de la  technologie  SOI. 

L’existence d’une source française est impérative pour ce type de composants stratégiques qui interviennent 
dans les têtes de missiles nucléaires.

89  Les appréciations dans les priorités ont été établies le moins subjectivement possible, en concertation avec les 
experts interrogés.
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considérées comme des effets non recherchés, plutôt heureux mais  mineurs,  que nous 

affectons du coefficient 1. 

Nous pouvons donc proposer les vecteurs de caractéristiques suivants (sur la 

base des pondérations proposées et des chemins techniques présentés précédemment) :

Figure 23. Matrice des pondérations militaires « aujourd’hui »
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Du côté de l’industriel

Sous l’hypothèse que l’industriel vise les marchés du fonctionnement rapide et 

de la basse consommation et selon le même mode de raisonnement que ci-dessus, on 

arrive aux pondérations suivantes :

- Services principaux : X4 et X5 ;

- Externalités : X2 et X3 (la diminution du coût de revient au cm² est considérée 

comme une externalité dans le cas du SOI, ce n’est toutefois pas le mode privilégié de 

recherche de diminution de coût) ;

-  Z5 et  Z6 sont  fortement  pondérés  car  la  recherche  d’une  miniaturisation 

croissante est une tendance forte de l’industrie des semi-conducteurs commerciaux et car 

la compatibilité des procédés de fabrication entre différentes technologies est une source 

d’économie significative, très prisée dans le secteur commercial. 

La configuration des matrices des pondérations civiles est  représentée par la 

figure 24.

Figure 24. Matrice des pondérations civiles « aujourd’hui »
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Premiers résultats

En  première  approche,  la  simple  comparaison  de  ces  deux  vecteurs  de 

pondération nous permet de proposer une schématisation du changement technologique 

(entre  l’état  de  l’art  à  la  sortie  du  laboratoire  qui  a  effectué  les  recherches  pour  les 

militaires et l’état de l’art à la sortie de l’usine de production) qui est la suivante : 

Figure 25. Modélisation de la substitution du SOI militaire au SOI civil 
« aujourd’hui »

SOI militaire

SOI civil

Nous  nous  trouvons  ici  dans  un  mélange  de  substitution  technologique  et 

d’apparition de nouvelle technologie. X4 et X5 sont typiquement des propriétés du « SOI 

civil » nouvelles pour les militaires. X1 est une propriété du « SOI militaire » qui disparaît 

pour les civils.  En dernier  point,  notons que le changement  dans les technologies est 

discontinu.
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Pondération des caractéristiques (2) – Evolution à courte échéance

Revenons  sur  les  caractéristiques  de  procédé.  Deux tendances  se  profilent  à 

courte échéance, qui risquent de modifier plus significativement encore la technologie. 

D’une part, la dynamique de miniaturisation des transistors permet de diminuer la tension 

d’alimentation et d’accroître les capacités d’intégration. D’autre part la quête de circuits 

toujours  plus  rapides  pourrait  se  traduire  par  la  préférence  pour  une  configuration 

complètement désertée (vois supra). L’une comme l’autre de ces deux avancées reposent 

sur les progrès dans les technologies de conception (procédés). Leurs conséquences sur la 

tenue des composants aux radiations ionisantes sont une grande source d’inquiétude pour 

les militaires.  Les études en cours tendent  en effet à montrer  que les qualités durcies 

intrinsèques  du  SOI  pâtiraient  fortement  d’une  miniaturisation  des  transistors  comme 

d’une conception complètement désertée (qu’il reste encore à savoir produire à moindre 

coût  avant  qu’elle  soit  adoptée  par  les  industriels).  Dans  un  tel  scénario,  la  matrice 

commerciale des pondérations devient :

Figure 26. Matrice commerciale des pondérations « à court terme »
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Ce  qui  a  pour  conséquences  au  niveau  de  la  modélisation  du  changement 

technique :
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Figure 27. Modélisation de la substitution « à court terme » du SOI militaire au SOI 
civil (1)

SOI militaire

SOI civil

L’annulation de X1 entraîne directement une rupture dans les caractéristiques de 

service du type :

Figure 28. Modélisation de la substitution « à court terme » du SOI militaire au SOI 
civil (2)
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On  observe  donc  une  scission  en  deux  des  vecteurs  de  caractéristiques  de 

procédé et de service. Il y a un changement de régime technologique, apparition d’un 

nouveau « produit  technologique ».  À court terme,  il est  donc envisageable de voir la 

filière SOI proche des spécifications militaires disparaître au profit  d’une version plus 

adaptée aux besoins des marchés civils.

2.4. Une défaillance organisationnelle à l’origine de la substitution

Cet exercice, qui repose sur l’analyse d’un cas conjoncturel, nous apporte des 

éléments de réflexion tant empiriques qu’analytiques. 

Les enseignements du cas SOI

L’étude de la technologie SOI est riche d’enseignements et nous ramène aux 

définitions et propositions que nous avions formulées dans le premier chapitre de cette 

partie. Dans un premier temps, elle présente les caractéristiques potentielles de ce que 

nous définissons comme une technologie duale : issue des développements militaires, elle 

intéresse  ensuite  des  entreprises  commerciales,  pour  répondre  à  des  besoins  disjoints 

(matrice des pondérations différente de celle des militaires). Par ailleurs, la France est très 

bien  positionnée  dans  le  développement  de  cette  technologie  et  la  mise  en  place  de 

synergies entre civils et militaires est un élément important de compétitivité pour notre 

système d’innovation.

Ensuite, le cas d’étude proposé nous permet de mettre en évidence l’importance 

de  l’organisation  « concertée »  de  la  dualité.  Il  met  en  exergue  ce  que  nous  avons 

développé dans le chapitre précédent,  à savoir  que la dualité n’est pas seulement  une 

affaire de technologie, mais que sa mise en œuvre effective repose bel et bien sur des 

questions d’organisation de l’action collective, de mise en place de synergies. Ici, l’action 

collective n’a été prise en compte qu’en phase finale de R&D, au moment du transfert du 

laboratoire vers le site de production. Dans le cas où la « collectivité » de l’action est 

remise en cause (envisageable à courte échéance pour le SOI), il n’y a plus dualité.

Le modèle  de Metcalfe et  Saviotti  nous a permis  d’identifier  précisément  le 

risque à court terme encouru par les militaires. La « faille » ayant été identifiée, il nous 

est désormais plus aisé de proposer des solutions pour un renforcement de la dualité.
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Vers une application plus large du modèle 

En réponse  au  défaut  de  « volonté  collective » que  nous  venons d’observer, 

notre prochain objectif est de pouvoir proposer des « principes d’actions » ou « principes 

de convergence », sur lesquels baser la mise en place une dualité concertée. Ces principes 

sont  autant  de  garde-fous  assurant  un  équilibre  dans  la  répartition  des  externalités 

positives dégagées par les politiques duales. Dans la section suivante, le modèle proposé 

par Metcalfe et Saviotti, envisagé dans un cadre descriptif, nous conduit à structurer notre 

cadre d’analyse dans une telle optique. 

Section 3. Application du modèle de Metcalfe et Saviotti à la dualité

Le cadre théorique proposé par Metcalfe et Saviotti (1984) offre un modèle utile 

à notre réflexion. On peut en effet l’adapter au cas des technologies civiles et militaires. 

Nous  pouvons  alors,  selon  leur  décomposition  en  vecteurs,  chercher  des  « moments 

d’action »  privilégiés  dans  les  actions  d’intégration  ou  de  transferts  entre  deux 

technologies et ainsi mettre en évidence des principes de convergence qui ouvriraient la 

voie à plus de dualité. 

3.1. Les trois axes fondateurs des politiques duales

Reportons-nous à nouveau au modèle de Metcalfe et Saviotti :

Figure 15. Décomposition d’un « produit technologique » en trois vecteurs de 
caractéristiques

Caractéristiques                  Caractéristiques                 Caractéristiques
des procédés                         techniques de service

Pour créer une base commune à partir de deux « produits technologiques » civil 
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- soit jouer sur les {Xi} : c'est-à-dire réduire la divergence des caractéristiques 

de services, donc jouer sur les normes ;

- soit jouer sur les {Yi} : c'est-à-dire transposer des modules de caractéristiques 

techniques  pour  élargir  l'espace  des  caractéristiques  communes,  donc  jouer  sur  les 

performances  -  cas  de  l’insertion  de  composants  et  sous-ensembles  civils  dans  les 

systèmes d’armes ;

- soit jouer sur les {Zi} : c'est-à-dire créer des étapes communes en amont des 

spécifications, au cours des étapes de production.

Le cadre ainsi  esquissé est  intéressant car  il  peut s’appliquer soit  à un objet 

technique (tel qu’un radar, un avion, un logiciel) soit à un instrument de recherche ou un 

outil de production (tel qu’un bassin d’essai, une technologie laser ou un atelier flexible). 

L’espace pertinent  des  politiques  duales  est  alors  très  vaste :  il  occupe un très  grand 

territoire entre ce qui est totalement spécifique (lorsque les {Xi} sont inconciliables) et ce 

qui  est  totalement  commun  (où  les  {Xi}  se  recouvrent  exactement,  comme  dans 

l’exemple du mobilier de bureau). L’importance des cas de figure d’hyper-spécification 

dépend fortement du type de technologie. Dans le domaine des composants électroniques, 

le  sous-domaine  de  l’infrarouge  refroidi  n’a  que  très  peu  d’applications  potentielles 

civiles à ce jour. Ce qui veut dire que l’espace de dualité est réduit. Le domaine du génie 

électrique offre l’exemple opposé.

La politique duale diffère grandement selon la nature du secteur dominant. Dans 

le cas où la technologie militaire « tire » le marché (informatique ou aérospatial dans les 

années 1960), c’est le civil qui s’efforce d’adapter ses systèmes pour bénéficier des effets 

externes  positifs  engendrés  par  les  demandes  militaires.  Dans  le  cas  contraire 

(prédominant  aujourd’hui),  c’est  le  pilotage  de  la  dualité  et  la  mise  en  œuvre  de 

procédures volontaristes (pro-actives) par les industriels et l’administration de Défense 

qui deviennent nécessaires pour “forcer les convergences”.

En somme, piloter la dualité signifie : créer (forcer la création) des opportunités 

d’intégration ou de transfert  et  développer pour cela des procédures actives. On peut, 

dans  cette  perspective,  identifier  les  grandes  logiques  d’action,  qui  renvoient 

essentiellement à une triple-structure (voir figure 29).
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Figure 29. Les structures d’action de la politique duale

Soit une technologie militaire : Tm = (Zm1…Zmn) + (Ym1…Ymp) + (Xm1…Xmm’);    et 

une technologie civile : Tc = (Zc1…Zc2) + (Yc1…Ycp’) + (Xc1…Xcm’’);

Caractéristiques                  Caractéristiques                 Caractéristiques
des procédés                         techniques de service

Les trois  structures d’action de la politique duale sont  donc l’intégration (en 

amont),  la  transposition  et  la  convergence  (en  aval).  Ces  trois  structures  sont 

interdépendantes :  la  probabilité  d’intégration  (manufacturière  ou  R&D) sera  d’autant 

plus forte qu’une action a été menée sur les {Xi}. Il en est de même pour la probabilité de 

création de modules de caractéristiques communes. 

En illustration, revenons au cas de la technologie SOI : selon quelles structures 

d’actions s’est déroulé le transfert du militaire vers le civil ?

 Selon les {Xi} : Aucune action d’harmonisation des normes et standards n’a été 

entreprise.  Pour  expliquer  cela,  nous  pouvons  invoquer  une  raison  principale :  le 
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durcissement  est  un  des  deniers  bastions  spécifiques  aux  militaires  ;  c’est  une  des 

exceptions à la convergence des normes (nous approfondirons ce point  au chapitre 3, 

section  2).  En  effet,  les  civils  sont  très  peu  concernés  par  les  tenues  aux  radiations 

ionisantes : seules quelques applications spatiales ont des préoccupations de cet ordre, 

mais à un degré moindre (pas de souci de tenue au flash nucléaire par exemple).

Selon les {Yi}: Nous avons bien affaire à une transposition militaire-civil. Au 

sortir du laboratoire de recherche, le passage à un outil de production a  de facto induit 

une  transposition  militaire-civil :  l’industriel  repreneur  ne  souhaite  pas  répondre 

uniquement aux besoins des militaires, il veut également conquérir des marchés civils 

avec cette nouvelle technologie.

Selon les {Zi}: La recherche a été menée sur des financements DGA à des fins 

militaires pendant plus de 20 ans. On ne peut donc pas prétendre à une entente commune 

dans la phase de recherche. Par ailleurs, les phases de pré-production n’ont pas vu la mise 

en place d’étapes communes de spécification, ni les phases de production.

Cette simple analyse du processus de transfert nous permet immédiatement de 

conclure à un manque de préparation des opérations. L’interdépendance des structures 

d’actions  se  traduit  ici  directement  :  sans  coopération  amont  (phase  de  recherche, 

développement, pré-production), la transposition de la technologie semble problématique 

car elle se réduit presque uniquement à une cession de licence « brute » qui ne tient pas 

compte des acquis antérieurs (processus d’essai-erreur qui ont amené à la technologie 

telle qu’elle est aujourd’hui, par exemple) ni des savoirs tacites. Une coopération en pré-

production  aurait  peut-être  pu  permettre  de  dégager  des  processus  de  production 

satisfaisant aux exigences des deux secteurs. En outre, comme ici les spécifications en 

termes  de durcissement  ne  concernent  que les  militaires  (exception rare),  on ne peut 

trouver  de  terrain  d’entente  qui  permettrait  de  sauver  un  espace  commun  dans  la 

normalisation relative à la tenue aux radiations. En dernier lieu, nous pouvons également 

incriminer la politique de propriété intellectuelle de la DGA, qui ne garde aucun droit 

(excepté  une  licence  non exclusive)  sur  les  brevets  déposés  au  cours  des  recherches 

menées sur ses financements. La « séquence de convergence » des technologies n’étant 

pas respectée (seule une des trois structures d’action est observable), la transposition de la 

technologie SOI d’un statut militaire à un statut dual bascule en fin de compte en faveur 

des civils.
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3.2. Présentation des principes de convergence selon chaque axe

Comme  le  souligne  Barbusiaux  dans  sa  préface  de  l’ouvrage  de  Bienaymé 

(1998), l’introduction de principes est essentielle en ce qu’elle sert de guide aux règles 

puis aux décisions. Nous proposons ainsi dans cette sous-section les principes essentiels 

guidant la mise en œuvre des politiques duales et découlant de l’analyse précédente.

Convergence des caractéristiques de performance {Xi}

Le  premier  axe  que  nous  avons  défini  concerne  les  caractéristiques  de 

performance.  Encourager  la  convergence  selon  cet  axe  consiste  à  rapprocher  les 

caractéristiques d’utilisation entre les deux secteurs, c’est-à-dire encourager la mise en 

place  de  normes  communes  et  ainsi  déterminer  la  production  à  partir  de  ressources 

communes.  C’est  une  action  clé  car  elle  détermine  des  opportunités  d’économies  de 

variété, d’échelle et d’externalités. La séparation habituelle entre les standards et normes 

des deux secteurs n’est pas basée sur des critères technologiques, mais bien souvent sur 

des barrières culturelles, des habitudes et des conventions. En particulier, nous faisons 

référence à l’adhérence rigide des militaires aux spécifications et aux standards, qui ne 

sont souvent pas ou plus justifiés, concernant par exemple jusqu’aux biscuits consommés 

par les soldats. La réponse des industriels américains a été de séparer les départements 

civils et militaires des entreprises –IBM, Motorola et Boeing ont toutes des usines isolées 

ou des  divisions  indépendantes  pour  traiter  de  la  conception et  de  la  production des 

produits de Défense90. D’autres firmes adoptent une séparation encore plus rigoureuse en 

n’acceptant tout simplement pas les contrats de R&D avec la Défense (Hewlett Packard 

par  exemple).  Une solution évidente,  que certains  qualifient  de  besoin urgent,  est  de 

forcer les convergences entre les standards civils et militaires. Bien qu’il y ait deux voies 

à l’origine, l’asymétrie entre les tailles des deux marchés privilégie bien évidemment la 

voie civile. Ainsi, même si dans certains rares cas la convergence se fera dans le sens 

d’un durcissement des standards civils, la majorité des cas se résumera à une relaxation 

des spécifications militaires. 

Dans notre cadre d’analyse, la fonction de la normalisation qui nous intéresse 

est celle de la mise en compatibilité, qui permet d’assurer le fonctionnement effectif de 

liaisons techniques, telles que la modularité, la multifonctionnalité et l’interopérabilité. 

En assurant la compatibilité entre deux éléments (un magnétoscope et une cassette vidéo, 

90  La nécessité d’une comptabilité stricte sur les contrats du Pentagone vient s’ajouter à la contrainte forte des 
normes pour expliquer cette séparation des unités de production.
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une disquette et un driver, un protocole de lecture de signal et un système de téléphone 

cellulaire, un composant civil et un système militaire), la normalisation facilite la création 

routinière d’ensemble modulaires. Elle permet des économies d’adaptation, ajustage et 

conversion. En assurant l’interopérabilité entre différents systèmes initialement séparés, 

la normalisation permet notamment aux agents de mélanger et combiner des éléments 

provenant  de  différents  systèmes,  sans  risques  de  non-opérabilité.  La  normalisation 

permet  ainsi  l’intégration  des  réseaux (ici  civil  et  militaire)  et  favorise  par-là  même 

l’amplification  de  l’opérabilité  de  chaque  élément.  Elle  se  présente  ainsi  comme  un 

support de la dualité.

En outre, la normalisation assure que le bien produit pourra évoluer en fonction 

de  l’évolution  technologique.  Elle  aide  en  cela  les  agents  à  forger  des  anticipations 

positives, c’est-à-dire qui ne se traduiront pas par des comportements d’attente dans les 

contextes  d’innovations  rapides.  Bien  sûr,  la  normalisation  n’offre  souvent  qu’une 

stabilité  partielle  et  transitoire.  Ceci  dépend  de  l’importance  des  bouleversements 

technologiques en œuvre. Il y a de ce point de vue des disparités sectorielles très fortes. 

Voilà  la  première  idée  essentielle :  l’importance  et  les  logiques  de  la 

normalisation  sont  indissociables  analytiquement  d’une  organisation  économique  qui 

place la coordination au cœur de son activité (Foray, 1997 (b)). 

Notons toutefois une difficulté dans les processus de convergence, concernant 

les  divergences  entre  qualification  militaire,  homologation  et  certification  civile.  Ces 

systèmes  séparés  persistent  toujours  alors  que  leur  coexistence  freine  grandement  le 

développement de technologies communes. En effet, si le matériel est qualifié (il répond 

au cahier des charges militaire) il n’en est pas pour autant certifié (il ne répond pas aux 

normes de sa catégorie commerciale) ou homologué (autorisation d’utilisation sur la base 

de conventions sectorielles).  Cette incompatibilité engendre des surcoûts considérables 

car avant toute transposition d’un produit ou d’une technologie, il faut entreprendre l’une 

ou l’autre de ces procédures.

Transposition des modules de caractéristiques techniques {Yi}

Il faut bien distinguer que la question de la dualité ne prend pas ici le même sens 

ni ne requiert les mêmes solutions selon qu’on l’adresse du militaire vers le civil ou du 

civil vers le militaire. Ce qui est problématique du civil vers le militaire, c’est la poursuite 

de l’assouplissement des processus d’acquisition. Ce qui pose problème du militaire vers 
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le  civil,  c’est  avant  tout  l’accès  au marché.  Si  la  problématique  du marché  s’impose 

comme l’élément décisif de tout transfert  réussi,  quelles sont les conditions optimales 

préalables à une telle démarche ?

Dans le sens des transpositions du civil vers le militaire, il s’agit principalement 

d’insérer des composants commerciaux dans les équipements militaires. Aux Etats-Unis, 

ce point est au cœur de la stratégie du Pentagone. Son importance croissante est justifiée 

par l’allongement du maintien en service de nombreux systèmes d’armes. À l’horizon 

2010, 80 % du parc devraient être constitués de systèmes existants déjà aujourd’hui.

Le  dernier  programme  dual  (Dual  Use  Application  Program,  DUAP)  du 

département  de  la  Défense  américain  envisage  d’y  remédier  dans  son  volet  Cost  

Operation and Savings Initiative (COSSI), dont il devient aujourd’hui l’axe majeur. La 

COSSI a pour objectif principal de réduire le coût de possession des armes. L’utilisation 

de  technologies  commerciales  contribue  naturellement  à  diminuer  le  coût  des  pièces 

détachées  et  des  opérations  de  maintenance  associées,  à  réduire  le  recours  à  des 

équipements spécifiques, à augmenter la fiabilité des sous-ensembles et leur longévité. 

Elle  s’attache  à  identifier  des  produits  commerciaux  susceptibles  d’être  adaptés  et 

qualifiés  en  vue  de  leur  intégration  dans  un  système  d’armes.  Une  première  étape, 

financée par la COSSI, correspond à la réalisation et la qualification d’un prototype (avec 

kit d’adaptation). Suit une seconde étape d’approvisionnement, financée par le Service 

concerné. Une estimation maximaliste projette une économie de 3 milliards de dollars 

pour des dépenses de 1 milliard (1997).

En  France,  un  même  type  de  réflexion  est  mené  dans  le  cas  du  domaine 

composant  électriques,  électroniques  et  optroniques  de  la  Délégation  Générale  pour 

l’Armement,  qui  développe  une  méthodologie  d’emploi  des  composants  civils.  La 

problématique est toutefois différente car en France la responsabilité des programmes, et 

donc  l'usage  des  composants  commerciaux,  relève  de  la  décision  des  industriels 

(Directive Conze91 de 1995). L’action envisageable au niveau de la DGA est donc plus 

amont, bien qu’un appui possible soit envisageable en service de programme, en vue de 

soutenir une alternative technologique plutôt qu’une autre. L’action amont peut renvoyer 

à  la  première  étape  de  la  COSSI,  c’est-à-dire  l’identification  et  l’évaluation  par  les 

militaires  de  technologies  civiles  émergentes,  susceptibles  de  répondre  à  leur  besoin. 

L’objectif est ici d’identifier des modules de caractéristiques techniques, disponibles dans 

91  Délégué Général pour l’Armement à cette date.
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le civil, pour les transposer tels quels dans les applications militaires. Par exemple, les 

militaires  s’intéressent  fortement  aux  technologies  de  composants  utilisés  dans  les 

téléphones portables (alternatives au GaAs). 

Au vu de l’importance croissante que prennent les composants civils dans les 

équipements militaires, il apparaît indispensable de considérer les méthodes d’acquisition 

des administrations militaires. Celles-ci seront déterminantes dans la qualité et la quantité 

des relations entretenues avec le monde civil.

Dans le sens de la transposition du militaire vers le civil, la problématique est 

toute  autre.  La  production  et  l’utilisation  commerciale  d’une  technologie  militaire 

réduisent  son  coût  et  pour  les  militaires  (à  l’achat),  et  pour  l’entreprise  qui  produit 

(conquête  de  nouveaux  marchés  et  économies  d’échelle).  Au-delà  des  contraintes 

organisationnelles des entreprises, transposer des technologies du militaire vers le civil 

consiste avant tout en une prospection des marchés commerciaux potentiels. Le transfert 

de  technologie  ne  doit  être  conçu  que  comme  une  étape  du  processus  d’innovation. 
L’industrie ne doit pas seulement être capable de reprendre et d’adopter une recherche de 

Défense pour des applications civiles, elle doit également se montrer compétitive dans la 

production  et  le  marketing  des  produits  ainsi  développés.  Il  ne  suffit  pas  de  rendre 

disponible une technologie militaire : il faut aider l’entreprise à développer et démontrer 

la faisabilité de l’usage commercial (accélérer le développement industriel, financer les 

technologies de production, susciter l’émergence de la demande commerciale).

Intégrer la production de connaissance et la production manufacturière {Zi}

Lorsque les « produits technologiques » sont relativement disjoints, on peut tout 

de même  essayer  de  mettre  en commun certains  procédés  techniques et  la  R&D (les 

économies de variété restent envisageables). Il s’agit alors de se tourner vers les firmes et 

au sein du système de recherche. 

Dans  le  premier  volet,  l’alternative  est  double :  soit  on  créé  des  étapes 

communes  dans  les  processus  de  fabrication,  soit  on  réduit  les  coûts  de  la  variété 

(dispositifs de reconfiguration rapide des systèmes, flexibilité). Les pratiques relatives à 

l’intégration  de  la  production  manufacturière  relèvent  de  l’exploitation  des  nouveaux 

systèmes  de technologies manufacturières.  Il  s’agit  de concevoir  des plates-formes  de 

production  pouvant  se  reconfigurer  rapidement  pour  répondre  successivement  à  des 

besoins  civils  et  militaires.  Ces  problématiques  sont  également  celles  du  secteur 
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commercial puisque même pour le civil,  les grandes quantités sont de plus en plus la 

somme de petites séries. Dans son livre « penser à l’envers », Coriat92 (1991) explique 

comment un ingénieur japonais Ohno (qui a donné lieu au « Ohnisme ») a inventé pour 

Toyota  un système de production flexible, en courtes séries,  de voitures différenciées 

capables d’obtenir une productivité égale et en fait supérieure à celle que détroit atteignait 

grâce à de très longues séries monotones. Nous rejoignons là ces problématiques, du type 

« production flexible » ou « entreprise agile ».

En  ce  qui  concerne  l’intégration  de  la  R&D,  les  travaux  d’économie  de 

l’innovation mettent  en évidence l’interdépendance de plus en plus marquée entre les 

activités  de  recherche  fondamentale,  appliquée  et  de  développement.  L’appel  aux 

sciences  appliquées,  ou fondamentales,  pour  concevoir  des  produits  confirme que les 

activités scientifiques ne constituent pas un monde à part mais que leur essor répond en 

partie aux problèmes technologiques que les entreprises ont  à résoudre,  resserrant  les 

liens entre activités scientifiques et innovation technologique (Brooks, 1994). La prise de 

conscience de l’importance de cette interaction science-technologie marque l’abandon de 

l’approche linéaire de l’innovation le long d’un axe vertical allant de la recherche, au 

développement,  à  la  production  enfin  à  la  commercialisation  (dominante  jusqu’aux 

années 1970), au profit  d’un modèle interactif  « de liaison en chaînes »,  tel  que celui 

proposé par Kline et Rosenberg (1986). On observe en effet que depuis la seconde guerre 

mondiale,  de  nombreuses  industries  sollicitent  systématiquement  les  universités  et 

laboratoires  publics  et  ont  fait  apparaître  de  nouvelles  sciences  appliquées  et  de 

l’ingénieur ou en tout cas ont contribué à leur institutionnalisation de même qu’elles ont 

fortement  contribué  au  développement  de  l’instrumentation  scientifique.  C’est 

notamment le cas des industries liées à la Défense et de l’administration de Défense elle-

même (à l’heure actuelle en France), qui externalise toutes ses recherches. Ce cadrage 

nous  permet  de  saisir  la  complexité  croissante  du  système  de  la  production  de 

connaissance et va nous aider à mettre en lumière les moments  clés du processus, au 

niveau desquels il sera le plus approprié d’intervenir.

Dans les étapes amont de la R&D, l’incertitude sur le chemin que va prendre la 

technologie  est  maximale,  mais  elle  est  identique  pour  les  deux  secteurs  utilisateurs 

potentiels. Afin de dégager un intérêt commun d’avancer les travaux de recherche, il est 

donc  primordial  de  réduire  cette  incertitude.  Durant  cette  étape  initiale,  les  résultats 

92  Coriat, B. Penser à l’envers, travail et organisation dans la firme japonaise, Ed. C. Bourgeois, 1991.
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concernent surtout des principes fondamentaux ou ce que l’on peut considérer comme de 

l’information générique, dont les deux secteurs peuvent tirer parti. 

En aval du cycle de vie, au fur et à mesure que les technologies se développent, 

les intérêts civils et militaires divergent. Interviennent ensuite les normes, standards et 

spécifications. Comme les usagers civils et militaires peuvent émettre des standards sur 

des points différents, et du fait de son poids faible dans les négociations, la recherche 

militaire est généralement de moindre valeur pour les civils dans cette phase du cycle de 

vie. Elle ne contribue alors plus à l’infrastructure informationnelle. 

Dans  ce  cadre,  nous  pouvons  d’ores  et  déjà  dégager  trois  centres  d’intérêt 

communs aux deux secteurs : 

a) Le développement des infrastructures technologiques 

Lorsque  les  technologies  sont  vraiment  nouvelles  ou  émergentes  (cas  du 

nouveau champ de recherche « bio-informatique » entrepris à la DARPA), les techniques 

de recherche, de mesure, les méthodes de contrôle et de maintenance, l’instrumentation 

(ce  que  regroupe  le  vocable  d’« infratechnologies »)  doivent  être  développés  très  en 

amont  puisque leur  absence empêche  tout  développement  futur  de  la technologie.  La 

recherche  amont  a  deux  sortes  d’avantages,  tantôt  directs  lorsque  la  production  de 

connaissance porte sur les caractéristiques de la nouvelle technologie, ou bien indirects, 

lorsqu’il s’agit de sa contribution à l’infrastructure.

b) La fertilisation croisée des approches 

Comme nous l’avons déjà mentionné dans la première Partie de la thèse, civils 

et militaires ne se plient pas aux mêmes contraintes au cours de l’activité de recherche. 

Chacun explore alors différents aspects de l’espace des technologies et débouche donc sur 

des résultats différents. La diversité des voies de recherche et des informations mises à 

jour permet une fertilisation croisée des idées. Nous avons d’ailleurs développé dans la 

première partie (Chapitre 1 Section 3) les vertus du maintien d’options dans la diversité, 

pour  mémoire :  entretenir  une  « niche  écologique »  des  technologies ;  améliorer  les 

technologies  en  cours  de  remplacement ;  débloquer  certains  cas  de  blocage 

technologique ;  jouer  un  rôle  moteur  dans  l’adoption  de  certaines  technologies 

émergentes.

c) Les effets sur la communauté des chercheurs 
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La recherche amont crée ainsi un environnement positif pour l’innovation selon 

les critères intellectuels (en ouvrant de nouveaux champs de recherche) et financiers (en 

participant  au  déblocage  de  crédits).  Elle  génère  par  ailleurs  une  masse  critique  de 

connaissance (chercheurs, doctorants, ingénieurs, techniciens) qui sera active au cours de 

la phase de développement. Ce capital humain est de grande valeur pour les entreprises 

qui souhaitent introduire la technologie sur le marché civil.

Pour illustrer ces trois dimensions, nous proposons un bref descriptif d’un cas 

de collaboration fructueux entre un laboratoire de la DGA et un laboratoire du CNRS 

concernant les logiciels de transcription de la parole.

Encart n° 4 : Les logiciels de transcription de la parole

Les  recherches  de  Défense  sur  le  thème  des  technologies  liées  à  la 
transcription de la  parole  sont  effectuées  au  sein du Centre  Technique 
d’Arcueil (CTA, rattaché à la Direction des Centres d’Expertise et d’Essai 
de la DGA). Les technologies relatives à la reconnaissance vocale et au 
traitement de la parole sont  encore au stade amont  de la recherche. Le 
CTA  est  entré  très  tôt  dans  la  compétition  mondiale  et  a  adopté  une 
logique de partenariat avec les chercheurs civils (le LIMSI, laboratoire du 
CNRS). Cette « stratégie » a permis plusieurs avancées majeures dans le 
domaine, qui ont permis à la collaboration LIMSI-CTA de se classer en 
tête au niveau international (classement effectué par la DARPA) et d’être 
aujourd’hui un acteur de poids dans la politique scientifique du domaine :

- Le développement d’un logiciel de génération de données (les logiciels 
de transcription fonctionnent selon un processus d’apprentissage sur base 
de  données).  Le  principe  du  logiciel  est  de  proposer  une  interface 
conviviale pour la transcription « manuelle » de bandes audio ;

-  Au-delà  de  la  simple  production  de  données  (nécessaires  en  grand 
volume),  l’objectif  principal  est  l’établissement  d’un  standard  pour  le 
formatage des données (formatage réalisé par le logiciel). La stratégie a 
donc  été  de  diffuser  au  maximum  le  logiciel  et  en  pratique,  c’est  un 
logiciel libre aux termes de la GNU, institution définissant les droits de 
propriété intellectuelle concernant les logiciels (le copyright  revient à la 
DGA). Cette « stratégie » permet en outre d’inciter les contributions des 
autres centres (simples remarques ou contributions en code source) et de 
faire  connaître  le  CTA.  Le  projet  a  démarré  en  1997  et  on  peut  dire 
aujourd’hui qu’il est effectivement devenu le standard. C’est ainsi que 60 
adresses, de 17 pays  différents,  sont  recensées sur la liste d’envois des 
mises à jour du code source de Transcriber ;

- La collaboration LIMSI-CTA s’est avérée tellement fructueuse, et ce en 
dépit  des divergences dans les applications aval,  qu’une proposition de 
laboratoire commun vient d’être soumise ;
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-  Prenant  conscience  de  la  rareté  des  enseignements  consacrés  à  leur 
domaine de recherche, les ingénieurs du CTA proposent un module de 
troisième année en école d’ingénieur (à l’Ecole Nationale Supérieure des 
Techniques Avancées) sur le thème du traitement de la parole. 

Cet exemple nous permet de vérifier que la collaboration entre civils et 
militaires dans les stades amont de la recherche permet de dégager des 
effets  positifs  de  grande  valeur  tant  dans  le  développement  des 
infrastructures  technologiques  (production  de  connaissance  dans  un 
domaine émergent) que dans l’établissement d’un standard commun ou 
encore dans ses effets sur la communauté des chercheurs (déblocage de 
crédits qui profitent au LIMSI et au CTA, formation d’ingénieurs).

Comme nous venons de l’illustrer, des effets de levier existent et sont plus aisés 

à mettre en place dans les premiers stades du cycle de vie d’une technologie. Les activités 

de R&D devraient être organisées de telle sorte qu’elles encouragent la distribution et la 

diffusion de la connaissance. Les transferts de technologie ne se rapportent plus à un 

concept linéaire de l’innovation : les modèles évolués et sophistiqués de l’innovation en 

réseau (Kline et Rosenberg, 1986) défendent plus l’aspect transfert de connaissance que 

celui des technologies (Cowan et al., 1998). Certes, la connaissance peut être véhiculée 

par un artefact technologique, mais il peut également s’agir de connaissance pure. Ainsi, 

même si les transferts de technologie sont parfois possibles et bénéfiques, auquel cas ils 

doivent être encouragés, il ne faut surtout pas négliger l’aspect transfert de connaissance. 

L’exemple précédent  de la technologie Silicium sur Isolant  est  une illustration de cet 

argument : les transferts n’ont eu lieu qu’en aval du processus d’innovation, lorsque le 

« produit  technologique »  en  question  avait  pris  la  forme  achevée  d’un  support 

technologique.  L’absence  de  transferts  de  connaissance  avant  cette  ultime  étape  a 

lourdement handicapé le passage à la phase d’industrialisation de l’innovation.

Conclusion

Les enseignements du cas d’étude auquel nous avons procédé nous rappellent 

une fois encore la nécessité d’inscrire toute action duale dans un cadre d’action collectif 

depuis les premières étapes du processus d’innovation. Dans ces conditions, le modèle de 

Metcalfe et Saviotti nous permet de préciser les “ moments ” de la dualité au cours de la 

trajectoire technologique. Piloter la dualité peut ainsi se résumer à créer (ou forcer la 

création)  d’opportunités  d’intégration,  en  développant  des  procédures  intentionnelles 

adéquates. 
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Chacune  des  dimensions  du  “ produit  technologique ”  (services  rendus, 

technologies  sous-jacentes,  procédés  de  production  et  R&D)  est  potentiellement 

concernée par ces mécanismes, piliers constitutifs de toute politique duale : 

- le premier pilier concerne la convergence des caractéristiques de performance 

(à l’extrême : rendre communes certaines caractéristiques). Une telle action détermine des 

opportunités d’économies de variété, d’échelle et les externalités : nous envisageons la 

normalisation  comme  une  véritable  « force  de  dualisation ».  Derrière  cette  idée,  on 

retrouve celle d’aligner les normes,  de rapprocher les processus de certification et  de 

qualification ;

  -  l’intégration,  à  l’autre  extrême  est  envisagée  lorsque  les  produits  sont 

relativement disjoints. On peut alors toujours essayer d’avoir en commun les procédés 

techniques et la R&D (les économies de variété sont encore possibles). Les actions clés 

vont se dérouler au sein des firmes et au sein du système de recherche. Au niveau des 

firmes, il va s’agir de créer des étapes communes dans les processus de fabrication, ou de 

réduire les coûts de la variété (promouvoir des dispositifs de reconfiguration rapide des 

systèmes,  développer  les  systèmes  manufacturiers  flexibles);  Au  sein  du  système  de 

recherche, cela va consister à développer des structures de distribution et de diffusion de 

connaissance. 

  - le troisième pilier est la transposition. Elle consiste à utiliser des modules 

technologiques d’un produit civil ou militaire vers une application de l’autre secteur. Là, 

les actions ne prennent pas la même forme selon qu’on s’adresse du civil au militaire ou 

l’inverse.  Du  civil  vers  le  militaire  ressort  l’importance  de  préparer  les  systèmes 

militaires à l’insertion de composants civils en tenant compte des risques associés, des 

contraintes  d’insertion  et  donc  des  processus  d’acquisition.  Dans  le  sens  inverse 

apparaissent des problèmes d’accès au marché commercial.

Chapitre 3. La mise en œuvre de la dualité

Les  principes  de  convergence  que  nous  avons  déduits  de  l’analyse  du 

changement technique selon Metcalfe et Saviotti ouvrent la voie aux principes d’action 

que  nous  développons  dans  ce  chapitre.  Ces  principes  structurent  la  mise  en  œuvre 

concrète de politiques duales. Ils sont sous-tendus par un principe simple mais nécessaire 

que nous présentons en préliminaire : l’affirmation qu’une dualité pensée à l’avance est 

179



Une analyse de la coordination entre recherche militaire et recherche civile …
Partie 2. Les facteurs favorables à l’intégration

bien plus à même de rencontrer le succès qu’une dualité « arrangée » après coup (Section 

1). 

La  section  2  est  consacrée  au  développement  de  chacun  des  cinq  principes 

d’action.  En  premier  lieu,  la  convergence  des  normes,  spécifications  et  standards  se 

présente comme un support essentiel de la dualité. Sa mise en œuvre semble d’ores et 

déjà entamée. Dans un second temps, la réforme des acquisitions, qui reflète l’évolution 

dans les relations Etat-entreprise, doit pouvoir permettre l’émergence de nouvelles formes 

de partenariats.  Ces  nouvelles  modalités définiront  un terrain propice à l’adoption de 

technologies civiles dans un contexte militaire. La question des transferts de technologie 

est ensuite développée dans le sens du militaire au civil. Il s’agit là de favoriser la mise en 

place de structures de courtage en technologies. L’intégration des procédés de production 

s’appuie quant à elle sur une coordination accrue de la variété au sein d’entreprises de 

plus  en  plus  “ agiles ”.  In  fine,  l’association  des  militaires  aux  réseaux  et  pôles  de 

compétences de la recherche civile doit permettre une reconstruction du dialogue entre 

ces deux entités. 

Nous avons adopté  un mode  de présentation identique pour chaque principe 

d’action. Ils sont tout d’abord abordés sous un angle théorique ou général, avant d’être 

illustrés par des pistes de solutions mises en œuvre en Grande-Bretagne, aux Etats-Unis 

ou au niveau européen.  Cette  revue des  pratiques  en cours  nous permettra  de  rendre 

compte des contraintes et difficultés liées à l’exécution des politiques duales.

Section 1. Penser à l’avance

Les chances de succès de toute action duale sont renforcées en initiant ex-ante 

les processus de collaboration et de coordination entre militaire et commercial. En effet, 

toute action d’intégration et de transfert  ex-post (une fois constituées les technologies 

civiles et militaires) est difficile, coûteuse, suscite le scepticisme. Le pilotage de la dualité 

implique la mise en place de politiques  ex-ante. Il est plus facile par exemple d’insérer 

des composants commerciaux si les systèmes d’armes ont été initialement conçus pour 

cela ; ou bien, il est plus facile d’intégrer production militaire et production civile si le 

système manufacturier a été conçu en fonction de cet objectif.

Tout  le  problème  de  la  dualité  tient  dans  la  question  suivante :  faut-il 

s’interroger sur la compatibilité entre deux connaissances ou exigences technologiques 
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déjà  constituées  et  donc  par  définition  conflictuelles  ou  faut-il  produire  des  savoirs 

(exigences) nouveaux et intégrés ? Le scepticisme à propos de la dualité vient de ce que 

l’on reste le plus souvent bloqué sur la première branche de l’alternative : les savoirs et 

projets civils et militaires sont dans certains cas reconduits de façon routinière jusqu’à 

parvenir à des situations d’incompatibilité. Le rapprochement des points de vue est alors 

difficile. Tous les écrits et les réflexions des spécialistes de la gestion des compétences et 

du  décloisonnement  des  métiers  dans  l’entreprise  (la  dualité  c’est  décloisonner  des 

métiers, ni plus ni moins) montrent que c’est la seconde branche de l’alternative qui doit 

être  développée.  Promouvoir  une  politique  de  dualité  impose  la  création  de  savoirs 

nouveaux. Pour exemple, le cas du domaine du génie électrique nous a été cité au cours 

d’un entretien93. Dans ce domaine technique, une structure interministérielle a été créée à 

la fin des années 1980 pour rapprocher EDF, le CNES, la DGA et les ministères des 

Transports et de l’Industrie. Cette cellule, toujours active, permet aujourd’hui aux acteurs 

du domaine d’agir en pleine concertation et assure la complémentarité de leurs actions. 

Les entreprises ayant le plus de succès en matière de dualité sont également celles qui 

« pensent à l’avance » leur stratégie de dualité.  La députée Lignière-Cassous (2000) a 

d’ailleurs mis cette caractéristique en avant dans son illustration du succès de la Société 

Nationale  des  Poudres  et  Explosifs,  qui  a  mené  depuis  1971  une  politique  de 

diversification industrielle sur des marchés  civils  ou encore de manière similaire à la 

Société Européenne de Propulsion (aujourd’hui filiale de la SNECMA), qui avait anticipé 

dès 1985 les réductions des programmes militaires.

Produire des savoirs nouveaux, c’est d’abord briser la reconduction des savoirs 

anciens,  de certaines normes ou spécifications dont on ne connaît  plus l’origine ni  la 

justification et qui font obstacle à la dualité. C’est ensuite définir un périmètre technique 

sur lequel un groupe comprenant l’ensemble des représentants des différents intérêts en 

jeu travailleront à produire des compromis. Chemin faisant, le groupe découvre des voies 

de  progrès  possibles,  qui  restent  invisibles  aux  partisans  de  la  gestion  ex-post de  la 

dualité.  Ces  compromis,  qui  composent  les  connaissances  et  savoirs  nouveaux,  sont 

absolument  nécessaires,  notamment  dans  les  phases  de  spécification  de  produits  et 

technologies,  ainsi  que dans  les  phases  d’intégration de sous-systèmes  et  composants 

civils  dans  les  systèmes  de  défense ;  ce  sont  les  phases  décisives  qui  permettent 

d’attribuer aux biens technologiques leurs propriétés de dualité.

93  M. Amiet, 15 mai 2000. Voir Annexe 1.
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Section 2. Principes d’action

Cette section est entièrement consacrée à l’élaboration de principes d’actions 

permettant la mise en œuvre concrète de schémas organisationnels propices à la dualité. 

Chaque principe est abordé sous un angle théorique ou général, avant d’être illustré par 

des pistes de solutions mises en œuvre en Grande-Bretagne, aux Etats-Unis ou au niveau 

européen. 

2.1. La normalisation, force de dualisation

En ce  qu’elle  permet  l’intégration  des  réseaux,  la  normalisation  (comme  la 

standardisation94) se présente comme un support de la dualité. Sur la base des travaux du 

groupe de recherche du Science Policy Research Unit de l’Université du Sussex95, nous 

envisageons le cadre institutionnel favorable à une telle harmonisation. L’amendement 

Perry de 1955, aux Etats-Unis, est le premier exemple de convergence de normes entre 

civils et militaire qui ait pu être observé. Il est détaillé dans le second temps de cette sous-

section.

Normes et standards, supports de la dualité

Nous souhaitons ici partir sur la base d’une définition souple et minimale de la 

norme  et  du  standard.  La  normalisation  équipe  un  bien  ou  un  service  de  certaines 

propriétés, matérialisées et organisées dans des dispositifs techniques, des conventions, 

des règles, pour faciliter la coordination. Le propos de la normalisation réside dans sa 

fonction générique d’appui à la coordination technique et organisationnelle, qui devient 

de plus en plus centrale au fur et à mesure de l’évolution des systèmes technologiques et 

industriels (Foray, 1997 (b) ; 1998b). La normalisation répond à quatre grandes fonctions 

qui  sont  la  simplification  et  les  économies  d’échelle ;  l’information  et  l’appui  aux 

transactions ;  la  régulation ;  l’intégration  des  réseaux.  Dans  ces  quatre  fonctions,  la 

convergence (l’harmonisation) entre systèmes de normes (et standards) militaires et civils 

94 La distinction opérée par la langue française entre norme et standard est la suivante : le standard correspond à 
une technique, un produit, une pratique qui est utilisé par une forte proportion d’agents, étant donné le nombre 
d’utilisateurs potentiels (Foray,  1997 (b), p. 7). C’est la référence du marché. La norme est une description 
technique ou tout  autre  document,  accessible  à  tous,  établi  en  collaboration  et  en  accord ou partant  d’un 
consensus général de tous les milieux concernés. C’est la référence officielle. Nous emploierons désormais les 
termes de norme et standard selon cette acception précise. Mais nous conserverons au terme standard une 
acception générique ; ce qui est logique puisque si toute norme est un standard par définition, tout standard n’est 
pas forcément une norme. 
95  Standardisation  Systems  in  the  Defense  Industries  in  the  European  Union  and  the  USA,  Contrat 

ETD/97/501185, European Commission, septembre 1999, 415 p.
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se présente comme un préliminaire essentiel à toute tentative de politique duale, posant 

les  jalons  de  nos  propositions  d’actions  ultérieures.  Elle  ouvre  en  effet  la  voie  aux 

économies d’échelle, de variété et aux effets externes permis par l’intégration des réseaux 

d’innovation civile et militaire. En cela, la normalisation se présente comme une force 

motrice de la dualité.

En appui de ces premiers éléments, une récente enquête de terrain96 a confirmé 

que  les  changements  actuels  dans  les  relations  entre  civils  et  militaires  affectent  la 

standardisation dans plusieurs aspects :

- usage accru des standards civils, avec une restriction des standards militaires 

aux produits sans équivalents civils ;

- usage accru des standards régionaux / OTAN bien plus que nationaux ;

- usage accru des technologies civiles "sur étagère" ;

- usage accru des critères de performance plus que des spécifications ;

- responsabilisation croissante des maîtres d’œuvre industriels et limitation du 

rôle des agences de Défense à celle de client ;

- importance affirmée de l’architecture ouverte pour les structures à long cycle 

de vie ;

- intrusion de considérations "civiles" : sécurité, santé, environnement, fiabilité.

Un élément clé de la motivation de ces changements est le fait que l’utilisation 

de composants civils est  unanimement  reconnue comme une source d’économies. Les 

estimations des gains sont toutefois diverses. Certaines estimations sont fournies par les 

ministères  du Budget  ou de l’Industrie (entre 20 et  50 %97).  On peut  penser  que ces 

chiffres ne pourront pas être fiables avant 5 à 10 ans, les agences militaires estimant que 

les réductions viendront principalement de la délégation de responsabilité aux industriels 

plus que de la réforme des standards en tant que telle.

96  Réalisée dans le cadre du rapport Standardisation Systems in the Defense Industries in the European Union 
and the USA, Contrat ETD/97/501185, European Commission, septembre 1999, 415 p.

97  Standardisation  Systems  in  the  Defense  Industries  in  the  European  Union  and  the  USA,  Contrat 
ETD/97/501185, European Commission, septembre 1999, p 103.
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La question se pose alors de savoir jusqu’où la convergence des standards doit 

aller. Les considérations de stratégie militaire nationale et d’acquisition posent en effet 

des limites à l’usage des standards civils en fonction des politiques des gouvernements et 

de  la  nature  et  des  déterminants  de  la  sécurité  nationale.  Les  différences 

traditionnellement citées concernent trois points :

-  la  performance :  les  utilisateurs  militaires  recherchent  des  paramètres  de 

performance élevés, avec un fort niveau d’efficience et de fiabilité ;

-  le  durcissement :  les  systèmes  militaires  doivent  pouvoir  évoluer  dans  des 

conditions  d’environnement  sévères  et  dans  des  situations  de  danger  extrême  qui 

n’arrivent pas dans la routine des applications civiles ;

- la sécurité : les installations et systèmes d’informations militaires requièrent un 

niveau élevé de protection de sécurité.

Notons toutefois que la quantité d’exceptions militaires est en diminution. 

Quel cadre institutionnel ?

La refonte des pratiques de normalisation et de standardisation est étroitement 

liée aux stratégies nationales et d’alliance en termes de force de réaction rapide ou de 

coopération  transnationale,  notamment  pour  les  communications,  l’intégration  des 

systèmes et l’interopérabilité sur la ligne de front. En Europe, la quantité de standards 

supra-nationaux a augmenté en masse dans les 20 dernières années : d’ici la fin de la 

prochaine  décennie,  on  peut  s’attendre  à  la  prédominance  marquée  des  standards 

internationaux.  Dans  cette  perspective,  le  rôle  des  instances  nationales  pourrait  se 

concentrer sur les adaptations aval des standards développés dans les organisations supra-

nationales. Les deux principales structures supra-nationales sont l’Organisation du Traité 

de  l’Atlantique  Nord  (OTAN)  et  le  Military  Usage  And  HArmonisation  Group 

(MUAHAG) :

L’OTAN  est  la  principale  organisation  internationale  impliquée  dans  les 

standards  de  Défense.  Elle  intervient  dans  deux  domaines :  l’opérationnel  et 

l’administratif ; les armements et autres matériels. Lors de la mise en place de projets 

communs et lorsque les spécifications ne peuvent pas être couvertes par les standards 

civils,  l’OTAN  publie les  STANAG  (Standard  Agreement)  et  les  AP  (Allied 

Publications), qui sont ratifiés sur une base volontaire par les Etats membres.
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Le Military Usage And HArmonisation Group (MUAHAG) est un sous-groupe 

militaire  du  Comité  Européen  de  Normalisation  Electrotechnique,  qui  propose  des 

standards  européens  harmonisés.  Il  est  composé  de  représentants  des  agences  de 

standardisation d’Allemagne, du Danemark, de France, de Grande-Bretagne, d’Italie, de 

Norvège et de Suède. 

Les questions relatives à la Défense sont restées hors de portée de l’action de la 

Commission Européenne. Cette situation est la conséquence de l’interprétation extensive 

de l’article 223 du Traité de Rome, qui autorise les pays membres à déroger au Traité 

lorsque  des  intérêts  de  sécurité  sont  en  jeu.  Les  traités  de  l’Union  Européenne 

d’Amsterdam offrent un nouveau contexte pour l’action commune en matière de Défense, 

puisqu’ils  appellent  à  la  coopération  entre  pays  de  l’Union  et  pays  de  l’Alliance 

Occidentale (GAEO). Bien que les travaux du GAEO aient permis une transparence dans 

les processus d’acquisition, la transition vers une agence d’armement européenne est très 

lente ;  ce  qui  a  conduit  la  France  et  l’Allemagne  à  créer,  en  novembre  1996,  une 

organisation indépendante sur la base de nouveaux principes de coopération : l’Organisme 

de Coopération Conjointe en matière d’Armement (OCCAR). Le Royaume-Uni et l’Italie 

les ont rejoint depuis. L’objectif principal de l’OCCAR est la gestion et la supervision de 

projets en collaboration.

La diffusion et la prise de conscience des technologies duales sont propres à 

remettre  en  question  l’article  223.  Il  est  communément  établi  que  la  proportion  des 

composants spécifiques et des matériels « exclusivement » conçus à des fins Défense est 

en nette régression : les restrictions de l’article 223 risquent d’induire des effets négatifs 

sur les conditions de la compétition dans le marché européen des produits commerciaux98. 

À l’avenir,  tous s’accordent  pour dire que les standards purement  militaires (en nette 

diminution) doivent rester dans les mains des institutions nationales, tandis que les entités 

civiles doivent élargir leur champ d’action le plus possible. Cela implique entre autres 

qu’il y a besoin de plus d’échanges et d’interactions entre les agences et les industries de 

défense, au niveau international.

98  Ce qui n’empêche pas la Commission de s’intéresser de près au problème et de réfléchir au rôle éventuel 
qu’elle  pourrait  jouer.  Pour  plus  d’informations,  voir  les  rapports  The Challenges  facing the European 
Defense-Related  Industry, a  contribution  for  action  at  european  level,  Com (96)  0010,  24  jan  1996 ; 
Implementing  European  Strategy  on  Defense-Related  Industry,  Com  (97)  583  final,  nov  1997 ; 
Standardisation  Systems  in  the  Defense  Industries  in  the  European  Union  and  the  USA,  contrat 
ETD/97/501185, European Commission, September 1999.
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L’exemple américain : l’amendement Perry

L’impulsion  dans  la  convergence  des  normes  entre  civils  et  militaires  a  été 

donnée par les Etats-Unis où il est apparu très tôt que le succès de l’ouverture du militaire 

sur le secteur civil dépendait grandement du succès de la déréglementation en matière de 

spécifications,  normes  et  standards  militaires.  Pour  illustrer  l’impact  économique  des 

normes, Gansler (1989) nous propose une comparaison de quelques semi-conducteurs qui 

répondent  aux  normes  militaires  et  civiles  (pièces  comparables,  environnement 

comparable) :

Tableau 11. Comparatif de coûts de composants aux normes militaires et civiles

militaire commercial
Coût des composants : 
    - logique bipolaire digital
    - bipolaire linéaire
Indice de fiabilité
Délai avant une nouvelle production de pièces (mois)

$ 15.78
$ 11.40
1.9-4.6
17-51

$ 1.67
$ 0.42
0.06
1-12

Source : Gansler, 1989, p. 232

Outre les avantages économiques, les Américains ont très tôt perçu l’intérêt de 

cette  réforme  en termes  de stimulation à  la  création  de  "ponts"  technologiques  entre 

militaires et civils. Sur un plan technique, en 1994, plus de 45 000 normes, standards et 

spécifications du Pentagone précisaient au détail près la manière dont les matériels de 

Défense  (la  notion  "matériel"  incluant  jusqu’aux  biscuits  des  soldats)  devaient  être 

développés, produits et testés. Les spécifications et standards (MILSPECs et MIL-STDs) 

devaient  être  obligatoirement  respectés  dans  tous  les  marchés.  De  telles  exigences, 

parfois injustifiées, conduisaient les fournisseurs de la Défense à spécialiser une partie de 

leurs moyens de production pour la satisfaction des besoins militaires, ce qui générait des 

surcoûts significatifs. Une directive de juin 1994 du secrétaire à la Défense William Perry 

a appelé au remplacement, chaque fois que cela était possible, des normes militaires par 

des  normes commerciales  et  des  spécifications  de  procédés  par  des  spécifications  de 

performances. Cette politique de subsidiarité civil-militaire s’inscrit dans une stratégie de 

modernisation de l’administration fédérale et plus largement de domination économique. 

La directive Perry avait pour but de favoriser l’accès du département de la Défense aux 

entreprises du secteur commercial jusqu’alors réticentes aux exigences trop spécifiques 

de ce département. L’objectif avoué de cette directive est de permettre une réduction des 
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temps de développement alors même que les améliorations seraient incorporées dans les 

nouveaux systèmes militaires dans les domaines jugés critiques. 

En  1999,  30  000  normes,  standards  et  spécifications  avaient  été  révisés, 

provoquant  l’élimination  simple  de  5600  d’entre  eux,  la  refonte  de  3600  autres  et 

l’adoption de 1800 standards issus du secteur civil. En 2000, le nombre de spécifications, 

normes et standards est de l’ordre de 30 000, incluant les 10 à 15 % de spécifications 

civiles qui ont été adoptées. Cette action sur les normes a porté ses fruits puisqu’elle a 

permis dans le même temps (période 1994-2000) une interaction accrue entre civils et 

militaires, illustrée par le lancement de grands programmes duaux intersectoriels, comme 

le  Technology Reinvestment Program (TRP), suivi du  Dual Use Application Program 

(DUAP) et aujourd’hui plus particulièrement de la Cost Operation Support and Savings  

Initiative (COSSI). Les pays européens, de fait, ont implicitement adopté ce schéma. 

En conclusion, nous souhaitons souligner que la question du rapprochement des 

normes militaires et civiles, telle qu’elle ressort de l’importante enquête menée dans le 

cadre  du  rapport  du  SPRU99,  relève  d’un  consensus  assez  large  pour  constituer  le 

fondement  d’une politique ciblée.  Ce consensus  se  rapporte aux objectifs  suivis  dans 

l’exercice  d’harmonisation  des  normes  et  standards :  réduction  des  coûts,  meilleure 

interopérabilité,  coopération  et  compétitivité  sur  les  marchés  à  l’export,  faciliter 

l’exploitation  des  technologies  duales.  L’importance  du  rapprochement  entre  normes, 

standards, spécifications (et certifications) civiles et militaires est une réalité d’ores et 

déjà  comprise  et  des  actions  appropriées  ont  été  mises  en  œuvre  dans  les  pays 

occidentaux,  à la  suite de l’initiative américaine.  Reste à déterminer  le futur rôle des 

instances européennes, dont l’interlocuteur à terme sera vraisemblablement l’OCCAR. 

2.2. La nécessaire réforme des processus d’acquisition

Le premier axe de transposition que nous abordons est celui du civil  vers le 

militaire  et  concerne  la  réforme  des  processus  d’acquisition.  L’évolution  dans  les 

relations Etat-entreprises requiert en effet de nouvelles formes de partenariats, avec une 

distinction  plus  claire  entre  ceux  qui  gouvernent  et  ceux  qui  entreprennent.  Une 

reformulation de l’environnement réglementaire s’impose ainsi. L’étude du programme 

pionnier  Technology  Reinvestment  Program (TRP)  aux  Etats-Unis  offre  une  piste  de 

réflexion novatrice en ce sens.

99  Standardisation  Systems  in  the  Defense  Industries  in  the  European  Union  and  the  USA,  Contrat 
ETD/97/501185, European Commission, septembre 1999, 415 p.
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La nouvelle donne dans les relations Etat-entreprise 

À  partir  des  années  1990,  les  facteurs  qui  avaient  justifié  l’isolement  des 

industries de défense des forces du marché sont largement remis en cause. La réduction 

des  budgets  militaires  des  pays  de  l’OTAN  associée  à  la  contraction  des  marchés 

d’exportation (à la fois du fait de la situation stratégique et des difficultés économiques de 

certains pays importateurs) ont entraîné une vive diminution du volume des commandes. 

À cette première tendance, massive et fondamentale, s’ajoutent les conséquences de la 

dynamique technologique, qui modifient à la fois les caractéristiques des armes et les 

modalités de production (Schmitt, 2000).

En bouleversant les conditions du marché de l’armement, les défis politiques, 

économiques, financiers et technologiques de l’après-guerre froide ont battu en brèche le 

modèle classique de l’entreprise de défense qui était celui d’une firme ancrée sur une base 

nationale avec comme objectif majeur de satisfaire, quel qu’en soit le coût, les besoins 

des  armées  de  son  pays  d’origine.  La  relation  symbiotique  entre  les  Etats  et  les 

entreprises  d’armement  est  progressivement  remplacée  par  de  nouvelles  formes  de 

partenariat qui font apparaître (plus) clairement la distinction entre ceux qui gouvernent et 

ceux qui entreprennent. Tandis que les premiers se comportent de plus en plus comme de 

« vrais » clients, les seconds ont été obligés de s’intégrer dans une logique d’économie de 

marché  libérale  et  de  se  lancer  dans  un  vaste  processus  de  concentration  et  de 

rationalisation.  En  Europe,  ce  mouvement  industriel  a  progressivement  dépassé  les 

frontières,  transformant  la  coopération  internationale  en  véritable  intégration 

transnationale.  Il  est  vrai  que  l’internationalisation  se  déroule  à  des  vitesses  très 

différentes  selon  les  secteurs.  Alors  qu’elle  n’a  guère  commencé  dans  l’armement 

terrestre et la construction navale, elle est très avancée dans l’aéronautique, le spatial et 

l’électronique  de  défense.  Dans  ces  secteurs  de  pointe,  le  paysage  industriel  a 

radicalement changé en moins de deux ans. Cette vitesse est d’autant plus remarquable 

que les regroupements transnationaux des firmes ont eu lieu avant la mise en place d’un 

cadre politique et réglementaire approprié. Deux tendances lourdes sont à l’œuvre dans 

ces modifications de l’environnement : la dérive des coûts et l’émergence de nouvelles 

tendances technologiques.

La  baisse  des  budgets  militaires  est  en  contradiction  flagrante  avec 

l’augmentation  des  coûts  de  développement  de  systèmes  d’armes  toujours  plus 

performants  et  complexes.  L’origine  de  ce  phénomène  remonte  à  la  course  aux 
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armements  pendant  la  guerre  froide,  marquée  par  une  compétition  non  seulement 

quantitative,  mais  aussi  qualitative,  impliquant  la  recherche  de  la  supériorité 

technologique  et  provoquant  ainsi  une  dérive  énorme  des  coûts  de  programmes.  On 

constate ainsi aujourd’hui un effet de ciseaux entre des budgets d’équipement à la baisse 

et des coûts de développement à la hausse. Paradoxalement, les contraintes budgétaires 

contribuent encore à l’augmentation des prix : elles provoquent non seulement des reports 

et des étalements, mais aussi des réductions considérables de la taille des programmes. 

Cela  se  traduit  par  une  contraction  de  l’activité  des  entreprises  et  entraîne  un 

accroissement des coûts de production unitaires. Pour l’hélicoptère NH 90 par exemple, 

on estime que les reports, les étalements et la réduction du projet-cible ont provoqué une 

montée du prix de l’appareil de plus de 40 % (de 90 à 190 millions de FF) pour la version 

terrestre et de près de 30 % (de 144 à 184 millions) pour la version maritime100. Pour les 

mêmes raisons, le prix de revient unitaire du Rafale est passé de 349 à 688 millions de FF 

en huit ans.

La  fin  de  la  guerre  froide  a  également  entraîné  une  révision  radicale  des 

stratégies  de  défense.  L’évolution  de  la  pensée  stratégique  s’appuie  évidemment  sur 

l’analyse des menaces mais aussi sur les types d’armes rendus possibles par les capacités 

technologiques  d’un  pays.  Or  les  technologies  de  l’information  et  les  progrès  de 

l’électronique  incitent  les  stratèges  à  faire  évoluer  leur  conception  du  combat.  Les 

Américains ont avancé le concept de Révolution dans les Affaires Militaires (RAM) pour 

souligner  le  caractère  radical  de  cette  évolution.  Les  débats  autour  de  cette  notion 

montrent certes qu’il s’agit plus d’un cadre d’analyse, d’une cible destinée à fédérer des 

réflexions,  que  d’une  stratégie  bien  claire  destinée  à  être  rapidement  mise  en  œuvre 

(Sachwald, 1999). Il reste que les technologies disponibles orientent bien la conception 

des équipements vers des armes plus précises, souvent commandées à distance et dont 

l’utilisation s’inscrit dans le cadre de réseaux de recueil et de traitement de l’information 

de  plus  en  plus  sophistiqués.  Ce  concept  envisage  en  effet  d’intégrer  de  nouveaux 

systèmes  ISR  (Intelligence,  Surveillance,  Reconnaissance),  C4  (Command,  Control,  

Communication and Computing systems) et des armes de précision à longue portée dans 

un seul « système des systèmes », permettant la maîtrise complète du champ de bataille. 

Les armements connaissent ainsi une évolution comparable à celle de l’ensemble de la 

production industrielle, qui utilise de moins en moins de matière et d’énergie et incorpore 

de  plus  en  plus  d’information  et  de  services.  L’un  des  traits  caractéristiques  des 

technologies de la RAM est leur origine commerciale : dans une large mesure, elles ne 

100  Le Monde, 21 janvier 1999.
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sont pas développées par des entreprises d’armement mais par des firmes civiles. Dans les 

domaines-clés  de  la  « guerre  numérique »,  on  constate  donc  un  flux  technologique 

important du civil au militaire renversant le « paradigme des retombées » entre les deux 

sphères. Dans ce contexte, les industries de défense ont largement perdu leur statut de 

réservoir de capacités technologiques de pointe et de moteur principal de l’innovation 

radicale. 

L’utilisation de composants civils dans les systèmes d’armes dépend, avant tout, 

de la politique d’acquisition des Etats : elle n’est possible que si les fournisseurs ne se 

voient pas imposer des spécifications militaires trop strictes.  À cet égard,  on constate 

effectivement une plus grande flexibilité des autorités concernées. Ce changement fait 

partie d’une réorientation générale de la politique d’acquisition des gouvernements qui 

agissent de plus en plus comme de « vrais clients ». Face aux contraintes budgétaires, on 

passe en effet d’un « mode de régulation administrée » à un « système plus industriel, 

plus soucieux de calcul économique101 » du secteur de l’armement où le prix devient un 

critère  de  décision  majeur  par  rapport  à  la  performance  technologique.  Les  Etats 

s’efforcent  désormais  d’obtenir  une baisse  des  prix  d’armement  et  d’inverser  ainsi  le 

mouvement de hausse continue des dernières décennies. 

Les nouvelles règles du jeu sont :  la  mise  en concurrence des fabricants ;  la 

participation  des  entreprises  au  financement  de  la  R&D ;  l’exigence  de  gains  de 

productivité similaires à ceux des secteurs civils ainsi que la responsabilité des industriels 

sur la qualité et les coûts de la fabrication. Cette inflexion a entraîné la transformation du 

mode  de  gestion  des  programmes  et  l’organisation  d’un  système  d’acquisition :  les 

agences compétentes appliquent de plus en plus des pratiques commerciales, inventent de 

nouvelles formes de coopération avec les fournisseurs et réforment la planification pour 

l’avenir.  L’initiative  Smart  Procurement au Royaume-Uni  et  le  programme  TRP aux 

Etats-Unis sont de bons exemples de cette évolution. Les stratégies de « retrait » et de 

repositionnement des Etats sont différentes selon les pays. Il est clair cependant que les 

gouvernements prennent plus de distance par rapport à l’industrie de défense et délèguent 

la responsabilité stratégique et économique aux entreprises. 

101  Hébert, 1999, p. 232
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L’évolution constatée dans les processus d’acquisition : exemple du Technology  

Reinvestment Program, TRP

Aux Etats-Unis, des progrès dans la contractualisation ont eu lieu ces dernières 

années. La pratique traditionnelle des Federal Acquisition Regulation (FAR, équivalents 

de notre code des marchés publics) et des Defense FAR était extrêmement contraignante 

pour les industriels. Le mode public de présentation des coûts impliquait par ailleurs la 

mobilisation d’un personnel qualifié et rôdé à ces pratiques. La loi de simplification du 

processus fédéral d’acquisition, le « Federal Streamlining Act » de 1994, a cherché à en 

éliminer  les  effets  indésirables.  Programme  pionnier,  le  Technology  Reinvestment  

Program (TRP),  lancé  fin  1994,  a  inauguré  ces  nouveaux  contrats  que  sont  les 

Cooperative  Agreements et  les  Other  Transaction  Type  Agreements,  repris  dans  les 

programmes duaux postérieurs. Les investissements en partenariat (qui recouvrent un réel 

co-développement et non pas un financement direct de production ou d’achat) requièrent 

des accords plus flexibles que ceux qui régissent les rapports vendeur - acheteur. Les 

innovations managériales du TRP reposent sur le développement d’outils et instruments 

de gestion jusque-là inhabituels des pratiques de la Défense : coûts partagés, travail en 

consortium, flexibilité sur les droits de propriété et plus que tout la grande délégation de 

pouvoir consentie aux chefs de projet. 

La constitution obligatoire en consortia répond à l’idée que plus l’équipe qui 

gère le projet est importante, plus elle saura faire face à un grand nombre de difficultés. 

Pour le département  de la Défense américain,  c’est  également  un moyen  d’assurer  la 

stabilité  du projet (plus l’équipe est  grande, moins  l’absence d’un membre déstabilise 

l’entité).  La  stabilité  des  programmes  a  néanmoins  parfois  été  remise  en  cause, 

notamment au cours d’opérations de rachat, de fusion, d’apparition ou de renforcement 

des  barrières à  l’entrée ou de problèmes  de délais  dans  les échéances  budgétaires du 

gouvernement. La forme la plus aboutie du management en consortia est "l’équipe projet 

mixte", qui regroupe les utilisateurs militaires, le chef de projet (le plus souvent un civil), 

le  Service  de  Programme  concerné  par  le  projet  et  quiconque  gère  la  stratégie 

commerciale finale du projet. Même si le développement de partenariats a été approuvé à 

86 %102, l’obligation de constituer des consortia a néanmoins été ressentie comme une 

contrainte forte par les industriels. 

102 Potomac Institute, 1999, p 51.
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Le partage des coûts (minimum de 50 % de l’industrie) était la garantie que les 

consortia s’impliquaient dans leur projet et étaient confiants pour la commercialisation de 

leur projet. Les supports financiers ont pu être adaptés à chaque contrat. La contribution 

financière des participants a revêtu de nombreuses formes. Les contributions acceptées 

étaient celles des participants ainsi que de tierces parties (Etat, région, département, ville, 

sponsors…),  elles  pouvaient  être  non-financières  (valeur  des  équipements  -  logiciels, 

locaux, matériels spécifiques), décalées dans le temps (revenus de licences et royalties)… 

Il n’y avait pas d’algorithme préétabli et la valeur totale du partenariat dépendait d’un 

grand nombre de variables.

Les droits afférant à la propriété industrielle et intellectuelle ont été un atout 

majeur du programme, au sens où les gestionnaires de la DARPA n’ont pas hésité à céder 

de  nombreux  droits  aux  industriels  s’assurant  ainsi  l’accès  direct  à  de  nombreuses 

technologies.

L’évaluation  menée  au  terme  du programme  (Potomac  Institute,  1999)  nous 

révèle que ces pratiques ont été globalement bien perçues et qu’elles ont été cruciales en 

termes  d’attractivité  auprès  des  industriels.  Les  auteurs  soulignent  toutefois  que  les 

méthodes de gestion innovantes du TRP doivent encore être approfondies et améliorées. 

Ils insistent notamment sur le fait que la constitution "d’équipe projet mixte", ne peut 

s’envisager lorsque les opportunités mutuelles ont été clairement dégagées. Il a également 

été noté que la stratégie de transfert doit être établie dès le début du projet et les membres 

du projet doivent toujours garder un œil sur son déroulement, afin d’éviter de « sortir du 

champ au moment de la moisson »103. Une autre remarque porte sur le jalonnement des 

projets, encore un peu trop rigide au goût de certains industriels, spécialement dans le cas 

de projets à hauts risques. Ce mode de management a profité à l’armée, mais a beaucoup 

moins séduit les industriels.

Le souci de simplification et d’assouplissement des modes de contractualisation 

est toujours d’actualité puisque dans une lettre du département de la Défense de février 

2000 au nom évocateur – Les réformes du ministère de la Défense manquent de glamour 

mais pas d’importance, DoD Reforms May Lack Glamor, but not Importance -, l’accent 

est encore nettement porté sur ces aspects.  Des mesures pratiques y sont développées 

telles que la contractualisation sans papier (i.e. par voie informatique réseau), la mise en 

place de cartes de crédit pour les déplacements et certaines acquisitions (travel card et 

103  ibid, p 66.
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government purshase card), le renforcement des compétitions qui engagent en parallèle 

des organismes publics et privés.

2.3. Développer les courtiers en technologie

Les questions de transferts de technologie (axe politique de transposition), dans 

leur second aspect « de la Défense vers le civil », nous renvoient à la mise en place d’une 

nouvelle structure, celle des sociétés de portage de technologies. Les expériences menées 

sont  restées  peu  fructueuses,  soulignant  ainsi  le  caractère  périlleux  d’un  tel  exercice 

lorsqu’il est entrepris seul, en dehors de toute forme de réseau de la dualité. 

Différentes pistes pour les transferts de technologie

Les transferts de technologies entre entreprises ou l’ouverture vers un nouveau 

marché requièrent des mécanismes incitatifs et des mesures d’accompagnement assurant 

le succès de la transposition des technologies militaires sur les marchés civils. Il s’agit de 

cas où des technologies ont  été développées dans des laboratoires ou firmes qui  sont 

conscientes  de  leur  applicabilité  à  d’autres  marchés  et  qui  cherchent  à  exploiter  ce 

potentiel.  Des  actions  du  type  courtiers  en  technologies  sont  ici  à  encourager.  Ces 

organismes seraient chargés d’identifier les technologies militaires capables d’accrocher 

un marché civil et de favoriser les conditions de leur commercialisation (aspect marketing 

de ces technologies). Les entretiens que nous avons menés montrent que l’identification 

d’une application civile d’une technologie militaire (l’inverse est valable également) n’est 

pas naturelle. Beaucoup reconnaissent que certaines pistes n’ont pas été exploitées faute 

d’un intérêt particulier ou en raison d’une focalisation quasi absolue sur le marché porteur 

dominant.  L’effort  de  transformation  est  donc  considéré  comme  n’en  valant  pas  la 

chandelle.  Cette  notion  d’effort,  que  l’on  peut  aussi  appeler  « coût  de  conversion », 

semble  très  importante.  La  transformation  ou,  simplement,  l’orientation  d’une 

technologie civile vers le militaire ne sera pas faite sans un effort et un acte politique fort 

qui  concernent  toute  la  hiérarchie  de  l’entreprise,  du  dirigeant  au  laboratoire,  et  qui 

impliquent l’action positive et très volontariste de la contrepartie militaire. L’anticipation 

de  la  démarche  prend  alors  une  dimension  stratégique.  Il  est  évident  qu’une  action 

volontaire  de  dualité  ne  pourra  être  faite  à  contre-cycle.  Cela  veut  dire  que  dans 

l’hypothèse où l’on souhaiterait glisser un produit militaire dans un cycle de conception 

ou  de  production  civil,  il  faudrait  l’intégrer  le  plus  en  amont  possible  du  processus. 
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L’exemple du cycle  de production d’Alcatel nous a été cité lors d’un entretien104.  Au 

cours de ce cycle, qui se divise en sept phases, le projet militaire devrait être inséré, au 

plus tard, en phase deux, faute de quoi celui-ci serait rejeté, quels que soient les moyens 

financiers  proposés  à  l’industriel.  Concrètement,  la  mise  en  place  de  structures  de 

courtage peut prendre la forme d’une entité intégrée au sein de l’entité d’origine ou à 

l’inverse  indépendante  de  celle-ci.  Des  mesures  politiques  d’accompagnement  sont 

également envisageables. 

Lorsque les firmes ou les laboratoires liés à la Défense entreprennent en interne 

les efforts de démarchage de clients potentiels pour les technologies qu’elles développent, 

ils  organisent  un  équivalent  de  « courtier  interne ».  Aux  Etats-Unis  par  exemple,  les 

laboratoires de la Défense ont créé leurs offices de transferts de technologie dont la tâche 

est  d’identifier  les technologies transférables et  les clients potentiels,  puis d’organiser 

tous les aspects du transfert. Au Royaume-Uni, des exemples illustrent l’importance de 

disséminer  des  personnels  liés  à  la  Défense  dans  les  entreprises  avec  lesquelles  des 

relations de long terme ont été établies, pour assurer un succès aux initiatives de transfert. 

Dans un autre cas de figure, lorsque le marché potentiel le permet, on peut envisager un 

essaimage.  Cette  opération  consiste  à  créer  une  nouvelle  entité  qui  développera  et 

commercialisera les innovations (idées et technologies) des entreprises et laboratoires liés 

à  la  Défense.  Aux  Etats-Unis  par  exemple,  plus  de  50  firmes  ont  « essaimé »  de 

laboratoires fédéraux en 10 ans. Une des plus connues est Amtech, essaimage de Los 

Alamos. Dans de telles structures, les transferts de compétences sont assurés, mais ce sont 

autant de compétences en moins pour la Défense. 

L’alternative  opposée  correspond  à  transférer  les  technologies  à  d’autres 

entreprises, plus familières des marchés en question. En fonctionnant de cette façon, les 

entreprises  de  l’industrie  de  défense  qui  ont  développé  des  produits  potentiellement 

commercialisables ne courent pas le risque d’aller explorer d’autres secteurs, qu’elles ne 

connaissent  absolument  pas ;  elles  n’ont  alors  pas  besoin  de  s’adapter  à  un  nouveau 

marché. Vendre la technologie à une autre firme constitue une approche peu risquée de 

l’exploitation des technologies potentiellement duales. Les tentatives britanniques dans ce 

domaine renforcent nos convictions premières, à savoir que le transfert de technologie 

seul ne suffit pas. La Defence Technology Enterprise, DTE, a en effet été créée en 1984 

par des institutions financières, avec le support du ministère de la Défense britannique, 

dans  le  but  d’identifier  les  développements  et  recherches  de  Défense  intéressant 

104  M. Citi, le 7 février 2000, Voir Annexe 1.
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potentiellement le civil (Molas-Gallart, 1997, p 379). Par contrat, des personnels DTE 

étaient autorisés à se rendre dans les établissements de recherche de la Défense pour y 

découvrir des développements et des recherches intéressants. Elle avait en outre mis en 

place un système de club au sein duquel les membres industriels payaient une cotisation 

minime  pour  être  tenus  informés  des  innovations  militaires  ayant  un  potentiel  de 

commercialisation. Cette entreprise a échoué et la source de cet échec a été identifiée 

dans les transferts de technologie, qui se sont limités à des cessions de brevets ou de 

logiciels, sans aucun partage de connaissance tacite (Molas-Gallart, 1997). Le manque de 

patience  des  partenaires  financiers105 est  également  une  autre  cause  d’échec  patente 

(Spinardi, 2000). La DTE ne prospecte plus depuis 1990 et son activité résiduelle depuis 

lors est la gestion des projets précédemment lancés.

Au niveau politique, l’encouragement aux transferts  consiste à développer la 

communication  entre  les  laboratoires  et  firmes  liés  à  la  Défense  d’une  part  et  les 

entrepreneurs commerciaux d’autre part. Il s’agit d’améliorer les relations entre vendeurs 

et acheteurs potentiels de technologie. Ces initiatives sont souvent sponsorisées par des 

agences gouvernementales ou des associations ou syndicats industriels qui assurent alors 

le  rôle  de  facilitateurs  de  marché.  Il  peut  s’agir  d’ateliers,  de  séminaires  ou  de 

conférences, de centres d’information ou de groupes de conseils. En Grande-Bretagne, de 

telles initiatives ont été sponsorisées par la  Confederation of British Industry (CBI), la 

Defense  Evaluation and Research  Agency (DERA) ;  aux  Etats-Unis,  elles  ont  pris  la 

forme de Technology Application Review (Molas-Gallart et Sinclair, 1999).

Quels mécanismes sont à privilégier ?

Les  différents  types  d’actions  présentés  dans  cette  sous-section  peuvent  être 

regroupés en deux classes (Molas-Gallart, 1997, p 382). D’une part les politiques qui font 

la promotion des transferts directs de technologie (produits, savoir-faire…) à travers la 

frontière  civile-militaire ;  d’autre  part  les  politiques  structurelles  qui  visent  la 

modification des modes d’interaction des activités de recherche et de production des deux 

mondes. Les objectifs de chaque groupe sont clairement distincts. 

Les  politiques  de  transfert  direct  peuvent  se  borner  à  des  exercices  de 

facilitation ou peuvent mettre en jeu des initiatives plus interventionnistes dans le but de 

modifier l’interface entre les activités civiles et militaires. Les exercices de facilitation 

105  Barclays’s  Bank,  BASE International,  BTG, Citicorp venture  Capital,  Electra Investment  Trust,  Lazard 
Brothers, Prudential Venture Managers, et Robert Holding.
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sont les plus faciles à mettre en œuvre pour finalement se reposer sur les « forces du 

marché ».  Cependant,  ces  politiques  seront  certainement  insuffisantes,  car  elles  ne 

répondent pas aux problèmes enracinés de la production de Défense.

Les politiques structurelles sont, elles, plus étroitement liés au développement 

de réseaux, institutionnalisés, pour leur réalisation. On comprend alors une fois de plus 

l’importance de « préparer » la dualité au sens où l’établissement au préalable d’un réseau 

dual  assurera  de  façon  pérenne  le  succès  de  la  réalisation  du  potentiel  dual  d’une 

technologie. Le transfert de technologie ne résout pas à lui seul le problème de la dualité, 

mais  il  doit  être  envisagé  comme  un complément  indispensable  aux  autres  principes 

d’action. Il s’en trouvera en outre bien moins coûteux que dans un scénario sans réseau. 

2.4. Flexibilité et coordination de la variété au sein du système productif

L’intégration des procédés de production s’appuie sur une coordination de plus 

en plus accrue de la variété au sein des entreprises. La flexibilité requise peut alors être 

envisagée de deux points de vue : en réponse aux changements dans la demande ou à 

l’instigation de l’entreprise. Cette seconde approche, que nous privilégions, nous amène à 

considérer un exemple récent d’organisation de l’entreprise, évoqué lors de nos entretiens 

aux Etats-Unis, celui de « l’entreprise agile ».

Diversification et variété

Si les industries de Défense veulent rester à la pointe de la technologie, elles 

doivent  prendre  en  compte  le  leadership des  technologies  civiles  dans  différents 

domaines. De plus, le fait que la taille relative des marchés de Défense diminue signifie 

qu’ils représentent un intérêt moins grand du point de vue de l’ensemble d’un secteur, 

d’une technologie, ce qui peut avoir des effets négatifs sur l’attention que les entreprises 

portent aux besoins spécifiques militaires. Le fait que les fournitures aux armées soient 

traditionnellement plus profitables que certains marchés concurrentiels ne constitue pas 

nécessairement une garantie sur le long terme : elle est compensée par l’accroissement du 

risque commercial106. Les entreprises spécialisées dans la Défense doivent faire de plus en 

plus appel à des technologies qu’elles ne possédaient pas, ou qu’elles développent moins 

vite que les entreprises présentes sur les marchés commerciaux. L’innovation dans les 

domaines de pointe exige des investissements très élevés et des compétences diversifiées. 

106  Les commandes militaires sont sujettes aux décisions budgétaires parlementaires et des coupes peuvent être 
opérées, qui annuleront les commandes passées. 
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C’est notamment le cas dans l’électronique et le traitement de l’information. Pour enrayer 

la croissance des coûts unitaires, les entreprises ont cherché d’une part à accroître leur 

échelle de production (pour la conquête de marchés civils, voir la section précédente) et 

d’autre part à adopter des techniques de production différentes, inspirées du monde civil. 

La mise en œuvre de la seconde alternative dépend de l’intégration réelle des capacités 

productives. Cette problématique n’est pas spécifique à l’industrie de défense puisqu’elle 

concerne les opérations d’acquisition en général. 

Les  phénomènes  d’économies  de  champ  sont  communément  décrits  comme 

l’avantage  que  retire  l’entreprise  multi-produits  relativement  à  des  entreprises  mono-

produit.  Cet  avantage  se  mesure  par  une  relation  de  « sous-additivité »  des  coûts  de 

production reflétant un phénomène de synergie entre les différentes lignes de production 

réalisant des économies sur certains intrants communs à chaque activité (intrants joints ou 

pouvant être affectés à plusieurs activités). Ainsi, pour chaque produit (indicé de 1 à m), 

les vecteurs d’extrants y1, …, ym sont tels que la fonction de coût d’une entreprise multi-

produits est strictement inférieure à celle d’entreprises indépendantes (Chandler, 1962)107, 

ou d’une entreprise ayant adopté une structure de type divisionnelle entre ses différents 

départements (Baumol, 1977; Panzar et Willig, 1981; Bayley et Friedlander, 1982)108.

Si C(y) désigne la fonction de coût, nous aurons :

C(y1 + … + ym) < C(y1) + … + C(ym)

Selon certains auteurs, l’argument de la fonction des coûts de production seul 

n’est pas suffisant pour justifier la diversification en interne. Teece (1980) cite le contre-

exemple du propriétaire d’un verger qui sous-loue son champ à un berger et qui n’a pas à 

se lancer lui-même dans l’élevage pour optimiser l’utilisation de son champ par des actifs 

complémentaires. Selon cet auteur, il faut aussi considérer les conditions du marché pour 

analyser le choix de la firme de se reporter sur les marchés ou de choisir l’alternative de 

la diversification en interne. En effet, ce n’est que lorsque les conditions d’échange sont 

difficiles  (surcoûts)  que la  défaillance de marché  incitera  à  la  diversification  interne. 

Certains biens semblent se distinguer pour présider à une telle alternative : le savoir-faire 

107  Chandler, A. D., Stratégie et structure, les Editions d’Organisation, 1962.
108  Baumol, W. J., « On the proper cost tests for natural monopoly in a multiproduct industry », The American 

Economic Review, Vol 67, No 5, 1977 ; Panzar, J.C., Willig, R.D., « Economies of scope »,  The American 
Economic Review, Vol 71, No 2, 1981 ; Bailey, E.E., Friedlaender, A.F., « Market structure and multiproduct 
industry », Journal of Economic Literature, Vol XX, 1982. Cités dans Lambert, 1991.
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et les outils physiques indivisibles et spécifiques, pour lesquels le marché n’assure plus le 

transfert à un coût efficient.

Sur la base d’une définition affinée de la flexibilité des firmes, l’argument de 

Teece prend toute sa valeur et justifie la diversification intra-firme (et non plus extra-

firme, soit le recours au marché).

Flexibilité de réponse vs. flexibilité d’initiative

La notion de flexibilité est ambiguë. Elle peut signifier que la firme a une forte 

capacité d’adaptation à des changements exogènes de l’environnement et l’on parlera, à 

la suite de Gaffard (1989, p 40), de flexibilité de réponse. Dans le cas où elle signifie que 

la firme a une capacité de façonner son environnement, on parlera plutôt de flexibilité 

d’initiative.

Une firme engagée du point de vue de sa flexibilité de réponse est une firme qui 

demeure définie strictement par la technologie qu’elle maîtrise et  par  ses relations de 

marché. En effet, la flexibilité est ici définie comme la capacité de la firme à s’adapter à 

des changements exogènes de son environnement qui sont des changements dans l’offre 

des facteurs (qualité, quantité, prix) ou dans la demande. La flexibilité est alors un attribut 

du système technique de production. Dès lors, ce qui est  en cause, c’est seulement la 

différence du degré de flexibilité entre les systèmes techniques. Comparés aux systèmes 

automatisés  classiques  (électromécaniques)  de  production  de  masse,  les  systèmes 

manufacturiers  fondés  sur  les  machines-outils  à  commande  numérique  et  les  robots 

permettent une plus grande flexibilité de production en termes de variété acceptable des 

facteurs et des produits et de niveau minimum d’échelle de production. Dans ce cas, toute 

nouvelle technologie permet à la firme qui la maîtrise de mieux s’adapter (à un moindre 

coût) aux aléas d’un environnement qu’elle ne maîtrise pas. Ici,  la firme n’existe que 

comme « boîte noire technologique » et au travers de pures relations de marché vis-à-vis 

desquelles son pouvoir est plus ou moins grand, en raison de sa capacité à couvrir un 

champ plus ou moins grand d’activités productrices. 

La firme engagée du point  de vue de sa flexibilité  d’initiative est  une firme 

créatrice de technologie, c’est-à-dire organisée de manière à imaginer et à exécuter de 

nouvelles  options  productives.  Cette  flexibilité  ne  définit  pas  une  machine  ou  un 

ensemble de machines, mais qualifie un environnement ; elle se mesure à la capacité de 

cet environnement à concevoir et à faire exister des solutions et des problèmes productifs, 
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c’est-à-dire  à  assurer  une  mobilité  d’activités  de  la  firme  concernée.  Dans  une  telle 

perspective, la technologie devient un produit de l’activité de la firme. Cette activité ne se 

restreint pas à des achats de ressources génériques (de facteurs de production) et à des 

ventes de produits finals, mais elle est aussi une activité d’organisation de ressources, 

notamment  de  ressources  humaines,  en  vue  d’en  assurer  la  spécificité  et  la  capacité 

créatrice (Gaffard, 1989, p. 42).

Dans les cas de changements permanents dans la demande (cas des firmes qui 

doivent  faire  face  aux  demandes  civiles  et  militaires  :  on  constate  aussi  bien  des 

changements  dans  les  technologies  que  dans  les  « goûts » des  consommateurs),  la 

stratégie de flexibilité d’initiative prépare les firmes à proposer de nouveaux produits et à 

anticiper les reconfigurations associées de la chaîne de production. L’adoption d’une telle 

stratégie  repose  fortement  sur  les  capacités  internes  de  la  firme.  Les  ressources 

principalement concernées sont la base technologique, la R&D et surtout le savoir-faire 

propriétaire des entreprises (Teece, 1980, p. 226). Dans ces circonstances, Teece défend 

l’idée que la stratégie de diversification (au sens de multi-produits) est avantageuse pour 

les firmes. En effet, il montre que pour un investissement immatériel (tel que la R&D ou 

le savoir-faire propriétaire des entreprises), s’il est en outre indivisible, une organisation 

multi-produits  permet  de  réaliser  des  transferts  de  personnel  avec  des  coûts  de 

transférabilité  plus  faibles  qu’entre  des  firmes  indépendantes.  Alors,  l’avantage 

comparatif  des  firmes  n’est  pas  défini  en  termes  de  produits  mais  en  termes  de 

capacités (notamment les ressources humaines). Teece et Gaffard se rejoignent ici pour 

compléter l’argument de la fonction de coût, qui est nécessaire mais pas suffisant à lui 

seul pour encourager à la diversification.

Le corollaire de la primauté des ressources humaines est qu’alors les économies 

d’échelle  via  la  diversification  sont  clairement  circonscrites.  En  premier  lieu,  les 

économies d’échelle permises par le partage du savoir-faire propre à l’entreprise, donc de 

ses personnels,  entre diverses lignes de production, sont naturellement restreintes. Ces 

limites physiques, dans le maximum d’activités qu’un individu ou un groupe peut mener 

de front,  sont  également  évoquées dans l’aspect planning et  administratif de la firme. 

Ainsi,  l’argument repris par la majorité des auteurs se rapporte à la perte de contrôle 

inévitablement lié à tout accroissement dans les activités de l’entreprise (Penrose, 1995, 

p. 128). Teece (1980) propose une solution dans l’organisation en divisions décentralisées 

(structure  en « M »)  pour  réduire  au minimum ces  problèmes  de contrôle.  Mintzberg 
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(1998) confirme que cette forme d’organisation est particulièrement adaptée aux marchés 

diversifiés.  Les  divisions  y  sont  autonomes  dans  la  conduite  de  leurs  activités,  mais 

soumises au contrôle des performances. De telles organisations permettent en outre de 

répartir le risque entre les différentes unités. 

Sur la voie de la flexibilité d’initiative : l’entreprise agile109 

Au début des années 1990, certains industriels américains ont admis que face à 

des concurrents émergents qui n’avaient pas à supporter des coûts structurels aussi élevés 

que les leurs, la guerre de la productivité était perdue par avance. Aussi, plutôt que de 

continuer à compresser leurs dépenses, ce qui engageait des coûts sociaux excessifs, ils 

ont  cherché  à  générer  un  profit  supplémentaire  en  accroissant  la  valeur  de  leurs 

productions  aux  yeux  de  leurs  clients.  Parallèlement,  ils  ont  constaté  que  la  vitesse 

d’évolution de l’environnement  était  supérieure à celle  de  leur  organisation.  De cette 

volonté de « faire plus avec autant, plutôt qu’autant avec moins », tout en privilégiant la 

flexibilité  des  systèmes  de  production,  est  née  la  notion  d’ « Entreprise  Agile ».  Le 

correspondant  de  l’Ambassade  de  France  à  l’époque  nous  a  précisé  au  cours  d’un 

entretien110 que :

« L’agilité  est  la  capacité  à  maintenir  durablement  la  

compétitivité  des  entreprises  alors  que  la  turbulence  de  leur  

environnement dépasse leur vitesse d’adaptation. Par-delà d’épisodiques  

mutations, elle requiert une permanente adaptabilité, qui ne doit pas être  

obtenue aux dépens de l’efficience. Pour atteindre cet objectif, les clients  

doivent être fidélisés par leur implication dans la création du produit, et  

réciproquement l’entreprise doit chercher à s’intégrer dans les processus  

de ses clients.» 

Ces  démarches  ont  tout  d’abord  été  peu structurées  et  ont  été  plutôt  le  fait 

d’expériences individuelles des entreprises, puis elles ont pris un tour plus encadré avec 

la  mise  en  place  des  « Agility  Forum »,  qui  permettaient  un  échange  sur  les  bonnes 

pratiques  à  adopter.  Ces  initiatives  ont  laissé  place  à  des  programmes  de  partenariat 

Défense-Industrie  sur  les  techniques  de  production,  par  exemple  dans  le  programme 

MANTECH  (Manufacturing  Technologies)  orienté  vers  l’intégration  de  productions 

109  Cette sous-section s’appuie sur les Lettres Agiles de l’Agence pour la Diffusion de l’Information Technique. 
Cinq lettres ont été publiées entre septembre 1998 et mai 1999.

110  F. Fréry, le 10 juillet 2000. Voir Annexe 1.
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civiles  et  militaires111.  La  ligne  du  gouvernement  américain  sur  ce  point  est  très 

clairement  affichée.  De  manière  générale,  il  y  est  admis  que  combiner  production 

commerciale et militaire peut abaisser les coûts, en permettant le partage des coûts fixes 

d’infrastructures et en tirant parti des pratiques commerciales averties. Les opportunités 

de produits duaux sont alors envisagées même pour des systèmes à usage uniquement 

militaire. Par exemple, même si la production de tanks nécessite une ligne de production 

propre, il est possible de combiner les lignes de production des moteurs de tanks avec 

celles de certains véhicules commerciaux112.

Les  options  envisagées  reprennent  celles  qui  sont  développées  dans  les 

documents traitant de « l’entreprise agile » : repousser la diversification dans les derniers 

stades de production, encourager le sur mesure de masse (permis notamment grâce à la 

Conception Assistée par Ordinateur), ou encore développer « l’entreprise virtuelle ». 

2.5. Associer les militaires aux pôles et réseaux de compétences de la recherche civile

Nous proposons ici de (re)construire un cadre d’échange propice au dialogue et 

à l’interaction entre les deux secteurs, dans le cadre de notre dernier axe de politique dual, 

celui  de  l’intégration des  activités de R&D. Comme expliqué précédemment,  dans  le 

domaine de la R&D duale, tout est question d’organisation. Plus la collaboration aura lieu 

tôt dans le cycle de vie, plus il y aura de chances que les chercheurs des deux secteurs 

partagent  une  infrastructure  de  technologie  commune,  des  solutions  techniques 

communes, etc. (Cowan et Foray, 1995). Il s’agit d’améliorer les relations entre industrie, 

gouvernement et infrastructures de recherche académiques et privées, en établissant des 

mécanismes de collaboration dès les premiers stades de la recherche, en vue de dégager 

des  effets  multiplicateurs  des  investissements  de  chacun.  Ce  rapprochement  peut  se 

décliner selon plusieurs propositions 

111  Le Pentagone s’est lancé dans l’initiative MANTECH avec l’objectif de maîtriser les risques industriels le 
plus en amont possible. Ce programme vise aussi la promotion de procédés de production communs aux deux 
segments. Le budget investi par les Armées, la DARPA et les Agences du département de la Défense s’élève 
à 296 millions de dollars pour 1997 et 182 millions en 1998 et le gain de temps qui résulte des avancées de 
MANTECH est d’environ 20 % sur les projets impactés. La requête budgétaire pour 1999 se monte à 151 
M$.

112  Exemple cité lors de la conférence Dual Use, le 10 mars 2001 à Arlington, Va. Voir Annexe 1.
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Développer la mobilité des chercheurs, les programmes d’échange

Cette proposition émane de la constatation que les transferts de connaissance 

résultent en grande partie des interactions humaines (en conséquence de la nature tacite 

de la connaissance). À ce titre, rappelons à quel point le SNI américain est propice à de 

tels  échanges.  Les  liens  forts  qui  unissent  entreprises  et  universités  reposent  sur  un 

ensemble de lois et décrets structurés qui permettent entre autres un fort degré de mobilité 

de la main d’œuvre entre universités et entreprises.

Permettre la conduite commune de travaux de recherche

Des  programmes  de  recherche  communs  peuvent  également  être  envisagés. 

Dans leur forme la plus aboutie, il s’agira de définir ensemble les objectifs du projet puis 

de prolonger ce partenariat en travaillant au sein d’une équipe mixte. 

Un  exemple  aux  Etats-Unis  est  fourni  par  les  Cooperative  Research  And 

Development Agreements (CRADA), qui permettent aux laboratoires gouvernementaux de 

travailler  en collaboration avec des  entités  non-gouvernementales.  Un  CRADA est  un 

arrangement  contractuel  entre  un  laboratoire  public  de  recherche  et  des  partenaires 

industriels ou universitaires, qui s’accordent pour collaborer, partager les coûts et mettre 

en commun les résultats d’un programme particulier de R&D. 

Les  CRADA sont  l’illustration  de  la  conjonction  d’un  projet  de  recherche 

commun et de la réforme de l’environnement réglementaire. Les termes d’un tel accord 

sont en effet flexibles de telle sorte que chaque contrat peut être ajusté et négocié aux 

besoins et aux ressources de chaque parti. Par exemple, un CRADA peut mettre en jeu des 

personnels,  des  technologies,  des  services,  des  matériels  et  infrastructures.  Ce  type 

d’accord permet ainsi d’avoir accès, de développer ou de commercialiser de nouvelles 

technologies. La mise en commun de ressources (humaines, financières ou matérielles) 

permet  des  économies  d’échelle.  Il  offre  également  une  protection  intellectuelle.  Les 

données générées au cours d’un CRADA sont propriété des parties prenantes de l’accord 

pendant cinq ans (maximum). C’est enfin un accord rapide à mettre en place. 

En  Grande-Bretagne,  des  initiatives  de  conduite  commune  de  travaux  de 

recherche sont entreprises dans le cadre du « Co-located Research Initiative Scheme », 

lancées  par  le  ministère  de  l’Industrie  britannique.  Il  s’agit  de  placer  des  personnels 

commerciaux dans les établissements militaires pour mener à bien les recherches. Une 
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autre initiative, qui pérennise la collaboration, est celles des  Joint Centres. Ces centres 

sont créés uniquement dans l’optique de mettre en place des recherches spécifiques sur le 

développement de technologies duales. C’est le cas des  Dual Use Technology Centres 

(DUTC) au Royaume-Uni. Le concept des DUTC est de reconnaître le potentiel dual des 

recherches de la DERA113 et de permettre aux industriels, aux universitaires ou aux autres 

ministères de se joindre à ces recherches, du moment que les technologies sont similaires 

et quels que soient les marchés visés (Molas-Gallart et Sinclair, 1999, p. 667).

 Ce  dernier  exemple  nous  amène  finalement  à  une  dernière  proposition 

d’association entre recherche civile et recherche de défense, celle du financement direct 

de R&D duale.

Financement ciblé de R&D 

Pour pallier certaines lacunes du secteur commercial, un investissement ciblé en 

R&D reste parfois nécessaire, appuyé par un effort de communication et de démarchage 

« lourd », pour susciter l’émergence d’un marché, voire d’une industrie comme ce fut le 

cas aux Etats-Unis pour les écrans plats.  Les investissements ciblés ont  pour objectif 

d’assurer le développement de certaines technologies critiques (pour les militaires) qui 

paraissent  délaissées  par  le  secteur  commercial,  jusqu’à  susciter  le  démarrage  d’une 

industrie. Dans cette perspective, l’intégration des crédits militaires à d’autres sources de 

financement est un élément clé. 

Dans le domaine des écrans plats, une telle expérience a été mise en œuvre au 

cours de la décennie 1980. Le marché de la Défense pour ce produit équivalait à moins de 

5% du marché, avec une source d’approvisionnement japonaise. Le département de la 

Défense a donc envisagé de financer trois types d’actions :

- les infrastructures de R&D ;

- la participation à hauteurs de 50 % aux frais de R&D, le choix entre les projets 

s’effectuant sur des principes de concurrence ;

-  le financement d’activités commerciales complémentaires.

Cet  exemple  n’a  toutefois  pas  eu  les  effets  escomptés  car  la  demande 

domestique n’a pas émergé. La trop forte prédominance des militaires (relativement au 

113  La  DERA est  l’institution en charge  de la  recherche militaire  en Grande-Bretagne.  En 1995,  elle était 
entièrement rattachée au ministère de la Défense ; elle ne l’est plus que partiellement aujourd’hui.
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nombre d’acteurs civils) semble être à l’origine de cet échec. La leçon a été tirée et mise à 

profit dans les programmes suivants. Parmi les initiatives suivantes, notons le Technology 

Reinvestment  Program (TRP).  Là  encore,  les  maîtres  d’œuvre  de  l’armée  ont  été 

encouragés  à  exploiter  les  opportunités  de  dualité  en  partenariat  avec  des  entreprises 

commerciales, le tout dans le but d’élargir la base industrielle. Ce type de programme 

reste  toutefois  difficile  à  manier  car  il  se  rapproche  fortement  d’un  système  de 

subventions déguisées à l’industrie (c’est d’ailleurs ce qui a causé la fin du TRP). 

Conclusion

Ce chapitre illustre à quel point la mise en œuvre de la dualité repose sur une 

diversité d’actions et ce tout au long du cycle de vie de la technologie ou du produit. Du 

panorama  des  différentes  actions  identifiées  se  dégagent  quatre  grandes  logiques,  qui 

semblent constituer le cœur des politiques duales à venir :

- le « nettoyage » des spécifications superflues et l’assouplissement des normes 

militaires sont des actions à fort rendement, au sens où elles facilitent ensuite grandement 

le pilotage de la dualité ;

- les politiques d’acquisition de technologies civiles sur étagère et d’évaluation 

de technologies civiles émergentes forment l’ensemble des politiques de transposition du 

civil  vers  le  militaire,  dans  lesquelles  le  développement  de  nouvelles  formes  de 

partenariat apparaît comme un objectif central ;

-  les  politiques  de  transposition  du  militaire  vers  le  civil  nécessitent  un 

instrument de courtage de technologie, de manière incontournable ;

-  les  politiques  de  mise  en  réseau  des  capacités  de  R&D et  de  production 

reposent sur la création de formes organisationnelles adéquates.

Les exemples décrits dans ce chapitre confirment que ces principes ont déjà fait 

l’objet d’expériences isolées, avec plus ou moins de succès selon qu’ils étaient entrepris 

seuls ou en conjugaison avec d’autres. Ces actions ont en effet d’autant plus de chance de 

réussir  qu’elles  sont  entreprises  dans  un  même  cadre  fédérateur  et  qu’elles  sont 

envisagées dès les premières étapes de la collaboration (« penser à l’avance »). Notons en 

outre que ces actions, constitutives d’une politique duale, ne fonctionnent bien que dans 
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le  cas  d’un système  fluide,  décloisonné,  où les  activités  de  Défense sont  considérées 

comme des activités innovantes à part entière, semblables aux autres. 

L’Europe  de  la  défense,  en  cours  de  construction,  n’est-elle  pas  un  cadre 

favorable pour la réalisation de telles actions ? Les opportunités de la voie européenne 

font l’objet du prochain chapitre.

Chapitre 4. La voie européenne

Un nouvel espace de coopération doit être envisagé, l’espace européen. Il peut 

s’envisager soit dans le cadre de la dualité, soit dans la recherche d’une taille critique 

pour certaines recherches spécifiquement militaires. Dans l’un comme dans l’autre cas, 

nous sommes confrontés une fois de plus aux limites posées par l’organisation de toute 

action collective. Pour reprendre les termes de Callon (Callon et al, 1991)114, on peut en 

effet affirmer que les différents pays constituent autant de « mondes sociaux différents ». 

D’un point de vue méthodologique, c’est ici l’occasion de mettre en pratique la 

notion  de  système  d’innovation  et  de  la  distinguer  du  concept  de  système  national 

d’innovation.  Les  déterminants  de  l’innovation  et  le  bouclage  du  circuit  économique 

peuvent ici en effet sortir du cadre exclusif du pays. 

Nous envisageons dans un premier temps les motivations qui président au choix 

de  l’échelle  européenne,  plutôt  que  nationale  (Section  1).  Il  s’agit  principalement 

d’atteindre une taille critique. Ensuite, sur la base d’une délimitation du périmètre des 

coopérations, nous procédons à un état des lieux de l’existant. Les programmes menés en 

coopération dans l’industrie d’armement ont fait l’objet de nombreuses analyses (Section 

2). La plupart d’entre elles soulignent leurs nombreux inconvénients, ce qui conduit à 

envisager un certain nombre de propositions pour les améliorer puisque le renforcement 

de la coopération est inéluctable et répond à un souhait unanime. La mise en place d’une 

entité supra-nationale semble répondre à l’approche française, qui est celle du glissement 

de l’indépendance nationale vers la mutuelle dépendance européenne (Section 3). Notre 

analyse économique est toutefois biaisée par le fait que les arbitrages se font au niveau 

des gouvernements. Le poids du politique prend alors parfois le pas sur la rationalité et 

l’efficience économiques.

114  voir Partie 2, Chapitre 1, Section 3.
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Section 1. Le nécessaire effet de taille

L’évolution à la baisse des dépenses d’investissement de Défense dans les pays 

occidentaux (et particulièrement la R&D) conduit logiquement à renforcer la nécessité 

d’une coopération européenne. De nombreux facteurs expliquent l’essor considérable et 

la multiplicité des formes de coopération entre les firmes européennes de l’armement et 

entre les gouvernements. Ils sont de trois types : économiques (1.1), technologiques (1.2.) 

et commerciaux (1.3.). 

1.1. Les facteurs économiques

Les  motivations  présidant  à  la  coopération  en  matière  de  recherche  et 

développement  répondent  à  deux  tendances  simultanées  :  d’une  part,  l’augmentation 

considérable du coût des projets, en particulier dans les phases de faisabilité, d’études et 

de développement (« les méga-fusions » qui ont eu lieu aux Etats-Unis puis en Europe 

durant la décennie 1990 peuvent s’expliquer ainsi) ; d’autre part, le déclin des budgets 

d’équipement  pousse  à  la  mise  en  commun  des  moyens  et  des  ressources.  Partant 

également  du  constat  que  la  duplication  des  programmes  de  R&D  de  Défense  est 

considérable entre pays européens (GTS, 1989), on peut attendre des réductions de coût 

de la coopération. 

Ces gains économiques viennent du fait que les coûts fixes, comme les dépenses 

de R&D, sont partagés entre un nombre plus important d’acteurs, ce qui diminue le coût 

fixe unitaire pour chacun d’entre eux. On escompte également des économies d’échelle 

du fait de l’allongement des séries. Ceci n’est absolument pas contradictoire avec le fait 

que tous les programmes développés en collaboration ont un coût total bien plus élevé 

que ceux qui  leur correspondent  sur une base  nationale.  Une facture  partagée,  même 

lorsqu’elle  est  plus  élevée,  se  révèle  moins  coûteuse  pour  chaque  pays  pris 

individuellement (Serfati, 1996).

Ainsi, Hartley a simulé les avantages économiques à la coopération entre deux 

pays,  « membres  du  même  club »  (Hartley,  1995,  p  474).  Les  membres  de  ce  club 

peuvent partager les coûts et les risques des programmes de R&D. En combinant leurs 

commandes, ils peuvent réaliser les économies d’échelle et d’apprentissage permises par 

un plus grand cycle de production. Dans ce cas idéal, les pays partenaires obtiennent des 

équipements moins chers et évitent le gâchis dans la duplication de R&D qu’implique la 
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concurrence  des  programmes  nationaux.  Le  tableau  suivant  illustre  ces  gains,  sur 

l’hypothèse  d’une  courbe  de  production  à  90  %  lors  de  la  collaboration,  soit  une 

réduction de 10 % des coûts unitaires pour un doublement de la production. L’économie 

globale obtenue grâce à la collaboration est alors de 18 %.

Tableau 12. Gains à la collaboration dans la recherche

Coûts 
de 
R&D

Volume  de 
production 
commandé

Coût 
unitaire  de 
production

Coût  total 
de 
production

Coût  total 
du 
programme

Indépendance
Nation A
Nation B

1000
1000

200
200

20
20

4000
4000

5000
5000

Collaboration internationale
A et B à parts égales
Gains de la collaboration

1000
1000

400
-

18
2

7200
800

8200
1800

Source : Hartley, 1995, p. 474

À une échelle plus vaste, des bénéfices industriels sont également envisageables 

lorsque la collaboration permet d’atteindre une taille concurrençant les Etats-Unis.

Mowery  (1995)  souligne  néanmoins  que  les  économies  d’échelle  qui  sous-

tendent  l’efficience des  gains  de  la  recherche en collaboration n’ont  pas  été  validées 

empiriquement. Il apparaît toutefois intuitivement que les coûts moyens des expériences, 

requérant des matériels spécialisés (tunnels de souffleries, instrumentation sophistiquée, 

par exemple), déclinent avec un usage plus intensif. Mais aucune preuve ne suggère que 

toutes les composantes de la R&D soient capables d’économies d’échelle. 

1.2. Les facteurs technologiques

La mise en commun des travaux de recherche est aussi un moyen d’augmenter 

la  masse  critique  de  chercheurs  et  de  permettre  des  percées  dans  les  technologies 

militaires.  Un  argument  connexe  est  que  le  développement  de  familles  de  systèmes 

d’armes115 permet  de  lancer  un programme  en prenant  appui  sur  les  compétences  de 

chacune  des  firmes  associées  au  projet.  Enfin,  dans  des  cas  plus  limités,  les  firmes 

115  Pour exemple, le consortium EUROSAM vise à développer un système de défense anti-aérien destiné à 
équiper les trois armes. Il comprend trois systèmes distincts : un système surface-air anti-missiles, un système 
de moyenne portée terrestre, un système de moyenne portée navale. Il a réuni des entreprises françaises et 
italiennes (Serfati, 1996, p 80).
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peuvent rechercher une coopération dans l’espoir d’acquérir au près des partenaires un 

savoir-faire  jugé  nécessaire  mais  qu’elles  ne  possèdent  pas.  Les  externalités  ainsi 

produites justifient la mise en œuvre de l’échelle européenne. 

1.3. Les facteurs commerciaux

Comme  nous  en  avons  déjà  fait  état,  une  très  large  fraction  des  besoins 

militaires est couverte par les développements issus du civil, liés par exemple au rapide 

développement  des  technologies  de  l’information.  Pour  ces  technologies,  les  petits 

marchés de Défense offrent un intérêt limité et ne justifient pas le maintien de lignes de 

fabrication particulières. Le développement de produits spécifiques se trouve restreint à 

un  champ  très  étroit,  ce  qui  n’est  possible  que  si  les  technologies  nécessaires  sont 

préalablement démontrées dans des centres de compétence adéquats. 

Aujourd’hui, les politiques industrielles ne peuvent plus guère être efficacement 

assurées au niveau national. Les marchés intérieurs sont trop rétrécis. Ils ne permettent 

plus  le  développement  de  programmes  militaires  majeurs  et  par  conséquent  le 

financement de la recherche publique décroît sans cesse. Les Etats européens n’ayant plus 

les moyens de soutenir  leurs industries,  le  cadre national n’offre plus aucun avantage 

compétitif aux entreprises de défense (Mérindol, 1999).

Le projet du marché unique a d’ailleurs été conçu dans cette optique, comme 

une réponse à l’ « eurosclérose » des années 1980 (Sachwald, 1993, p. 11) et au manque 

de compétitivité de l’industrie européenne. La perspective était essentiellement interne à 

l’Europe  puisqu’il  s’agissait  d’achever  réellement  le  Marché  commun  qui  restait 

fragmenté du fait de barrières non tarifaires complexes. La logique consistait à offrir aux 

entreprises européennes un marché unifié de façon à ce qu’elles puissent exploiter les 

économies d’échelle. Les entreprises européennes devaient ainsi devenir plus efficaces et 

conquérir des parts de marché, à la fois au sein de la CEE et à l’extérieur.

Dans  le  domaine  de  l’armement,  la  constitution  d’un  marché  européen 

permettrait  de rationaliser  les financements  publics pour les programmes  nouveaux et 

d’accroître ainsi la compétitivité des entreprises en soutenant plus efficacement les efforts 

de  recherche  et  développement.  En  outre  de  cette  rationalisation  de  la  demande  de 

matériels  militaires,  la  réalisation  d’un  marché  européen  permettrait  également 

d’atteindre la taille critique qui devient nécessaire. La coopération européenne laisse ainsi 
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entrevoir un espoir majeur aux firmes contractantes : l’accès au marché du (des) pays 

d’Europe avec lequel (lesquels) nous coopérons.

Section 2. Les modalités multiples des coopérations dans la recherche de 
Défense

Les programmes menés en coopération dans le cadre de la R&D de Défense 

sont de nature et de forme variées. Ils sont mis en place au cas par cas et ne s’inscrivent 

pas dans un cadre structuré. Nous les regroupons donc dans un premier temps en fonction 

du  positionnement  de  leur  objet  par  rapport  au  besoin  opérationnel  des  armées.  Les 

collaborations en amont des étapes de R&D nous semblent démonter un intérêt certain 

pour chacun des pays participant (2.1.). Dans un second temps, nous procédons à l’étude 

des  bilans  des  programmes  actuels.  Les  nombreuses  études  disponibles  nous révèlent 

leurs limites, qui se rapportent clairement aux divergences entre les centres d’intérêt des 

multiples acteurs (2.2.). Sur la base des théories économiques traitant des associations, 

nous proposons enfin un modèle d’organisation reposant sur la mise en place d’une entité 

supranationale, à même d’harmoniser les demandes des pays membres et ainsi d’assurer 

l’efficience des collaborations (2.3.).

2.1. Quel espace de normalisation des préférences ?

Toute collaboration suppose la définition d’un projet commun. Dans le contexte 

de  la  R&D  de  Défense,  deux  scénarios  sont  envisageables.  Si  l’on  envisage  la 

collaboration sur la base de la mise en commun des besoins opérationnels (en termes de 

systèmes  d’armes),  on  collabore  alors  en  aval  de  la  R&D.  On  définit  un  « noyau 

commun » des besoins. L’alternative est d’envisager la collaboration plus en amont dans 

la recherche et ainsi de mettre en commun les connaissances identifiées pour répondre à 

un besoin opérationnel (cas du Programme Cadre ou de EUCLID).

La collaboration en aval de la R&D 

Les programmes en coopération concernant les besoins opérationnels sont plus 

le fait des coopérations bilatérales. Il apparaît en effet que les accords sur les objectifs en 

termes de produits (spécifiés par les autorités publiques et les Etats-Majors) sont d’autant 

plus difficiles à atteindre qu’il y a de partenaires. En outre, bien que l’intégration des 

industriels européens aille croissant depuis la fin des années 1990, il n’en demeure pas 
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moins que chaque pays espère des retombées sur le tissu industriel national, ce qui ne va 

pas dans le sens d’une simplification de ces accords. 

La recherche de Défense en coopération est en effet soumise, en France, à deux 

critères :  répondre  à  un  besoin  opérationnel  et  se  développer  dans  une  logique  de 

consolidation de l’industrie européenne. La coopération en aval de la R&D concerne ainsi 

à  la  fois  les  besoins  de  Défense  et  la  politique  technologique.  Les  programmes  font 

l’objet d’un montage laborieux. Serfati (1996) note que les spécifications opérationnelles, 

fréquemment différentes entre les pays, ont souvent eu pour conséquences de servir de 

justification à l’annulation de programmes à l’issue d’études de faisabilité d’une durée de 

plusieurs années116.

La collaboration en amont des technologies 

Si, par contre, on ne met plus en commun les besoins mais les connaissances et 

savoirs techniques et scientifiques qui découlent des besoins, on peut alors envisager une 

collaboration  plus  amont,  qui  porte  sur  le  renforcement  de  la  base  technologique 

européenne commune. Cet axe permet une rationalisation des efforts de R&D à l’échelle 

européenne.  Cette  coopération  correspond  aujourd’hui  au  programme  EUCLID 

(European  Cooperation  for  the  Long  term In  Defense).  Ce  dernier  se  situe  loin  des 

préoccupations de la demande opérationnelle puisque son objet principal est de fournir 

aux pays membres les technologies qui serviront de base à leurs futurs programmes de 

développement. Les projets sont ainsi validés par chaque Etat et limitent la participation 

financière des entreprises. Le bilan d’EUCLID révèle un manque de dynamisme patent. 

Son mode  d’organisation  en  est  certainement  la  cause,  qui  a  récemment  été  revu  et 

corrigé en vue d’une plus grande réactivité. 

La  théorie  économique  semble  très  favorable  à  un  tel  type  de collaboration 

« amont », dont la portée (les effets externes) concerne la base technologique d’un grand 

nombre de pays. L’économie internationale, grâce à l’apport des modèles de croissance 

endogène, apporte notamment  à la compréhension des pratiques de collaboration. Les 

nouvelles  théories mettent  l’accent  sur  l’intérêt  qu’il  y a pour  un pays  à favoriser  le 

développement d’activités à rendement croissant ou productrices d’externalités positives, 

par exemple les activités à fort contenu technologique. Les possibilités de comportements 

stratégiques entre pays apparaissent alors plus clairement que dans le cadre du modèle 
116  A titre d’exemple, on peut mentionner l’abandon de certains projets dans le cadre de l’OTAN. Le projet de 

munition guidée de précision (le MSOW, missile antipiste dirigé contre les pays du Pacte de Varsovie) fut 
abandonné lorsque les Etats-Unis décidèrent de produire leur propre version (Serfati, 1996, p 71).
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traditionnel d’échange international. Si dans certains cas les externalités reposent sur de 

faibles investissements et n’ont pas d’effets d’entraînement à longue portée, elles peuvent 

et  doivent  continuer  à  être  régies  au  niveau  national  ou  régional.  Les  programmes 

militaires correspondent  à un autre extrême,  où la taille  minimale  de l’investissement 

dépasse  les  moyens  des  pays,  même  les  plus  puissants,  et  où  les  externalités  sont 

extrêmement marquées. Alors l’échelle continentale s’impose (Amable  et al.,  1997, p. 

320). Les données empiriques ne démentent pas cette hypothèse puisque le partage entre 

financement national et européen varie considérablement selon le secteur, en conformité 

avec  les  déductions  de  la  théorie :  les  programmes  spatiaux  mobilisent  par  exemple 

beaucoup  plus  de  ressources  communautaires  ou  européennes  que  les  projets  de 

recherche fondamentale ou les appuis à l’innovation (Amable et al., 1997, p 315).

Archibugi  et  Iammarino  (1999)  défendent  une  conception  similaire  des 

programmes  de  R&D  en  collaboration.  Elles  envisagent  les  collaborations  amont 

(qu’elles nomment « collaborations technologiques globales ») comme des jeux à somme 

positive, au sens où les participants à ces programmes peuvent tous en tirer profit. Selon 

ces auteurs, les gouvernements devraient focaliser sur les conditions de la concurrence 

sur les marchés nationaux. L’intérêt des pays  est ici  d’aider les firmes et laboratoires 

participants à être en position d’entrer dans le cercle vertueux dans lequel la collaboration 

amène l’apprentissage puis à l’innovation.

2.2. Les limites des modes d’organisation actuels

Les  programmes  menés  en  coopération  sont  le  fruit  d’une  délicate  alchimie 

entre plusieurs types d’acteurs de nationalités différentes, états-majors, agences en charge 

des  achats  d’armement,  groupes  industriels  (aux  intérêts  eux-mêmes  divers)  et 

laboratoires  publics,  dont  il  faut  arriver  à  équilibrer  les  contributions  et  les  pouvoirs 

respectifs. Les structures mises en place ressemblent dès lors à de véritables labyrinthes. 

La  complexité  de  l’organisation  peut  alors  s’avérer  être  une  réelle  barrière  à  la 

coopération.

Le labyrinthe des coopérations

En  matière  de  coopérations  européennes,  il  y  a  une  déperdition  importante 

d’énergie liée à la multiplicité des organisations existantes et  à  un fractionnement  du 

pouvoir.  Depuis  une dizaine d’années,  on assiste  à un foisonnement  de  structures  de 
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coopération.  La  figure  ci-après  illustre  le  nombre  élevé  de  partenariats  existants 

aujourd’hui en Europe.

Figure 30. Les structures de coopération multilatérale en Europe

Norvège
Turquie

       Pays-Bas
Belgique
Portugal        Allemagne
Danemark        France
Grèce        Royaume-Uni
Irlande        Italie
Luxembourg

  Espagne
Autriche
Finlande   Suède

GAEO : Groupe Armement de l’Europe Occidentale ; LOI : Letter of Intent117; OCCAR : 
Organisation  de  la  Coopération  Conjointe  en  matière  d’Armement ;  UE :  Union 
Européenne  (pays  membres  du programme  cadre  de recherche  et  développement) ;  4 
RD : Club des directeurs de la recherche de quatre ministères de la Défense. 

Source : d’après Cunin, 1999, p. 61

Dans  un  souci  de  meilleure  compréhension,  la  représentation  est  ici 

volontairement limitée aux coopérations multilatérales dans le domaine de la recherche 

militaire et civile. Pour être complet, il faudrait y ajouter les coopérations bilatérales et 

trilatérales liant la France à ses principaux partenaires européens.

Cette figure illustre la dispersion des programmes de recherche de Défense en 

coopération en Europe, au détriment de leur efficience. 

117  La  lettre  d'intention,  signée  en  juillet  1998  par  les  ministres  de  la  Défense  des  six  pays  principaux 
producteurs d’armement  en Europe (Allemagne,  France,  Espagne,  Italie,  Royaume-Uni,  Suède), offre  un 
cadre commun pour mettre en place un environnement favorable à une industrie de défense intégrée. 
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Vérification empirique

En ce qui concerne les programmes « aval », Hartley (1995) a procédé à un test 

sur l’impact des coopérations militaires sur les coûts et délais. L’enquête internationale 

qui  lui  sert  de  source  permet  de  mettre  en  évidence  le  fait  que  les  coopérations 

européennes engendrent par rapport aux programmes nationaux :

- un surcoût en R&D de 5 à 50 % avec une médiane à 10-25 % ;

- un gain de 10 à 25 % sur les coûts de production unitaire (médiane 20 %) ;

- une hausse des temps de développement de 10 à 100 % (médiane à 20 %).

Le questionnaire a mis en évidence les causes de cette perte d’efficience. Au 

nombre de celles-ci, on retrouve les compromis, les doubles vérifications et duplications, 

les  délais  avant  d’atteindre  des  accords  satisfaisant  toutes  les  parties,  les  différences 

culturelles  et  enfin  les  rivalités  nationales.  Notons  toutefois  que  les  programmes  de 

recherche civile en coopération n’échappent pas non plus à ce constat, comme le signale 

Le Vaillant (2001, p 111) 

« À l’heure du bilan, il apparaît que le 5ème PCRD a échoué dans  

l’instauration  d’une  véritable  coordination  entre  les  politiques  de  

recherche menées aux niveaux national et communautaire, le constat étant  

plutôt celui d’une juxtaposition entre les deux. »

2.3. Les apports de la théorie des associations

La collaboration dans les programmes de R&D d’armement se caractérise à la 

fois par le besoin de garder le niveau, voire de rattraper un certain retard par rapport aux 

Etats-Unis et  par  le  fait  que  la  régulation  et  le  contrôle  des  gouvernements  sont  des 

pratiques  courantes.  Compte  tenu  de  ces  caractéristiques,  le  modèle  du  capitalisme 

coopératif  (ou  modèle  « germanique »)  (Procassini, 1995,  p  5)  semble  être  le  type 

d’alliance  qui  siérait  le  mieux  à  la  collaboration  européenne  en  matière  de  R&D de 

Défense. 

Dans un tel modèle, les associations, corporations, industries et le gouvernement 

tendent à coopérer dans une hiérarchie structurée. L’organisation de telles associations est 

ainsi centralisée et régulée par une autorité gouvernementale et chaque association reste 

213



Une analyse de la coordination entre recherche militaire et recherche civile …
Partie 2. Les facteurs favorables à l’intégration

en étroite relation avec cette autorité. Procassini souligne alors la nécessité de mettre en 

place ce qu’il définit comme une « association primaire » (ou association parapluie), en 

charge de faire le lien entre le gouvernement et les autres associations. Cette association 

assure  une  mission  transversale  de  diffusion  des  règles  de  fonctionnement  de 

l’association, aide à la contractualisation avec les autorités, diffuse, centralise (mémorise) 

et capitalise les résultats des autres « sous-associations » sectorielles.

Le principe d’une telle instance est d’ailleurs repris par Sillard (1997) lorsqu’il 

envisage  la  mise  en  place  d’une  entité  supranationale  pour  encadrer  les  programmes 

européens de R&D de Défense. Tant que cette instance n’existe pas, les décisions sur les 

programmes à mettre en œuvre continuent à dépendre des Etats et génèrent ainsi certaines 

inefficiences  (voir  section  précédente).  Une  telle  autorité  serait  en  mesure  d’assurer 

l’harmonisation des programmes et par-là même de réaliser l’efficience économique des 

collaborations. 

Un  exemple  d’une  telle  entité  nous  est  fourni  par  la  structure  de  l’Agence 

Spatiale Européenne : c’est une « entité-club », responsable de la facilitation de la mise 

en place des programmes de coopération, tandis que la participation aux programmes est 

décidée au cas par cas par les Etats membres. Cette agence contribue à la création d’une 

base technologique commune en Europe.

Conclusion 

Les principes d’organisation que nous avons proposés dans ce chapitre restent 

aujourd’hui de l’ordre de la prospective. L’Europe de la Défense et celle de l’Armement 

plus  encore  sont  en  pleine  gestation.  La  première  dispose  d’un  cadre  juridique  et 

fonctionne  selon  le  mode  de  la  concertation  intergouvernementale.  La  seconde  est 

également mentionnée, mais sans aucune précision. Il s’agit pour les Etats de poursuivre 

les  initiatives  ad  hoc en  la  matière  (telle  EUCLID).  La  construction  de  l’Europe  de 

l’armement est un processus laborieux et graduel. C’est, en fait, un domaine très politisé, 

où il est difficile d’imaginer une authentique politique économique (Le Vaillant, 2001). 

Comme cela nous a été formulé « il est nécessaire, en matière de recherche de Défense 

[au niveau européen] d’affirmer la volonté politique avant118 ».

La  quasi-paralysie  politique  qui  existe  aujourd’hui  sur  le  sujet  conduit  à 

proposer comme seul remède aux maux de l’industrie de défense une restructuration de 
118  Entretien avec J.-F. Théry, 24 octobre 2001. Voir Annexe 1.
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l’offre laissée à la seule initiative des entreprises. Le désengagement des Etats en matière 

industrielle va encore dans le sens de réduire le caractère « national » des entreprises, qui 

sont  déjà  pleinement  engagées  dans  le  processus  d’édification  d’une  Europe  de  la 

Défense et de l’armement  (CIDEF, 2000). Dans les domaines aéronautique,  spatial  et 

électronique, les industriels ont procédé à une vaste restructuration en comptant sur les 

perspectives annoncées de programmes européens importants (Missile METEOR, avion 

de  transport  militaire,  hélicoptère  NH 90,  programmes  spatiaux)  cependant  que  dans 

d’autres  domaines  le  mouvement  de  consolidation  industrielle  devrait  connaître  de 

nouveaux développements (microélectronique par exemple).

Conclusion de la partie

L’intégration civile-militaire  au sein  du système  national  d’innovation  prend 

forme dans le cadre des politiques duales.  Ces politiques mettent l’accent sur l’aspect 

organisationnel bien plus que sur l’aspect technique, comme l’illustre, en creux, l’échec 

présagé du transfert de la technologie Silicium sur Isolant. Les principes qui sous-tendent 

les  politiques  duales  s’articulent  tout  au long du processus  d’innovation du « produit 

technologique »,  depuis  les  phases  de  recherche  jusqu’aux  stades  de  définition  des 

caractéristiques de performance. 

Du  panorama  des  différentes  actions  identifiées  se  dégagent  quatre  grandes 

logiques, qui semblent constituer le cœur des politiques duales à venir :

- le « nettoyage » des spécifications superflues et l’assouplissement des normes 

militaires  facilitent  ensuite  grandement  le pilotage de la  dualité  et  se  présentent  ainsi 

comme une « force de dualisation » ;

-  le  développement  de  nouvelles  formes  de  partenariat  apparaît  comme  un 

objectif  central  de  la  réforme  des  politiques  d’acquisition de technologies  civiles  sur 

étagère ; 

-  les  politiques  de  transposition  de  militaire  vers  le  civil  nécessitent  un 

instrument de courtage de technologie, de manière incontournable ;

-  les  politiques  de  mise  en  réseau  des  capacités  de  R&D et  de  production 

reposent sur la création de formes organisationnelles adéquates.
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Nous  avons  pu  illustrer  ponctuellement  ces  propositions  par  des  exemples 

concrets  au  Royaume-Uni  et  aux  Etats-Unis,  sans  toutefois  parvenir  à  identifier  de 

« réseau de la dualité » dans lequel toutes ces initiatives seraient intentionnellement mises 

en œuvre de manière concertée. Le cadre européen, actuellement en construction, a alors 

été  envisagé  comme  espace  potentiel  de  concrétisation  de  tels  réseaux.  Il  semble 

finalement que l’Europe de la défense comme l’Europe de l’Armement, encore trop peu 

affirmées, sont plus les lieux d’initiatives ad hoc où il est aujourd’hui difficile d’imaginer 

une authentique politique économique (domaine très politisé). La mise en pratique des 

principes d’action dans le cadre de réseau de la dualité à l’échelle nationale est donc 

privilégiée dans la Partie suivante. 

Comme  le  soulignent  Smit  et  te  Kulve (2001),  l’élaboration de tels  réseaux 

participe  à  la  réduction  des  coûts  de  transaction qui  expliquent  les  réticences  encore 

observables à la mise en place de politiques duales. Le succès de ces réseaux repose sur 

l’existence d’un acteur qualifié pour traduire et communiquer les différentes attentes de 

leurs  membres.  Un  tel  « traducteur »  et  animateur  de  réseau  a  pour  fonction  de 

réinterpréter les intérêts de chacun jusqu’à leur alignement. Il permet une intermédiation 

entre les divers acteurs bien moins coûteuse que dans un scénario sans réseau. Il devient 

un  lieu  de  passage  obligé.  La  Partie  suivante  est  consacrée  à  l’élaboration  d’outils 

organisationnels permettant à la Délégation Générale pour l’Armement d’assurer le rôle 

d’acteur central des réseaux de la dualité en France.
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P a r t i e  3

ÉLABORATION D’INSTRUMENTS DE GESTION POUR LA RECHERCHE 
DE DÉFENSE

Introduction

Cette  dernière  partie  est  consacrée  à  l’élaboration  des  modalités  permettant 

d’affirmer le rôle d’acteur dual de la DGA, au sens d’acteur central des réseaux de la 

dualité.  Nous  procédons  tout  d’abord  à  l’analyse  positive  des  enjeux  que  soulève 

l’affirmation de la DGA dans ce rôle. Il apparaît que le succès de cette nouvelle mission 

repose  principalement  sur  les  capacités  cognitives  de  la  Délégation,  relativement  à 

plusieurs catégories de compétences lui permettant d’attester de ses qualités de traducteur 

et  d’animateur  de  réseau  (notamment  l’expertise  technique  et  scientifique,  la 

connaissance intime des partenaires industriels et  des laboratoires publics).  La récente 

réforme de la DGA a affecté la recherche dans le sens d’un contrôle des coûts renforcé 

(confirmation concrète de la remise en cause de l’hypothèse d’indifférence au coût), et a 

eu pour conséquences un abandon de la recherche de long terme et une réduction de la 

masse  critique  (en  termes  de  personnel  et  d’études).  Cette  transformation  nuit  à 

l’entretien et au développement de ses capacités cognitives (Chapitre 1). Ce phénomène 

est une illustration du délicat équilibrage entre exploration et exploitation, étudié par les 

économistes des organisations (March, 1991 ; Levinthal et March, 1993).

Le contexte de la réforme a néanmoins été favorable au lancement d’initiatives 

diverses,  dont  quelques-unes font  écho aux piliers de politique duale que nous avons 

identifiés  dans  la  Partie  2.  Le  Chapitre  2  en  présente  les  principaux  points : 

l’assouplissement des normes militaires et l’ouverture vers de nouvelles pratiques d’achat 

semblent bien amorcées, tandis que l’effort doit être affirmé en ce qui concerne les outils 

et instruments de transposition du militaire vers le civil ou les exemples de création de 

formes  organisationnelles  pour  la  mise  en  réseau  des  capacités  de  R&D  au  niveau 

national. 

Le  Chapitre  3  est  consacré  à  l’identification  de  modalités  complétant  les 

transformations en cours dans l’optique d’une préservation de la capacité d’innovation 

amont de la DGA. Il s’agit d’affermir l’engagement de la Délégation « sur la voie de la 

dualité ».
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In fine, le Chapitre 4 est consacré à la caractérisation d’un outil de gestion de la 

recherche de défense. Il s’agit précisément de voir dans quelle mesure l’outil de gestion 

actuel peut répondre aux exigences formulées au cours des trois précédents chapitres.

Chapitre 1. Nouveau rôle et nouveaux enjeux pour la DGA 

Ce  chapitre  est  consacré  à  l’analyse  positive  des  enjeux  que  soulève 

l’affirmation  de  la  DGA  comme  acteur  central  des  réseaux  de  la  dualité.  Son  rôle 

d’interface  naturelle  entre  acteurs  industriels,  acteurs  de  la  recherche  civile  et  Etats-

Majors lui accorde en effet une place privilégiée au sein de ces réseaux. Dans le contexte 

qui se profile, ce rôle sera fortement stratégique, notamment dans le choix des partenaires 

et la mise en place de réseaux avec d’autres pays ou d’autres ministères (par son action la 

DGA influe  alors  sur  les  coûts  de  coordination au plan national  et  international).  Le 

succès de cette nouvelle mission repose principalement sur les capacités cognitives de la 

Délégation, relativement à plusieurs catégories de compétences lui permettant d’attester 

de ses qualités de traducteur et d’animateur de réseau, par exemple : expertise technique 

et  scientifique,  connaissance  intime  des  partenaires  industriels  et  laboratoires  publics 

(Section 1). 

La  réforme  de  la  DGA  de  1997  a  affecté  la  recherche  dans  le  sens  d’une 

redéfinition de son périmètre, au sens d’un abandon de la recherche de long terme. La 

pratique du contrôle des coûts renforcé a également eu pour conséquences de rigidifier la 

conduite des travaux de recherche. Un premier bilan de ces transformations conclut à une 

réduction de la masse critique (en termes de personnel et d’études) (Section 2). 

L’économie des organisations nous permet d’affirmer que ces arbitrages vont à 

l’encontre du développement des capacités cognitives de la DGA. Le phénomène que 

nous observons est en effet une illustration du délicat équilibrage entre exploration et 

exploitation,  étudié par divers auteurs (March,  1991 ;  Levinthal  et  March,  1993).  Ces 

études nous permettent d’étayer les nombreux enjeux soulevés par le repositionnement de 

la DGA puis d’évoquer quelques premières pistes de solution (Section 3).
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Section 1. Connaissance et apprentissage au cœur de la DGA duale

La DGA, maître d’œuvre du système de Défense, se pose en interface naturelle 

entre industriels et Etats-Majors. Nous proposons alors de lui attribuer le rôle d’acteur 

central des réseaux de la dualité (1.1.). Pour assurer efficacement ce rôle, la DGA doit 

néanmoins démontrer qu’elle possède des compétences affirmées en matière d’expertise 

scientifique et technique. Pour pouvoir réinterpréter les intérêts de tous les acteurs du 

réseau jusqu’à parvenir  à une situation où tous sont satisfaits,  il  est  en effet essentiel 

qu’elle connaisse intimement l’environnement scientifique et technique. La connaissance 

est ainsi l’aptitude fondamentale sur laquelle repose l’accomplissement du nouveau rôle 

de la DGA (1.2.).

1.1. La DGA, interface naturelle entre militaires et civils

Le  besoin  d’innovation  pour  la  Défense  résulte  d’un  artefact  technique.  La 

technologie joue en effet un rôle déterminant dans les engagements des armées, dans la 

mesure où le niveau technologique de leurs équipements est un facteur de supériorité et 

de  sécurité  face  aux  adversaires,  mais  aussi  un  gage  de  crédibilité  vis-à-vis  des 

partenaires alliés119. Compte tenu de leur place déterminante et du délai de maturation de 

plusieurs  années,  la  maîtrise  des  technologies  nécessaires  à  la  réalisation  des  futurs 

systèmes constitue un enjeu majeur pour le ministère de la Défense (Leloup, 2001). Dans 

cet esprit, la DGA, en tant que maître d’œuvre du système de Défense français, a pour 

119 Les facteurs émotionnels et techniques se confondent parfois, comme le souligne Paulin (2001). En effet, si la 
course aux armements revêt un caractère économique rationnel puisqu’on compte les armes, on fixe des niveaux 
de saturation, etc., un caractère idéologique et émotionnel paraît également déterminant : le sentiment de peur 
qu’induit l’armement parallèlement à la réussite économique. Cela se retrouve dans l’innovation technologique : 
on peut toujours trouver une arme plus létale, plus perfectionnée, plus innovante, plus rapide, plus automatique, 
plus précise, plus puissante, plus manœuvrante… l’accumulation d’armes nucléaires pouvant détruire plusieurs 
fois la planète montre l’aspect irrationnel de cette production.

Pourquoi l’impact technologique est-il ici plus fort que dans d’autres secteurs ? Les percées technologiques sont 
« justifiées par la menace des progrès réalisés par les adversaires potentiels, mais sans que se manifestent de 
limites  ou d’exigences  en termes  de rentabilité au niveau d’un marché et  sans que le coût de l’évolution 
technologique puisse être amorti sur des séries ou des durées suffisantes. » Cornu et Dussauge (1998) parlent 
d’une sorte de « paranoïa réciproque » dans cette course à l’armement. « Il est difficile de bien comprendre ce 
que représentent la puissance et le nombre de ces armes stratégiques. En effet,  un seul sous-marin du type 
Poséidon équipé de 16 missiles à MIRV peut atteindre 160 objectifs différents à l’aide d’ogives d’une puissance 
explosive totale de 6,4 Mt, supérieure à celles de toutes les munitions tirées durant la seconde guerre mondiale ; 
et pourtant ce méga tonnage ne représente qu’un ou quelques millièmes de la puissance totale des arsenaux 
stratégiques américains ou soviétiques. Si l’on ajoute les armes nucléaires tactiques et leur force de destruction, 
il devient encore plus évident que l’acquisition d’arsenaux nucléaires supplémentaires ne repose sur aucune 
logique. » (Cornu et Dussauge, 1998, p. 193). Paulin, C.,  Armement, Désarmement et régulation économique 
irrationnelle, Document de travail, EHESS, 2001, 11p.
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rôle  d’assurer  l’équipement  des  forces  armées,  mais  aussi  la  maîtrise  des  capacités 

technologiques nécessaires. Pour concevoir un système de Défense cohérent et efficace 

apte  à  faire  face  aux  menaces  d’aujourd’hui  et  de  demain,  elle  doit  veiller  à  ce  que 

l’industrie  soit  en mesure  de proposer puis de réaliser  le  moment  venu des  systèmes 

performants  et  compétitifs.  Cela  suppose  que  les  technologies  nécessaires  soient 

disponibles et maîtrisées par l’industrie au moment considéré.

Sa situation d’interface entre acteurs de la recherche et de l’innovation civile 

d’une part et Etats-Majors d’autre part la désigne comme traducteur et animateur naturel 

des réseaux de la dualité. En concertant systématiquement ses efforts avec les acteurs 

(publics  et  privés)  de  la  recherche  et  de  l’innovation  en  France,  la  DGA  pourrait 

optimiser l’allocation de ses ressources et profiter d’un foisonnement d’initiatives dont 

elle n’aurait pas à elle seule la charge financière. Des opportunités de valorisation des 

technologies  de  Défense  lui  permettraient  également  d’assurer  une  certaine  pérennité 

dans  la  base  technologique  de  Défense  française  et  européenne.  Il  en  résulterait  une 

efficience accrue du système d’innovation français (voire européen).

Rappelons  ici  encore  que  le  succès  de  ces  réseaux  repose  précisément  sur 

l’existence d’un acteur qualifié pour traduire et communiquer les différentes attentes de 

leurs membres (Callon et al., 1991 ; Smit et te Kulve, 2000, 2001). Un tel « traducteur » 

et animateur de réseau a pour fonction de réinterpréter les intérêts de chacun jusqu’à leur 

alignement. Il permet une intermédiation entre les divers acteurs bien moins coûteuse que 

dans un scénario sans coordination centralisée. Il devient un lieu de passage obligé. 

Pour assurer efficacement ce rôle, la DGA doit ainsi démontrer qu’elle possède 

des compétences étendues en termes d’expertise scientifique et technique. Pour pouvoir 

réinterpréter les intérêts de tous les acteurs du réseau jusqu’à parvenir à une situation où 

tous sont satisfaits, il est en effet essentiel qu’elle connaisse intimement l’environnement 

scientifique et technique. La connaissance est ainsi l’aptitude fondamentale sur laquelle 

repose l’accomplissement du nouveau rôle de la DGA.

1.2. Capacité d’absorption et masse critique

L’existence des  compétences  et  expertises  garantissant  l’accomplissement  de 

cette nouvelle mission pour la DGA dépend grandement de l’activité de recherche. Elle 

seule permet en effet de « nourrir » les compétences prospectives (expertise scientifique) 

220



Une analyse de la coordination entre recherche militaire et recherche civile …
Partie 3. Elaboration d’instruments de gestion pour la recherche de Défense

grâce à la recherche fondamentale, ainsi que l’expertise technique nécessaire aux activités 

de spécification et d’innovation technologique.

Capacité d’absorption et apprentissage

Cohen et Levinthal (1989) montrent que la recherche répond au double rôle de 

générer de la connaissance et d’améliorer la capacité des firmes à absorber la nouvelle 

connaissance créée ailleurs. Tilton (1971) illustre cette capacité en affirmant qu’une des 

raisons pour lesquelles les firmes de l’industrie du semi-conducteur investissent dans la 

R&D est que « l’effort de R&D offre une compétence technique interne qui peut garder 

ces firmes à faible distance des derniers développements et  faciliter l’assimilation des 

nouvelles technologies développées ailleurs. » (Tilton, 1971, p. 71). De même, Cohen et 

Levinthal (1989) pensent que tandis que la R&D mène évidemment à des innovations, 

elle  développe  aussi  l’habileté  des  firmes  à  identifier,  assimiler  et  exploiter  la 

connaissance de son environnement – ce qu’ils appellent sa capacité « d’apprentissage » 

ou  « d’absorption ».  Cette  notion  rend  compte  de  l’habileté  de  la  firme  à  imiter  des 

innovations de procédés ou de produit, mais elle décrit aussi son adresse à exploiter la 

connaissance  externe  dans  un  état  plus  intermédiaire,  par  exemple  sous  la  forme  de 

résultats de recherche amont, qui sont alors à l’origine d’autres recherches.

Cette notion de « capacité d’absorption » découle directement de la différence 

de nature qui distingue l’information de la connaissance. Selon Foray (2000a, p. 9), la 

connaissance possède quelque chose de plus que l’information :  la  connaissance nous 

donne la capacité d’engendrer,  d’extrapoler  et  d’inférer  de nouvelles connaissances et 

informations.  Ainsi,  la  connaissance  est  d’abord  fondamentalement  une  capacité 

d’apprentissage et une capacité cognitive, tandis que l’information reste un ensemble de 

données formatées et structurées, d’une certaine façon inertes ou inactives, ne pouvant 

pas par elle-même engendrer de nouvelles informations. Dès lors, la reproduction de la 

connaissance requiert  un apprentissage (apprentissage d’une capacité d’apprentissage), 

qui  détermine  la  capacité  d’absorption  (c’est-à-dire  la  capacité  d’appropriation  de 

connaissance)  d’un  individu  ou  (par  extension)  d’une  organisation ;  ce  que Cohen et 

Levinthal  (1989)  traduisent  par  le  fait  que dans  toute  relation de coopération,  il  faut 

investir dans la connaissance pour comprendre le partenaire.
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La masse critique, fonds de l’organisation

La notion de masse critique vient compléter celle de capacité d’absorption. Elle 

rend  compte  du  fait  que  sous  l’apparence  d’un  stock,  la  masse  des  savoirs  et  des 

compétences  que  recèle  le  personnel  de  l’entreprise  constitue  en  réalité  un  fonds 

(Lambert, 1991). La différence est essentielle, car « s’il est une bonne pratique en gestion 

d’éliminer les stocks inutiles pour réduire les frais, les entreprises s’attachent en revanche 

à  entretenir  et  à  valoriser  leurs  fonds »  (Bienaymé,  1994,  p  13).  Pour  illustrer 

l’importance d’entretenir une telle masse critique, reportons-nous à l’étude de l’influence 

de l’Agence Spatiale Européenne sur le tissu industriel, menée par le BETA. Lambert 

(1991) s’est particulièrement intéressé aux effets  sur les actifs  immatériels générés.  Il 

s’est penché sur l’accroissement de la capacité d’absorption des firmes partenaires et de 

leur capacité à concevoir des systèmes de plus en plus complexes. 

Dans  un  premier  temps,  il  est  apparu  que  l’Agence  spatiale  européenne  a 

influencé  le  savoir-faire  (au  sens  « know  how »  des  anglo-saxons)  des  firmes  en 

participant à la mise en place d’équipes hautement qualifiées. Ces équipes participaient 

dans  la  plupart  des  entreprises  étudiées  à  l’entretien  de  la  « masse  critique »  et  leur 

permettaient d’être présentes sur le marché spatial dans les périodes futures. La masse 

critique  se  présente  alors  comme  un  fonds  de  savoir-faire  de  l’entreprise.  Lambert 

propose  de  la  définir  comme  étant  le  nombre  minimum  d’employés  (scientifiques, 

ingénieurs,  travailleurs  directs)  nécessaires  pour  maintenir  le  niveau  de  connaissance 

technologique d’une entreprise et pour entretenir et/ou développer son potentiel d’accès à 

la conception de systèmes ou de produits plus complexes (Lambert, 1991, p 265). Cette 

notion recouvre à la fois une notion dynamique de flux (de maintenance) et de stock (de 

connaissance).  En  tant  que  variable  de  fonds,  la  masse  critique  se  distingue  par  son 

caractère indivisible, la durée nécessaire à sa constitution ou à sa destruction, et le flux de 

maintenance qu’elle nécessite. Certaines entreprises faisant partie du réseau développé 

par l’Agence Spatiale Européenne ont estimé à quatre années environ le temps nécessaire 

à sa constitution, afin d’acquérir la compétence « spatial ».  Par ailleurs, l’étude montre 

que les contrats de l’Agence ont joué un rôle moteur dans la maintenance de ce fonds, 

tant  pour  les  salaires  qu’ils  y  injectent  régulièrement  que  pour  la  mise  à  jour  des 

connaissances techniques qu’ils  apportent  dans un secteur où le progrès technique est 

relativement rapide.
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Dans  un  second  temps,  la  masse  critique  peut  être  envisagée  comme  une 

dimension  stratégique  de  l’entreprise  au  sens  où  elle  accroît  sa  compétence 

technologique, notamment à travers le niveau de complexité technologique. Lambert a pu 

observer que l’augmentation du nombre d’employés lors de la constitution d’une masse 

critique permet non seulement à la firme de créer une position dominante dans un secteur 

d’activité  particulier,  mais  aussi  d’être  en mesure  d’offrir  une plus  grande variété  de 

produits. Le fait d’atteindre cette masse critique dans les secteurs de pointe comme le 

spatial accroît non seulement le potentiel de variété des produits, mais également le degré 

de  complexité  des  études  et  produits  que  la  firme  est  en  mesure  de  proposer.  Cette 

remarque est de grand intérêt pour la DGA, puisque les systèmes d’armes sont eux aussi 

de  plus  en  plus  complexes120.  Conformément  à  l’analyse  de  Atlan121 nous  pouvons 

distinguer  les  notions  de  complexité  et  de  complication.  Cette  dernière  terminologie 

désigne un système composé d’un grand nombre de constituants dont  les interactions 

décrivent un réseau compliqué de liaisons par ailleurs parfaitement maîtrisées. Dans un 

système  complexe,  en  revanche,  des  informations  manquent  à  l’observateur  pour  le 

décrire  parfaitement :  les  systèmes  complexes  sont  ceux  qui  ne  se  décomposent  pas 

simplement en sous-ensembles clairement identifiés avec des interfaces définies a priori. 

Section 2. La réforme de la DGA

L’évolution considérable de l’environnement international a conduit la France, 

en 1996, à adopter une réforme de son système de Défense. Cette réforme concerne tout 

d’abord les armées avec la réduction de leur format  et  leur professionnalisation ;  elle 

concerne par voie de conséquence l’équipement  des armées ;  elle concerne ensuite le 

secteur  industriel  de  défense ;  elle  concerne  enfin  la  Délégation  Générale  pour 

l’Armement qui, par ses actions vis-à-vis à la fois des armées et des industriels, se trouve 

au cœur du processus de conception et de réalisation des armements. La recherche a été 

redéfinie dans le cadre de la « Nouvelle DGA » (1.1.). Son orientation et sa conduite se 

120  Dans le cas de la Défense, une caractérisation de la complexité croissante des systèmes est la suivante : le 
nombre croissant de constituants, souvent hétérogènes en interaction complexe. Par construction, le système 
ne se « réduit » pas à ses constituants. La difficulté est de s’assurer que des « propriétés émergentes » non 
souhaitées n’apparaissent pas ; la place prépondérante de l’homme (prise en compte de l’organisation et des 
processus par les systèmes d’information opérationnels, mais aussi des combattants au sein d’un système 
globalement connecté) ; l’environnement incertain, évolutif et imprévisible dans lequel le système évolue ; 
l’interconnexion du système avec les autres systèmes, rendue possible par les progrès des télécommunications 
et  de  l’informatique,  pour  constituer  un  système  de  forces  plus  efficace  et  plus  cohérent ;  l’évolution 
indépendante des technologies dans les différents sous-ensembles.

121  Atlan, H., Entre le cristal et la fumée : Essai sur l’organisation du vivant, Paris : Editions du Seuil, 1979, 
278 p.
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sont rapprochées de celles des programmes d’armement (1.2.). Une première évaluation 

de ces changements nous alerte sur leurs effets négatifs sur les compétences internes de la 

DGA (1.3.).

2.1. De la Recherche aux Etudes Amont : un nouveau périmètre pour la recherche de 
Défense

La réduction des coûts et  des délais est,  avec la construction de l’Europe de 

l’armement, l’un des deux maîtres mots de la réforme de la DGA. L’objectif de réduire de 

30 % en six ans le coût et le délai de réalisation des programmes a d’ailleurs été fixé dans 

ce sens par le Ministre de la Défense au Délégué Général. Cette réforme s’est faite autour 

de plusieurs chantiers, dont certains ont directement concerné la recherche de Défense. 

L’encart suivant en résume les principaux points.

Encart n° 5 : Les 12 chantiers de la DGA et les points principaux concernant la 
recherche de Défense

Extraits de la revue L’Armement, Numéro spécial « Réforme de la DGA »,  
janvier 1997, pp 7-9.

Le nouveau Délégué Général pour l’Armement (J.-Y. Helmer) a décidé de 
lancer  12 chantiers  pour  aider  à  préparer  la  réforme  de  la  DGA (avril 
1996) :

1. Redéfinir le périmètre et optimiser les fonctions de la DGA ;
2. Revoir la méthode de conduite des programmes pour réduire les coûts ;
3. Optimiser les compétences et préparer l’avenir ;
4.  Instaurer  un  mode  de  gestion  plus  responsable  accompagné  d’un 
véritable contrôle de gestion ;
5. Opération « coup de poing » sur les programmes en cours ;
6.  Améliorer  la  contribution  de  la  DGA  au  maintien  en  condition 
opérationnelle des matériels ;
7. Définir la politique d’achat et la base industrielle cible ;
8. Revoir le train de vie et les frais généraux de la DGA. ;
9. Améliorer les relations avec la direction du budget ;
10. Réfléchir sur les contraintes liées aux statuts des personnels ;
11. Définir la DGA cible ;
12. Communiquer en interne sur les chantiers et améliorer l’image externe 
de la DGA ;

Chantier 1

« Il n’est pas nécessaire de retoucher le périmètre de la DGA en matière de 
préparation  de  l’avenir,  mais  il  vaut  mieux  porter  ses  efforts  dans  des 
changements  d’organisation et  de mentalité.  Pour une gestion saine des 
crédits  de  l’Etat,  il  faut  réorganiser  la  façon  d’orienter,  de  gérer  et 
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d’exécuter  les  recherches  et  études,  de  manière  telle  que  les  donneurs 
d’ordre ne puissent pas être les bénéficiaires des crédits dispensés. »

« Le comité de direction de la DGA a décidé que le programme des études 
amont serait établi en fonction des projets inscrits au plan prospectif […] 
et  soumis  à  un  comité  d’orientation  et  d’évaluation  des  recherches  de 
Défense.  Les  crédits  seront  ensuite  affectés  aux  services  chargés  de 
conduire les actions. »

Chantier 7

« En 1991, le budget de R&D classique s’élevait à 18.4 milliards de Francs 
de 1995. La loi de programmation prévoit vers 2002 un budget de R&D 
classique de 12.7 milliards de Francs de 1995, soit une baisse de 31 %. 
Des pertes de compétences et d’autonomie sont inévitables. Les positions 
françaises dans certains secteurs ou segments majeurs devront être revues 
à la baisse et des leaderships européens acceptés. »

Chantier 8

« Aujourd’hui le cadre des travaux de réflexion concernant les besoins de 
nos forces et les nouveaux programmes d’armement est de 6 ans pour la 
programmation,  douze  ans  pour  la  planification  et  vingt  ans  pour  les 
modèles  d’armée.  Il  est  proposé  d’aller  plus  loin  en  élaborant  un  plan 
prospectif couvrant une période de trente ans. Les exemples (sous-marins 
nucléaires  lanceurs  d’engins,  avions  de  combat,  missiles  stratégiques) 
montrent bien que c’est sur une période de très longue durée que doivent 
s’envisager  la  préparation  et  l’exécution  des  grands  programmes,  le 
renouvellement  des  matériels  correspondants,  le  maintien  et  le 
renforcement des compétences industrielles associées. »

« La  réussite  de  cette  démarche  suppose  l’accroissement  des  moyens 
consacrés  à  la  prospective  technico-opérationnelle ;  elle  est  aussi 
naturellement influencée par la disponibilité de nouvelles technologies ou 
nouveaux produits, issus des études amont conduites par le secteur de la 
défense ou déduits d’équipements civils à caractère dual. »
« En  matière  de  recherche  et  études  amont,  deux  aménagements  aux 
procédures  actuelles  sont  proposés.  Le  premier  consiste  à  faire  une 
séparation plus  claire,  d’une part,  entre  les  actions  qui  sont  menées  au 
bénéfice  d’un  programme  considéré  et,  d’autre  part,  entre  les  actions 
menées  plus  en  amont.  Le  second  aménagement  vise  à  instaurer  une 
nouvelle  procédure  d’élaboration  des  programmes  de  recherche,  plus 
sélective, mieux orientée par les besoins, plus efficace. »

La situation passée, valable depuis plusieurs décennies, conduisait  la DGA à 

soutenir en amont des études sur la base des besoins de Défense pressentis et pour une 

part validés. Pour certaines, le lancement de ces actions ne requérait  pas d’évaluation 

approfondie du retour sur investissement attendu. Leur déroulement reposait notamment 
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sur un suivi technique de la part de la DGA, qui assurait le suivi du développement de la 

base  technologique  nationale.  Nombre  de  ces  développements  ont  donné  lieu  à 

l’émergence de produits civils. Suite aux réflexions menées en 1996 et 1997, l’orientation 

des actions de recherche en amont  des programmes  d’armement  a été redéfinie,  pour 

mieux s’adapter à la logique générale de réduction des coûts. Les études sont désormais 

exclusivement  ancrées  sur  les  besoins  spécifiques  de la  Défense,  ce  qui  implique  un 

recours systématique aux technologies et aux savoir-faire civils existant ou à venir. De ce 

fait, le terme d’Etudes Amont a remplacé celui de Recherche au ministère de la Défense. 

La DGA ne fait  pas  du tout  de recherche fondamentale.  Les Etudes Amont  sont  des 

recherches exclusivement appliquées. Elles couvrent un domaine allant de la recherche 

scientifique  ou  technique  jusqu’à  la  réalisation  de  maquettes  ou  la  mise  au  point  de 

démonstrateurs, expérimentations comprises. Elles se situent en amont des programmes 

d’armement. 

2.2. Une conduite analogue à celle des programmes

La  conduite  de  ces  études  a  été  rénovée  et  inspirée  de  la  conduite  des 

programmes  d’armement.  L’approche  précédemment  dominante,  qui  privilégiait  les 

initiatives encouragées par la science ou la technologie, a été abandonnée au profit d’une 

approche descendante qui consiste à définir les besoins de recherche et d’études à partir 

des  besoins  de  préparation  des  programmes  d’armement  futurs  (qui  reposent  sur  les 

prévisions d’un plan prospectif). Le Programme d’Etudes Amont (PEA) est l’élément de 

base de la programmation des études amont, assorti d’un objectif (technique) bien défini. 

Par  objectif,  on  entend  non  le  but  visé  à  long  terme,  mais  ce  que  l’on  obtient 

effectivement à l’issue du PEA, et ces résultats doivent être « évaluables » en fonction 

des besoins de la Défense. L’obligation de résultats est désormais la règle. Les actions 

d’étude ont été concentrées dans un nombre plus restreint de PEA : on est passé de plus 

de 1000 actions de recherche de l’ancienne formule à un peu plus de 300 PEA, pour un 

montant qui se situe autour de 3,5 milliards de francs en 1999 (soit environ 533 millions 

d’euros, contre 513 millions d’euros en 2001). 

Les  études  amont  s’intègrent  dans  une  phase  préalable  de  préparation  des 

programmes d’armement et ont pour but de préparer leur lancement dans mes meilleures 

conditions : exploration de solutions techniques, de principes, de méthodes … Elles ont 

aussi  pour  objectif  d’éclairer  le  futur  scientifique  et  technique,  donc  de  mettre  en 

évidence des perspectives de menaces nouvelles et celles des parades correspondantes à 
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imaginer. Enfin, quand le marché offre ou est susceptible d’offrir à terme rapproché des 

produits  déjà développés,  on peut envisager des travaux pour former le jugement des 

ingénieurs de la Défense en tant que spécificateurs et acheteurs. Ainsi, il s’agit avant tout 

de contribuer au maintien ou au renouvellement des compétences en matière de moyens 

de défense, qu’il s’agisse de réaliser de nouveaux systèmes (compétences des bureaux 

d’étude et des industriels) ou de les spécifier (compétences des services étatiques).
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Encart n° 6 : L’orientation des études amont

Extraits de l’Instruction Ministérielle No 29619 du 4 juillet 1997 relative  
aux études amont du ministère de la Défense.

La  politique  sectorielle  définit  pour  chaque  segment  la  politique  de 
recherche et technologie, en particulier les axes d’effort et de coopération à 
rechercher. Elle constitue ainsi, avec le Plan Prospectif à 30 ans (PP 30), 
élaboré  par  les  architectes  des  systèmes  de  force  les  deux  piliers  de 
l’orientation des études amont.
La  programmation  des  études  amont  consiste  à  définir  l’ensemble  des 
programmes d’études en conformité avec les orientations données par la 
directive  ministérielle  d’orientation  des  études  amont,  en  fonction  de 
l’exécution  technique  et  financière  des  budgets  passés  et  en  cohérence 
avec les ressources financières prévues. Cette programmation, mise à jour 
annuellement, a pour objet de déterminer avec précision les études amont à 
mener pour satisfaire les besoins identifiés. Elle distingue les programmes 
en cours à poursuivre,  ceux à modifier  ou à  arrêter  et  les programmes 
nouveaux  à  lancer.  À  ce  titre  doivent  obligatoirement  figurer  dans  la 
description de tout programme d’études amont :
- l’intérêt militaire ;
- l’objectif scientifique et technique ;
- la durée et la date d’aboutissement prévues ;
- le ou les organismes envisagés pour mener les travaux ;
- le coût estimé, accompagné de l’échéancier prévisionnel ;
Pour  chaque  programme  sont  notamment  fournis  des  éléments 
d’appréciation de son opportunité (enjeux, intérêt opérationnel, probabilité 
de succès, qualité scientifique, …).

2.3. Les Etudes Amont : Premier bilan

Les premiers PEA ayant été lancés en 1998, pour une durée moyenne de 3 ans, 

les travaux d’évaluation effectués depuis lors nous fournissent un premier bilan des effets 

de la réforme de la DGA sur la recherche (et l’innovation) de Défense. Une constatation 

est que, à la suite de la diminution du budget de la Défense, et tout particulièrement de 

celui voué aux recherches, qui avait déjà perdu 50 % entre 1992 et 1997, les études amont 

se  sont  focalisées  sur  le  spécifique  Défense,  en  laissant  à  la  recherche  civile  la 

responsabilité  de  construire  la  base  scientifique  et  technique  nationale  nécessaire 

(Quenzer, 2001, p 44). Les deux points marquants des évaluations portent à la fois sur la 

diminution significative des budgets de la recherche et sur le recentrage des études sur le 

court et moyen terme. 
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Le sacrifice de la recherche long terme

La réforme engagée en 1996, avec une contrainte de réduction des coûts de 30 

% a conduit la DGA à se recentrer sur sa mission principale, à savoir l’acquisition de 

matériels pour les forces armées françaises. Dans ce cadre, la recherche de Défense a été 

strictement  limitée  à  sa  mission,  à  savoir  le  développement  de  matériels  militaires. 

Rapportée à l’évolution du budget total de la Défense, on constate une forte érosion de la 

part R&D, essentiellement depuis 1996.

Tableau 13. La R&D dans le budget du ministère de la Défense (en Milliards de 
francs)

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
R&D 29 28 27 26 25 24 20
Équipement 103 103 95 95 89 90 81
Ratio R&D 28 % 27 % 28 % 27 % 28 % 27 % 25 %
Budget Total 195 198 194 194 190 189 184
R&D/Total 15 % 14 % 14 % 13 % 13 % 12,7 % 11 %

Source : Rapport d’évaluation des Etudes Amont 1999, p. 4

Les développements emploient la majorité des budgets de R&D militaire et sont 

en nette diminution, relative comme absolue. Les crédits de recherche inscrits au budget 

du ministère de la Défense ont souvent joué le rôle de variable d’ajustement.  Dans le 

meilleur des cas, pour l’agrégat le plus étroit des études amont, la réduction du montant 

des crédits consacrés aux études amont a atteint 50 % sur dix ans (1990-2000) ou 30 % 

pour les cinq exercices budgétaires de 1995 à 2000. Or, d’un coût relativement peu élevé 

au sein du budget de la Défense (3,68 milliards de francs en loi de finance initiale pour 

2000),  les  études  amont  ont  un  impact  déterminant  sur  la  maîtrise  des  coûts  des 

équipements et la limitation des risques technologiques dans les programmes d’armement 

(Lignière-Cassous, 2001, p 9). En conséquence, les processus de décision en matière de 

projets technologiques conduisent davantage à procéder à des arbitrages budgétaires au 

profit direct des opérationnels qu’à préparer l’avenir en fonction d’une stratégie de long 

terme. 

Le poids trop fort donné aux études à court et moyen terme est une conséquence 

quasi-mécanique de la diminution des budgets. Les états-majors ont tendance à privilégier 

le court terme et le moyen terme au détriment du long terme, sur lequel ils ont le moins 

de visibilité et pour lequel ils disposent d’un temps de réaction plus long.

229



Une analyse de la coordination entre recherche militaire et recherche civile …
Partie 3. Elaboration d’instruments de gestion pour la recherche de Défense

Tableau 14. Horizon des Etudes Amont

Programmation 1999 Programmation 2000
Court terme 17 % 13 %
Moyen terme 67 % 70 %
Long terme 16 % 17 %

Source     :   Document d’évaluation des études amont, 2000

Le sacrifice de la R&D en longue période au profit d’objectifs de plus court 

terme a une forte répercussion sur les domaines étudiés. Les deux tiers des crédits se 

concentrent en effet sur des secteurs établis de longue date et négligent les technologies 

émergentes en dépit de leur intérêt pour la Défense dans les décennies à venir (Mérindol, 

2000).  Dans les arbitrages sur les échéances des recherches de Défense,  les choix ne 

procèdent  pas d’un débat  public sur la  politique de recherche.  Si  des progrès ont  été 

enregistrés à court terme dans l’identification des programmes, la vision à long terme de 

la  DGA a disparu.  La réforme,  qui  reste  mal  perçue par  le  monde  industriel  n’a  pas 

permis  de  remettre  en  cause  le  défaut  de  synergie  civilo-militaire.  L’évolution  de  la 

recherche de Défense française contraste ainsi avec celle de nos partenaires anglo-saxons. 

Les partenariats avec la recherche publique civile, notamment le CNRS, ont été réduits et 

de portée limitée (Mérindol, 1999, p 62)122. 

L’éclatement de l’expertise interne

Suite  à  la  réforme  de la  DGA,  et  en continuité  avec le  mouvement  amorcé 

depuis une décennie, le ministère de la Défense a progressivement perdu son rôle de co-

concepteur de programmes d’armement (Mérindol,  2001). La fonction de financement 

d’activités  de  R&D  a  été  privilégiée  au  détriment  de  celle  d’exécution,  les  firmes 

concentrant  progressivement  une  part  croissante  des  compétences  militaires.  Ce 

phénomène  a  été  accentué  par  la  privatisation  des  grandes  entreprises  entraînant  un 

glissement  des  savoir-faire  du  secteur  public  au  secteur  privé123.  La  figure  suivante 

présente les destinataires des crédits de R&T du ministère de la Défense :

122  Les relations directes avec la recherche fondamentale s'exercent essentiellement  via les bourses de thèse 
DGA-CNRS et le financement de l'ONERA, de l'ISL et du CEA-DAM.

123  Il ne s’agit pas d’une spécificité au secteur de la défense. Les télécommunications ont connu une évolution 
semblable avec la dénationalisation de France Télécom et de son centre de recherche, le CNET. 
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Figure 31. R&T de Défense par destinataire
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Source     : Annuaire statistique de la Défense, 2000, p. 109

La  répartition  du  financement  de  la  R&D militaire  ne  donne  qu’une  vision 

partielle de l’expertise scientifique et technique détenue par le ministère de la Défense. 

Une autre estimation nous est fournie par les personnels affectés à la recherche. En 1998, 

les personnels liés aux activités de R&D à la DGA (administratifs et techniciens) sont 

évalués  à  3771  pour  un  total  de  21  041  (hors  DCN).  La  réduction  des  effectifs  a 

représenté 7,2 % par rapport à l’année précédente (Mérindol, 2001, p 3). On peut estimer 

cette tendance à l’aune de la diminution des dépenses de fonctionnement relatives aux 

activités de R&D. 

231



Une analyse de la coordination entre recherche militaire et recherche civile …
Partie 3. Elaboration d’instruments de gestion pour la recherche de Défense

Figure 32. Les dépenses en R&D de Défense (en millions de francs)
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Source : Mérindol, 2001, p. 3

Les crédits d’investissement en R&T à la DGA ont diminué de 47 % entre 1997 

et 1999, tandis que les dépenses de fonctionnement relatives aux activités de R&D ont, 

quant  à  elles,  diminué  de  15,3  %.  Les  moyens  budgétaires  consacrés  à  l’activité  de 

recherche ont été largement entamés.

Au  sein  des  directions  de  la  DGA,  la  direction  des  centres  d’essais  (DCE) 

semble particulièrement affectée par la diminution de personnel (évaluée à environ 10 % 

sur la période). Les difficultés relatives à la gestion du personnel en raison des contraintes 

budgétaires  d’une  part,  et  du  vieillissement  du  personnel  qualifié  d’autre  part,  sont 

importantes. L’augmentation des activités sous-traitées (en particulier lorsque les plans de 

charge de travail  sont pleins et lorsqu’il  est  nécessaire d’avoir recours à de nouvelles 

compétences) tend à accroître le risque de perte de savoir-faire. La faiblesse des moyens 

consacrés au maintien et au renouvellement des compétences a des conséquences directes 

sur l’orientation de la politique de la recherche militaire et sur les formes de partenariats 

mis  en œuvre entre le ministère de la Défense et  les administrations en charge de la 

politique de recherche civile. Plus la part des travaux de R&D réalisés directement sous 

sa tutelle diminue, plus la participation du ministère de la Défense au système national 
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d’innovation tend à se réduire à sa seule expression financière. La constitution d’équipes 

civil-militaire de recherche devient plus difficile à mettre en place.

Dans un tel contexte de perte de compétences internes, la Défense doit faire face 

à plusieurs risques, en regard des ambitions qu’elle donne à son activité de recherche : 

l’externalisation  de  la  R&T  (les  Etudes  Amont)  doit  s’accompagner  de  mesures 

complémentaires.

Section 3. Les nouveaux enjeux cognitifs et organisationnels

La nature des compétences diverses nécessaires à l’accomplissement  du rôle 

d’acteur central des réseaux de la dualité assigne une double exigence à la recherche de 

Défense, qui fait écho à la double alternative classique en économie des organisations 

entre exploration et exploitation (3.1.). La réforme de la DGA a eu un impact significatif 

à cet égard, en affirmant la suprématie de l’exploitation. Nous analysons les écueils d’une 

telle politique d’un point de vue théorique (3.2.), puis nous éclairons les premières pistes 

de solution (3.3.).

3.1. Le difficile équilibrage entre exploration et exploitation 

Nous avons montré en Section 1 la place principale occupée par la connaissance 

pour le succès d’une DGA au cœur des réseaux de la dualité.  Nous avons également 

insisté sur le rôle primordial  de l’activité de recherche dans le développement de ces 

compétences. Nous allons ici analyser plus en détail la double ambition à laquelle doit 

répondre la recherche de Défense et examiner les enjeux soulevés par la réforme de la 

DGA.

La double ambition de la recherche de Défense

La recherche de Défense répond à deux exigences : l’une immédiate, l’autre à 

plus long terme. Il lui faut en effet à la fois :

-  Résoudre  un  problème  posé  par  un  besoin  de  Défense  défini.  Il  s’agit  en 

d’autres  termes  d’améliorer  les  technologies  disponibles,  ou  innover,  et  renforcer  la 

compétence de fournisseur des industriels de l’armement ;

-  Contribuer  d’une  manière  cohérente  à  l’établissement  de  politiques 

technologique et industrielle (études d’expertise pour éclairer  les choix en matière de 
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recherche  et  de  programmes  futurs,  regroupées  dans  le  Plan  Prospectif  à  30  ans)  et 

accroître la compétence des spécialistes et experts de la Défense ; en bref concourir à la 

préparation de l’avenir des domaines techniques. 

Cette  double  mission  touche  ainsi  à  la  fois  à  l’anticipation  de  technologies 

nouvelles  et  à  l’utilisation  et  l’amélioration  des  technologies  existantes,  ou  encore  à 

l’exploration de nouvelles possibilités et à l’exploitation de certitudes plus ancrées dans 

l’organisation. Chacune concourre à développer les expertises scientifique et technique de 

l’organisation. Il faut donc, pour la DGA, mettre en œuvre avec l’efficacité maximale des 

actions  répondant  aux  deux  branches  de  l’alternative  « exploration  –  exploitation », 

étudiée par les économistes des organisations (March, 1991). L’exploration correspond à 

la première action, à savoir le développement de nouvelles ressources et compétences ; 

elle s'associe aux notions de recherche, variation, prise de risque, expérimentation, jeu, 

flexibilité  et  découverte.  L’exploitation se  rapproche  plus  des  notions  d’amélioration, 

choix,  production,  efficience,  sélection  et  mise  en  œuvre.  Elle  se  définit  par  l’usage 

efficient des ressources et compétences disponibles. 

L’exploitation comme expression de la suprématie du court terme

L’exploration  comme  l’exploitation  sont  essentielles  aux  organisations,  mais 

elles sont financées par des ressources limitées : les organisations doivent arbitrer entre 

les deux. À cet égard, l’exploration se révèle souvent vulnérable. Il s’avère en effet que, 

comparés aux retours de l’exploitation, les retours de l’exploration sont systématiquement 

moins certains, plus éloignés dans le temps et plus distants du lieu (locus) d’action et 

d’adaptation de l’organisation.  La certitude, la  proximité et  la lisibilité  des retours de 

l’exploitation l’avantagent par rapport à l’exploration.

S’en suit souvent un engouement dans la spirale vertueuse, à court terme, de 

l’exploitation. Les avantages de l’exploitation se cumulent en effet : chaque avancée dans 

la connaissance relative à l’exploitation nous rapproche de ses retours potentiels, nous 

enjoignant  ainsi  à  redoubler  nos  efforts  (David,  1985).  On  peut  alors  dire  que 

l’exploitation  est  une  activité  à  rendements  croissants :  les  retours  positifs  locaux 

produisent ensuite une forte dépendance de sentier (David, 1990). Il est alors possible 

qu’une  organisation  privilégie  une  activité  « inférieure »  (au  sens  d’une  activité  qui 

apporte peu pour la survie à long terme de l’organisation) dans laquelle elle a cumulé des 

compétences, à tel point qu’elle exclue les activités « supérieures », dans lesquelles elle 

n’a  que  peu  d’expérience  (Herriot,  Levinthal  et  March,  1985).  Ces  processus 
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d’ajustement  peuvent  alors  se  révéler  être  potentiellement  auto-destructeurs  pour  les 

organisations, puisque l’intelligence sur le long terme dépend du maintien d’un niveau 

« raisonnable » d’exploration.

Le premier bilan des Etudes Amont de la DGA (Section 2 de ce chapitre) tend à 

démontrer  qu’un  arbitrage  net  a  été  opéré  en  faveur  de  la  branche  « exploitation » 

(abandon de la recherche fondamentale et des explorations amont). Les enjeux soulevés 

par un tel choix font l’objet de la sous-section suivante.

3.2. L’« exploration » comme remède à la myopie organisationnelle

Le sacrifice des explorations amont et la perte de compétences internes associée 

sont lourds de conséquences en termes d’interaction entre la DGA et les autres acteurs de 

l’innovation et de la recherche, et ce selon plusieurs axes. 

Observons dans un premier temps que le renoncement aux recherches amont a 

des  conséquences  sur  les  possibilités  d’accès  à  la  connaissance.  En  effet,  dans  une 

économie de la connaissance telle que nous la connaissons aujourd’hui, la stratégie visant 

à compter sur la science des autres, en affectant ses propres ressources à d’autres activités 

plus rentables et en pariant sur la grande fluidité de la science, risque fort de conduire à 

d’importantes  déconvenues.  Cette  stratégie  donne  une  bien  mauvaise  réputation  (de 

profiteur), sans jamais permettre aux acteurs qui l’auraient adoptée de « rester dans la 

course ». Pour profiter d’une recherche de base, il faut en faire soi-même un minimum. 

Faire de la recherche de base revient à acheter un ticket d’entrée dans les réseaux de 

circulation de connaissance (Rosenberg, 1990).

R&D interne et capacité d’absorption 

Une autre conséquence touche directement aux capacités d’apprentissage de la 

Délégation. Pour reprendre les propos de Cohen et Levinthal (1989), les organisations 

disposent  de  trois  sources  de  connaissance :  la  R&D  interne,  les  externalités  de 

connaissance des autres agents du secteur et les externalités de connaissance en dehors de 

leur secteur (typiquement les résultats de la recherche académique dans une acception 

large). Ainsi, au vu de la dépendance de l’innovation industrielle envers la connaissance 

extra-muros, la capacité d’absorption représente une part importante de l’habileté d’une 

firme à créer de la nouvelle connaissance. Or ces auteurs montrent que la capacité d’une 

firme à absorber la connaissance générée à l’extérieur dépend de son effort interne de 
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R&D : elle est endogène à la firme. Elle est cumulativement construite sur les efforts de 

R&D présent et passé. 

Cohen  et  Levinthal  en  arrivent  ainsi  à  la  conclusion  que  tandis  que 

l’apprentissage  devient  de  plus  en  plus  dépendant  de  l’effort  de  R&D  interne, 

l’importance croissante des opportunités technologiques (permises par les externalités de 

connaissance des autres agents) tend à susciter un effort encore plus important de R&D. 

Ainsi, la présence d’une capacité d’absorption endogène peut modifier l’impact qualitatif 

des effets externes : contrairement à ce qui est affirmé dans la littérature traditionnelle124, 

ils  peuvent  parfois  encourager  à  l’effort  de  R&D interne  en  ce  qu’ils  permettent  de 

réduire les coûts d’appropriation des externalités de connaissance. 

Le  recentrage  de  la  DGA  sur  l’exploitation  au  détriment  de  l’exploration, 

associé  à  l’éclatement  de  son  expertise  interne,  prend  sous  cet  éclairage  un  aspect 

alarmant.  Il  met  en  danger  les  capacités  de  la  Délégation  à  comprendre  son 

environnement scientifique et technologique restreint ainsi ses compétences d’expertises. 

Exploitation et myopie organisationnelle

Levinthal  et  March  soulignent  un  autre  corollaire  néfaste  du  « tout-

exploitation »  se  rapportant  à  la  diminution  du  « champ  de  vision »  scientifique  et 

technologique qu’il induit. Leurs arguments font écho aux rendements croissants (à court 

terme) de l’activité d’exploitation et à la dépendance de sentier qu’ils engendrent125. Il en 

résulte qu’il peut devenir attractif pour une organisation de se spécialiser dans des niches 

pour lesquelles ses compétences rapportent un avantage immédiat (risque de « lock in » 

technologique). Les agents s’éloignent alors de plus en plus des autres bases d’expérience 

et  de  connaissance  et  sont  plus  vulnérables  aux  changements  (exogènes)  de  leur 

environnement (David, 1985). Puisque la capacité des organisations (et des individus) à 

apprendre sur les alternatives possibles est fonction de leur implication dans ces projets, 

la connaissance et l’usage des compétences obsolètes inhibent les efforts à changer de 

moyens. Abernathy et Wayne (1974) illustrent cette pathologie avec l’exemple des usines 

Ford :  alors que cette entreprise avait  été grandement  capable de réduire les coûts de 

production du modèle T, la transition au modèle A s’est avérée très difficile et a nécessité 

de fermer les usines pendant une période considérable. 

124  L’argument  selon lequel les externalités de connaissance diminuent les motivations des agents privés  à 
investir dans la R&D est développé en Partie 1, Chapitre 1 de la thèse.

125  Mentionnés en Section 1 de ce Chapitre.
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Ces phénomènes de « myopie » ont à leur tour des répercussions sur les choix 

des partenaires dans les activités de recherche en ce qu’elle engendre une réduction du 

cercle des partenaires et des partenariats possibles. Nooteboom (1999) souligne le risque 

qu’encourent les organisations s’engageant dans des recherches avec des partenaires qui 

sont  à  faible  « distance  cognitive »,  c’est-à-dire  qui  sont  capables  d’apporter  de  la 

nouveauté compréhensible et assimilable par tous les partenaires. De telles organisations 

se mettent dans une situation de renforcer une « logique de guichet » : seul un nombre 

limité d’agents rentre dans le cercle des partenaires potentiels, créant ainsi un phénomène 

de dépendance de plus en plus vif. À cette conséquence s’ajoute, pour la DGA, celle de la 

perte  des  « bonnes  propriétés »  de  la  recherche  de  Défense  pour  le  système  national 

d’innovation126, qui s’articulent principalement autour de son rôle historique de « niche 

écologique ».

Externalisation de la recherche et asymétries d’information

Le  dernier  pôle  de  conséquences  néfastes  du  privilège  de  l’exploitation  sur 

l’exploration concerne les asymétries d’informations. Toute relation contractuelle dans le 

domaine  de  la  recherche  et  de  l’innovation  est  caractérisée  par  une  asymétrie 

d’information,  typique  d’une  relation “ principal-agent ”.  Cette  relation  caractérise  les 

liens qui s’instaurent entre un agent économique disposant de l’initiative, de ressources et 

d’informations et cherchant à atteindre un objectif (le principal, ici la DGA) et un autre 

agent avec lequel le premier conclut un accord pour la réalisation de cet objectif. Les 

problèmes  qu’étudie  la  théorie  de  l’agence  (Coriat  et  Weinstein,  1995,  p.  94) 

n’apparaissent que dans la mesure où 

- les intérêts des deux parties peuvent diverger ;

- et  surtout lorsqu’il  y a information imparfaite,  relativement à l’état de la 

nature et aux comportements des agents, et asymétrie d’information entre 

les  parties,  ce  qui  est  la  situation  la  plus  fréquente (l’agent  en  sait 

normalement plus que le principal sur la tâche qu’il a à accomplir). 

Dans un contexte de diminution de la capacité d’apprentissage de la Délégation, 

celle-ci  risque  de  se  retrouver  de  plus  en  plus  subordonnée  aux  propositions  des 

industriels : le recentrage sur la recherche aval a un impact fort sur le « savoir acheter » 

126  Mentionnées en Partie 1, Chapitre 1, Section 3 (« La valeur spécifique de la recherche de Défense »).
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de la DGA, au sens où il peut priver les ingénieurs de la DGA de certains moyens de 

connaître « intimement » le monde de la recherche civile, publique comme privée.

3.3. Les pistes de solution

Pour  que  la  DGA puisse  assurer  son  rôle  d’acteur  dual  avec  une  efficacité 

maximale, il est impératif de mettre en place des mesures complémentaires à la réduction 

de ses  budgets  en recherche amont  comme à son externalisation.  Cohen et  Levinthal 

(1989) montrent dans leur étude empirique que dans les entreprises, la collaboration dans 

la recherche ne réduit pas mais au contraire incite à accroître la recherche interne, pour 

maintenir  la  capacité  d’absorption  nécessaire  à  l’appropriation  de  la  R&D  par  les 

partenaires. Dans un contexte de limitation budgétaire, l’ancrage de la recherche militaire 

dans  les  réseaux  civils  est  la  voie  à  privilégier  pour  ré-équilibrer  l’arbitrage  entre 

exploration et  exploitation.  Il  s’agit  de pouvoir  affirmer  sa présence dans les réseaux 

amont, notamment en détachant des personnels au sein de ces réseaux et en y dédiant une 

part des ressources financières (dans l’analogie du « ticket d’entrée »). La mise en œuvre 

d’une telle collaboration doit reposer sur une réelle implication des acteurs. 

Levinthal et March (1993) soulignent à ce titre que les solutions proposées pour 

soutenir  l’activité  d’exploration  reposent  souvent  sur  des  incitations,  des  structures 

organisationnelles  ou  des  croyances  individuelles.  Ces  solutions  illustrent  toujours  la 

volonté affichée de l’organisation de ne pas se laisser aveugler par les retours positifs à 

court  terme  de  l’exploitation,  qui  introduisent  un  biais  dans  l’attention  généralement 

portée à ces processus.

Conclusion

À la lumière du bilan de la réforme de la DGA sur les activités de R&D de 

Défense, il semble que toutes les conditions propices à l’affirmation de son rôle d’acteur 

central au sein des réseaux de la dualité ne soient pas réunies. Les arbitrages budgétaires 

actuels conduisent en effet à une préférence pour les études de court ou moyen terme, au 

détriment du long terme et affirment ainsi la conséquente primauté de l’exploitation sur 

l’exploration. 

Ce  sacrifice  des  explorations  amont  et  la  perte  de  compétences  internes 

simultanée sont lourds de conséquences car ils altèrent à terme les capacités cognitives de 
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l’organisation. Ils affectent ainsi la qualité des interactions entre la DGA et les autres 

acteurs de l’innovation et de la recherche, selon plusieurs axes : ils jouent en faveur d’une 

diminution des capacités d’absorption et d’une réduction de la masse critique (tant en 

termes de chercheurs que de projets) ; ils font émerger des problèmes de « myopie » qui 

restreignent l’étendue de la connaissance détenue par l’organisation ; ils ont également 

pour  conséquence  de  faire  peser  les  asymétries  d’information  en  défaveur  de  la 

Délégation.  Les  premières  pistes  de  solutions  que  nous  proposons  mettent  en  avant 

l’importance  des  incitations  et  des  structures  adéquates  pour  stimuler  un  regain 

d’« exploration ». 

En dépit de ce premier constat « en creux », la réforme de la DGA a néanmoins 

été le cadre du lancement de plusieurs actions faisant écho aux piliers de politique duale 

définis  dans la Partie 2. Cette évolution s’inscrit  de fait  dans le sens de l’affirmation 

d’une « DGA duale ». L'examen de ces actions fait l’objet du Chapitre 2.

Chapitre 2. La DGA sur la voie de la dualité

Depuis  1995,  dans  les  prémices  de  la  réforme  de  la  DGA,  le  contexte  est 

favorable au lancement d’initiatives diverses, dont quelques-unes font écho aux piliers de 

politique duale que nous avons identifiés dans la Partie 2. Des quatre grandes logiques 

qui  semblent  constituer  le  cœur  de  ces  politiques,  deux  sont  actuellement  engagées 

(action sur les normes et réforme des processus d’acquisition), les deux autres (courtage 

de technologies et intégration des capacités de R&D) ne disposant pas encore de bases 

solides. 

L’assouplissement des normes militaires, que nous avons présenté comme une 

« force  de  dualisation »,  est  ainsi  une  réalité  aujourd’hui  et  la  quantité  d’exceptions 

militaires est en forte diminution. On observe également une ouverture vers de nouvelles 

pratiques d’achat, bien que la transition soit moins marquée que ce qui a été pratiqué du 

côté américain (Section 1). 

Par contre, le terrain est encore quasiment vierge en ce qui concerne les outils et 

instruments  de transposition du militaire  vers  le  civil  ou les exemples  de création de 

formes organisationnelles permettant la mise en réseau des capacités de R&D au niveau 

national (Section 2). 
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La question de la diversification interne des entreprises n’est pas abordée dans 

ce chapitre. Il semble en effet d’après nos entretiens que les industriels français sont prêts 

et capables de fonctionner sur une chaîne de production flexible. En réalité, leur choix 

repose  uniquement  sur  les  opportunités  de  marchés,  d’où  le  besoin  d’identifier  ces 

marchés  et  pour  cela  de  développer  un  effort  du  type  établissement  de  courtiers  de 

technologies.

Section 1. Les actions engagées

Les deux pistes les plus avancées concernent l’harmonisation des processus de 

normalisation et la réforme des processus d’acquisition, notamment, pour cette dernière, à 

travers le développement d’une place de marché virtuelle.

1.1. La normalisation en marche ?

En France, la réforme des normes a pris forme dans la « Directive Conze127 ». 

L’objectif  de  cette  directive  est  de  définir  les  conditions  dans  lesquelles  les  parties 

prenantes d’un programme utiliseront des standards existants ou développeront les leurs. 

Ici encore, la motivation de ces changements est le fait que l’utilisation de composants 

civils est reconnue comme une source d’économies. Cette proposition est citée comme 

une  affirmation  cardinale  dans  la  Directive  française  de  1995128.  La  politique  de 

certification de la DGA est la suivante :

                « Sans préjudice du respect des STANAG ratifiés par la  

France  et  de  la  réglementation  française  en  vigueur,  il  convient  de  

n’imposer que des conditions justifiées par le besoin, et donc de n’imposer  

des normes existantes (ou d’élaborer de nouvelles normes) que s’il y a lieu  

et si celles-ci sont (ou doivent être) appropriées au problème. »129

La quantité d’exceptions militaires est en diminution. Une approche positive du 

problème a été suggérée par l’AFNOR. C’est uniquement en regard des définitions de 

niveaux de performance, de spécification de produits et de codes de pratiques que les 

clients  militaires  peuvent  « justifier »  l’usage  de  standards  différents.  Le  ministère 

s’implique ainsi  dans le  développement  des  standards relatifs  aux systèmes  comme  à 

127  Directive DEF/DGA/D 10009, du 21 décembre 1995.
128  Idem.
129  Idem, p 3.
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l’organisation, seulement dans les cas où il n’existe pas de standards adéquats dans les 

catalogues nationaux et internationaux. Lorsqu’un nouveau standard Défense est établi, 

son  développement  doit  être  clairement  justifié.  Par  ailleurs,  les  standards  Défense 

existants  seront  abolis  lorsque d’autres  standards  adéquats  seront  publiés  ailleurs.  On 

trouve ainsi une hiérarchisation des préférences dans les sources de standards :

Tableau 15. Hiérarchie des préférences dans les normes en France

Typologie des normes Préférences établies dans la Directive Conze
Fondamentales (métrologie, terminologie) Institutionnelles, civiles, françaises et 

internationales (ex. ISO, AFNOR)
Technologiques Professionnelles / Sectorielles / 

Institutionnelles, civiles, françaises et 
internationales (ex. CENELEC)

Système Militaires, internationales (ex. STANAG, 
MIL) et normes de performance le plus 
possible

Organisationnelles Civiles internationales (ex. ISO)

Source     :   Directive DEF/DGA/D 10009 du 21 décembre 1995

Par ailleurs, et toujours dans le sens d’une harmonisation des pratiques civiles et 

militaires,  la  DGA  mène  depuis  quelques  temps  une  politique  qualité  centrée  sur  la 

certification. Cette révolution concerne en premier lieu les exigences liées aux produits.

Le service qualité de la DGA, mis en place en 1997, réalise ainsi aujourd’hui au 

profit des services de programmes, de clients institutionnels français et de pays acheteurs 

étrangers  des  prestations  d’assurance de la  qualité  des  fournisseurs  (AQF,  Assurance 

Officielle de la Qualité dans le jargon officiel de l’OTAN). L’AQF atteste l’existence, la 

véracité,  la  pertinence et la suffisance des preuves fournies par l’industriel  quant à la 

conformité de son produit aux exigences contractuelles. Les fournisseurs sont libres de 

choisir les moyens d’arriver au résultat demandé, mais doivent produire un plan qualité 

décrivant les actions qualité prévues et donner une visibilité suffisante sur les processus 

qu’ils mettent en œuvre.

Mais les prescriptions imposées aux fournisseurs ne sont recevables que si la 

DGA est elle-même un exemple et se lance elle aussi dans un effort de qualité interne. 

Depuis la réorganisation de la DGA, il existe précisément une soixantaine de processus 

identifiés sur lesquels pourrait se greffer une certification ISO 9001 ou ISO 9002. Dès 

241



Une analyse de la coordination entre recherche militaire et recherche civile …
Partie 3. Elaboration d’instruments de gestion pour la recherche de Défense

lors, le schéma d’appropriation de la qualité ressemble à celui que peut mener une entité 

civile : le responsable assure la conception et la description du processus, en précise les 

modalités d’application, identifie les indicateurs de performance et pilote la constitution 

et  la  mise  à jour de son référentiel  qualité.  La « feuille de route » qualité des entités 

engage aussi chaque directeur, responsable de l’application des processus concernant les 

activités de son centre, de l’organisation de son système qualité et, enfin, de la rédaction 

de son manuel qualité. 

Aujourd’hui,  la  DGA  revendique  sa  place  de  première  structure  nationale 

d’armement certifiée dans le monde. Fin juillet 2002, 22 établissements,  6 services de 

programmes et 11 sous-directions sont certifiés.

« La certification nous sera de plus en plus utile pour élargir  

notre clientèle au-delà du ministère de la Défense, pour se faire référencer  

et accepter par des clients étrangers »130

analyse Claude Lievens131, alors adjoint au directeur de la Direction des Centres 

d’Expertise et d’Essai (DCE). De même, l’OCCAR (Agence européenne des programmes 

d’armement) pourra exiger, dans son rôle de donneur d’ordre important, la certification.

1.2. La réforme des processus d’acquisition

En ce qui concerne la réforme des processus d’acquisition, la démarche de la 

DGA contraste avec la politique américaine. Elle répond à une vision plus traditionnelle 

d’une telle politique, axée sur la concurrence, la responsabilisation globale des maîtres 

d’œuvre, le regroupement en commandes et la transparence, toujours dans le cadre strict 

du Code des  Marchés  Publics132.  On peut  néanmoins  observer  une mutation  dans  les 

pratiques  d’achat,  concrétisée  dans  la  future  place  de  marché  électronique  de  la 

Délégation (Ixarm.com), qui fonctionne déjà pour partie. Dans le cadre de ce projet, la 

DGA explore les potentialités des nouvelles technologies au bénéfice de ses méthodes 

d’acquisition.

Ixarm.com est un portail composé de trois espaces, qui préfigurent des futures 

pratique d’achat en ligne de la Délégation.

130  « La DGA au pas de charge », Enjeux, No 207, sept. 2000, p. 53.
131  M. Lievens est aujourd’hui Directeur du Centre des Hautes Etudes de l’Armement.
132  Colloque  “ Dynamiques  technologiques  et  méthodes  d’acquisition :  quels  enjeux  pour  la  défense ? ”, 

L’Armement, No 73, mars 2001, p. 131.

242



Une analyse de la coordination entre recherche militaire et recherche civile …
Partie 3. Elaboration d’instruments de gestion pour la recherche de Défense

-  L’espace  acquisition  est  le  plus  aboutit  à  ce  jour.  Il  simplifie  l’accès  à 

l’information dans le cas des appels d’offre ouverts et en améliore la diffusion. À terme, 

il permettra de respecter les principes du nouveau Code des Marchés Publics : à compter 

du 1er janvier 2005, il sera impossible de refuser les candidatures par voie électronique. 

Le Code dispose aussi (art. 56) que les enchères électroniques seront possibles pour les 

fournitures courantes. Dans une deuxième phase, il est  prévu que l’espace acquisition 

contiendra un catalogue en ligne et un système d’enchères inversées. La dématérialisation 

totale  d’un  appel  d’offre  ouvert  est  déjà  possible  et  ce  sera  à  terme  le  cas  pour  des 

produits plus complexes. 

La DGA a déjà expérimenté cette forme de mise en concurrence dynamique 

avec  des  achats  sur  factures  pour  des  fournitures  courantes.  Une  séance  d’enchères 

inversées  a  été  organisée  à  titre  expérimental  le  16  juin  2000  pour  acheter  des 

consommables informatiques. L’enjeu était double : démontrer que l’on peut élargir le 

nombre de fournisseurs potentiels grâce à Internet et obtenir de meilleurs prix grâce à une 

mise en concurrence dynamique. Cette méthode permet enfin à l’acheteur de gagner en 

productivité  car  elle  lui  permet  de  toucher  un  plus  grand  nombre  de  fournisseurs 

potentiels plus rapidement. Le prix obtenu à l’issue de la séance s’est avéré inférieur de 

24% au prix de référence.

- L’espace partenaires devrait permettre de relier la communauté technique de la 

Défense à travers un  extranet sécurisé. Cet espace va fonctionner par programme,  par 

système d’armes et par technologie. Il va permettre également aux partenaires de créer et 

d’exploiter un catalogue des transactions d’achats et des approvisionnements par échange 

de données informatiques. 

- L’espace « marketing » est un salon virtuel des produits et des prestations que 

les partenaires industriels proposent. Cet espace contient une base de données où toute 

entreprise peut se faire référencer et assurer sa publicité. À terme, ce processus permettra 

d’élargir la base des fournisseurs de la Défense et de faciliter les relations industrielles 

européennes.

Les  ambitions  de  cette  plate-forme  sont  grandes,  et  sa  constitution  se  fait 

progressivement.  À terme,  elle pourra par exemple  remplir  des fonctions  marketing à 

même de soutenir l’infrastructure d’une activité de portage de technologie. En attendant 

cette échéance, ce pilier fait encore partie des actions à consolider.
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Section 2. Les actions à consolider

Les deux piliers dont on ne perçoit pas aujourd’hui encore de concrétisation sont 

les  actions  de  portage  de  technologie  et  la  collaboration  avec  les  acteurs  civils  de 

l’innovation et de la recherche. L’évolution récente du SNI français vers une structure 

décentralisée reposant sur des réseaux d’innovation tend d’ailleurs à rendre l’accroche 

des militaires encore plus problématique.

2.1. Transferts de technologie vers les marchés civils

En  France,  des  exemples  de  structures  de  transfert  existent  en  interne 

d’institutions telles que le  CEA (CEA Innovation).  Une structure indépendante,  FIST 

(France Innovation Scientifique et Transferts), a été créée en 1992 dans le même but. À 

l’origine, l’ONERA (sous tutelle DGA), le CEA, l’ANVAR et le CNRS en étaient les 

actionnaires.  Depuis  1997,  seuls  restent  le  CNRS à  70  % et  l’ANVAR à  30%.  Son 

activité consiste aujourd’hui majoritairement à financer de jeunes entreprises. L’activité 

de la société réside également dans le découpage et l’analyse fine des droits de propriété 

intellectuelle et des conditions juridiques de cession. Notamment, puisque les organismes 

publics  de  recherche ne  peuvent  légalement  pas  prendre  part  dans  plusieurs  sociétés, 

celles-ci sont en fait échangées en retour des droits de propriété intellectuelle. Une telle 

structure utilise des véhicules financiers qui se rapprochent sensiblement de ceux mis en 

place  dans  le  cadre  du  programme  américain  TRP.  Il  semble  en  outre  que  la 

confidentialité ne soit plus aujourd’hui un frein à l’activité de portage. Il nous a même été 

précisé  que  « la  confidentialité  des  entreprises  est  parfois  plus  contraignante133 ». 

Toutefois, ni la DGA ni l’ONERA ne disposent plus aujourd’hui de cette structure pour 

porter leurs technologies vers les marchés commerciaux. 

Il  existe  néanmoins  une  structure  financière  permettant  le  financement  de 

technologies prometteuses (en nombre limité) : la Financière de Brienne. Cette société 

financière  d’innovation  a  été  créée  au  sein  du  groupe  parapublic  Défense  Conseil 

International fin 1992. 60 % du capital est d’origine publique, le reste étant partagé entre 

des banques d’affaire et des compagnies d’assurance. L’activité de capital-développement 

et d’amorçage a contribué au financement de plus d’une cinquantaine d’entreprises. La 

société s’intéresse particulièrement aux PME-PMI de haute technologie dans les secteurs 

de la défense, de l’aéronautique et de l’espace et reste « libre dans ses investissements » 

133  M. Jean-Jean, 29 août 2000. Voir Annexe 1.
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comme nous l’a confirmé M. Buffeteau134, Directeur adjoint de cette structure. La règle 

de financement consiste à n’investir que sur des actions rentables. Elle aide cependant les 

entreprises en leur fournissant un diagnostic précis sur des aspects technologiques ou de 

management. L’actualité est également à l’investissement dans des fonds de technologie 

qui aident les start-up (association avec d’autres fonds de capital amorçage, notamment la 

CDC PME). Les actions de cette société financière sont toutefois de portée limitée et elle 

ne  saurait  assurer  à elle  seule  la  totalité  de  l’activité  de  portage des  technologies  de 

Défense prometteuses.

2.2. La collaboration dans la recherche 

La structuration des pôles de compétence civile s’effectue en France depuis peu 

sur la base de réseaux de recherche technologique, qui ont pour vocation de rassembler la 

plupart des acteurs d’un domaine et de fournir des incitations à l’innovation selon des 

procédures relativement souples. Il est permis de penser que l’accroche des militaires à 

ces  réseaux est  le  meilleur  moyen  de maximiser  les probabilités de repérage (par les 

militaires)  d’innovations civiles potentiellement  utiles pour les systèmes  d’arme et  de 

repérage d’applications civiles pour des technologies militaires.

Au jour d’aujourd’hui, les modèles de coordination civile-militaire sont rares et 

résultent souvent d’initiatives personnelles, mais ceux qui existent offrent néanmoins des 

pistes intéressantes. Notamment  dans le domaine du génie électrique135,  où fonctionne 

depuis 1985 une structure organisationnelle innovante, le Groupement des Industriels et 

Centres de Recherche en Electronique de Puissance, GIRCEP, qui a permis la mise en 

place de financements et l’exécution concertés de programmes de recherche.

La seule expérience volontariste interministérielle lancée dans le domaine dual 

fut le programme SYRECIDE (Synergie Recherche Civile et Défense), créé en 1996 entre le 

ministère de la Défense et celui en charge de la recherche, mais qui n’a pas résisté aux 

changements  ministériels.  Cette  initiative  représentait  pourtant  une  expérience 

intéressante de ce qu’il était possible de faire au niveau de l’Etat.

134  Entretien du 3 juillet 2001. Voir Annexe 1.
135  Entretien avec M. Amiet, 15 mai 2000. Voir Annexe 1.
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Encart n° 7 : SYRECIDE

Principes

La  procédure  de  cofinancement  SYRECIDE,  établie  formellement  en 
1996, finance à hauteur de 50 % des actions d’envergure menées par des 
groupements associant des industriels capables de valoriser les produits de 
la recherche et des équipes de la recherche publique. Les deux ministères 
de la Recherche et  de  la  Défense contribuent  chacun globalement  pour 
moitié au financement public annuel des projets soutenus dans le cadre de 
cette procédure. Le financement qui y est consacré est faible : 26 MF en 
1997, 40 MF en 1998 avec une contribution globale partagée à 50 % par la 
DGA et le ministère de la Recherche (MENRT). Bilan de la procédure en 
1999  (date  de  l’abandon) :  30  projets  innovants.  Les  actions  engagées 
avant la décision d’arrêter le programme sont toujours en cours.

Les bénéfices tirés de cette procédure

Il semble que cette procédure ait apporté une valeur ajoutée importante et 
qu’elle ait permis de construire de meilleurs programmes, larges dans les 
partenariats  et  moins  coûteux pour  la  Défense.  Il  avait  donc été  prévu 
d’accroître  les  moyens  de cette  procédure  par  le  fait  du cofinancement 
d’une  part,  et  aussi  par  la  possibilité  à  plus  long  terme  de  voir  les 
technologies portées, améliorées et rendues matures et moins coûteuses par 
la  dynamique  des  marchés  civils.  Toutefois,  en  outre  des  points 
d’achoppement que nous citons ci-dessous, il semble que cette procédure 
ait  été  mise  en  veille  principalement  pour  des  raisons  administratives, 
surtout suite aux réformes successives d’organisation interne de chacune 
des parties étatiques et  de leurs procédures différentes (arrivée de J.-Y. 
Helmer (1997) puis de C. Allègre (1998)).

Les points durs révélés par l’expérience SYRECIDE

- Procédure de sélection très stricte : la commission consultative rassemble 
des  représentants  des  deux  ministères  et,  majoritairement,  des 
personnalités de la R&D industrielle ;
-  L’exigence  d’un  autofinancement  d’au  moins  50  %  de  la  part  des 
industriels, alors que leur contribution aux Programmes d’Etudes Amont 
strictement Défense est bien moindre ;

- Les procédures de financement différentes entre la DGA et le MENRT : 
la DGA passe des marchés sur Titre V alors que le MENRT contribue au 
programme par  une aide (subvention) en titre VI.  Les  phasages  de ces 
financements sont délicats.

La DGA et le MENRT ont mis en place en novembre 1998 un groupe de 
travail  ayant  pour  mission  d’analyser  les  voies  d’amélioration  de  leur 
synergie  et  de  proposer  des  actions  venant  cristalliser  autour  du germe 
SYRECIDE. Dès juin 1998, le principe de la participation du Ministère de 
l’Industrie (MEFI) à la procédure SYRECIDE était adoptée. Il avait alors 
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été envisagé que le MEFI pourrait participer à la procédure de sélection et 
prendre à sa charge dans le cadre de ses actions « technologies clés » les 
projets plus aval intéressant les trois ministères.

Les récentes évolutions de la DGA rendent l’accroche civil-militaire délicate. 

En  effet,  la  réforme  de  la  DGA  a  imposé  le  besoin  opérationnel  comme  critère 

déterminant.  De fait,  l’organisation des  recherches  amont  est  désormais  basée sur  un 

pilotage par l’aval - on déduit du système final que l’on souhaite construire l’ensemble du 

cheminement  technique et  donc des  innovations  associées.  Le processus  d’innovation 

semble ainsi chez les militaires découler totalement de la vision linéaire. Le renforcement 

de  la  recherche  de  Défense  dans  une  telle  logique  s’avère  contradictoire  avec  les 

mutations  amorcées  par  la  recherche  publique  civile,  initiées  depuis  quelques  années 

(notamment  depuis la Loi  sur l’innovation de juillet  1999).  L’un des obstacles à une 

gestion interministérielle des projets de recherche à caractère dual tient précisément à la 

difficulté de concilier les logiques civile et militaire. La logique descendante (ou “ top 

down ”) militaire fondée sur les programmes retenus par l’Etat client s’oppose à celle de 

la recherche civile, qui répond à un processus ascendant (ou “ bottom up ”) dans lequel 

les  industriels  définissent  eux-mêmes  leurs  orientations.  Le  risque  est  grand  que  la 

Défense  passe  à  côté  d’innovations  qui  ne  rentrent  pas  strictement  dans  l’espace 

technologique défini par la logique descendante.

Ces  deux  conceptions  reprennent  la  vision  de  Ergas  (1992) :  l’innovation 

militaire est  l’exemple-type  d’un système d’innovation orienté,  tandis que les réseaux 

civils récemment mis en place l’ont été dans un esprit d’innovation « diffusante ». Il est 

ainsi difficile d’envisager une procédure qui soit commune aux deux entités. En outre, 

l’orientation  verticale  des  programmes  de  recherche  militaire  semble  tout  à  fait 

satisfaisante pour la conduite de l’innovation relative aux programmes d’armement, qui 

sont des systèmes éminemment complexes. Il serait toutefois souhaitable de dégager un 

espace de liberté pour les recherches « amont »136, qui permette un rapprochement avec 

les centres de recherche civils (publics comme privés).

Récemment  néanmoins  (le  29  janvier  2001),  M.  Leloup,  représentant  de  la 

DGA, et M. Costes, directeur de la technologie au ministère chargé de la Recherche, ont 

signé un protocole en vue de développer et de renforcer les actions de coopération de 

136  Les enjeux d’une réduction des Etudes Amont ont été soulignés dans le Chapitre 1de la présente Partie.
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coopération et de synergie en matière d’activité de recherche et de technologie entre le 

ministère de la Défense et le ministère de la Recherche. 

Ce protocole dessine trois grands champs d’application :

- concertation sur la définition des politiques technologiques à mener ;

- assistance mutuelle en expertise, prospective et évaluation ;

- coopération sur des projets ou des actions de recherche et technologie (R&T).

Le comité directeur ne pourra être actif  que si,  à la  base,  se constituent des 

réseaux d’échange. Les réseaux de recherche et d’innovation technologique récemment 

mis  en  place par  le  ministère  de  la  Recherche,  qui  rassemblent,  sur  des  thématiques 

jugées prioritaires, acteurs industriels et scientifiques, semblent le cadre idéal pour ces 

échanges. Fonctionnant dans un cadre interministériel, ces réseaux sont des plates-formes 

aptes à permettre une coordination efficace (Quenzer, 2001, p. 45). La participation de la 

DGA à chacun des réseaux permettra ainsi de construire la coordination de la Défense 

avec les autres ministères porteurs et, au cas par cas, de prendre part à certaines actions 

intéressant la Défense.

Conclusion

Nous avons montré dans ce chapitre que la DGA était déjà, à certains égards, 

engagée  sur  « la  voie  de  la  dualité ».  Pour  affirmer  sa  position centrale  d’acteur  des 

réseaux de la dualité, il lui reste à compléter son action selon les axes de transposition du 

militaire vers le civil et de développer les collaborations avec les acteurs de la recherche 

en France. 

Nous pouvons ainsi observer que les actions engagées jusqu’ici correspondent 

aux principes d’actions les plus évidents et les mieux avancés également chez nos voisins. 

L’exercice de la recherche en collaboration est par contre plus difficile dans la mesure où, 

dans  le  cas  français,  il  nécessite  de  rendre  compatibles  deux  logiques  a  priori 

antagonistes. 

C’est  en  outre  la  seconde  fois  dans  cette  Partie  que  nous  soulignons  les 

faiblesses de la DGA en rapport avec l’activité de recherche : dans le chapitre 1, nous 

avons  signalé  la  tendance  récente  vers  moins  de  recherche  amont  et  les  enjeux 
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organisationnels  qui  en  découlent ;  ici,  nous  avons  mis  en  lumière  la  timidité  des 

initiatives visant à la coordination civile-militaire dans la recherche. Le Chapitre suivant 

est consacré à l’identification de modalités palliant conjointement à ces deux carences. La 

consolidation de ces actions confèrera à la Délégation une situation d’interface sur la 

totalité du cycle de vie des innovations. 

Chapitre 3. Comment préserver la capacité d’innovation de l’amont ?

Ce Chapitre vise à la définition de modalités permettant une affirmation de la 

recherche  amont  de  Défense,  selon  deux  axes :  d’une  part  en  laissant  une  marge 

d’initiative plus grande aux chercheurs (en dehors des actuels processus de pilotage, trop 

rigides) ; d’autre part en ouvrant au rapprochement avec la recherche civile, notamment 

en permettant une participation active de la Défense au sein des réseaux d’innovation 

civils (RRIT).

Le rapport d’évaluation des études amont de 1999 souligne que « l’ensemble 

[des projets de recherche de la DGA] témoigne d’une ambition scientifique et technique 

assez  timide  et  d’un  comportement  prudent »137.  Nous  imputons  cette  attitude  aux 

procédures de pilotage et de suivi. Ces procédures ne nous semblent pas adaptées aux 

initiatives d’innovation de l’amont. Les opportunités exploratoires n’y trouvent pas leur 

place. Il est donc nécessaire de définir et de mettre en place un outil complémentaire pour 

préserver  l’expertise  interne  des  ingénieurs  de  la  DGA (tant  en  ce  qui  concerne  les 

exercices  de prospective que leurs compétences d’acheteur avisé) et pour entretenir le 

tissu de savoir-faire dans les autres entités du système de production de connaissances.

La  nécessité  d’une  plus  grande  marge  d’initiative  pour  les  ingénieurs  est 

illustrée par les travaux de certains sociologues des organisations (Alter et de Pesclouan, 

1999) (Section 1). Néanmoins, les contrats de recherche de la Défense restent aujourd’hui 

soumis  au  formalisme  strict  du  Code  des  Marchés  Publics.  La  conciliation  de  cette 

contrainte avec une logique exploratoire de la recherche demeure problématique, en dépit 

de la récente réforme du Code (Section 2). La réaffirmation de l’initiative amont procède 

donc d’une redéfinition et d’une amélioration de la méthodologie budgétaire, autorisant 

les initiatives de type « appel à idées ».

137  Rapport d’évaluation des études amont 1999, p 30/34.
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Section 1. La nécessaire insoumission de la recherche exploratoire

Nous avons souligné dans la partie précédente que la réforme de la DGA avait 

joué  dans  le  sens  d’une  rigidification  des  procédures  de  pilotage  de  l’innovation  de 

défense. L’activité de recherche amont ne nous semble pas compatible avec un tel cadre. 

En première analyse de la nécessaire insoumission des chercheurs, reportons-nous, par 

analogie,  à  un article  de  Alter  (1999)  sur  l’indépendance  des  innovateurs  au sein de 

l’entreprise.

Cette étude nous apprend que pour atteindre leur but, les nombreux acteurs qui 

participent  à  la  construction  de  l’innovation  transgressent  les  règles,  flirtent  avec  les 

interdictions tout en élargissant leur part d’autonomie. Les innovateurs sont suffisamment 

indépendants  des  contraintes  économiques  immédiates  pour  prendre  les  risques 

nécessaires  au  dépassement  de  la  routine.  Leur  action  se  heurte  aux  résistances  des 

« exploitants », les hommes de l’organisation en place, pour trois types de raisons :

- objectives, car la réalisation de la production suppose de définir des prévisions 

et de s’y tenir de manière stricte ;

-  subjectives,  car  la  réalisation  d’une  innovation  suppose  d’imaginer  de 

nouvelles normes ;

-  sociales,  car  les  relations  entretenues  par  les  innovateurs  avec  les  autres 

acteurs s’apparentent plus à des luttes d’influence qu’à une alliance immédiate pour le 

projet.

Ces entrepreneurs, nommés également innovateurs, sont donc des « déviants ». 

Ils participent ainsi activement à la construction de l’innovation dans l’entreprise : à la 

flexibilité de l’organisation et des techniques, à la réactivité (la capacité collective à saisir 

une  opportunité  de  marché,  selon  les  termes  du  management),  à  la  qualité  et  à 

l’adaptabilité  des  produits.  L’efficience  et  la  capacité  à  tirer  un  parti  optimal  des 

ressources disponibles sont donc les critères essentiels de la légitimité de ces acteurs.

Il apparaît néanmoins que si l’innovation n’est pas le résultat de la seule action 

dirigeante, celle-ci n’est pourtant pas étrangère à sa réussite : les directions ne décident 

pas en la matière mais régulent, articulent et apprennent. L’innovation n’est alors ni le 
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résultat d’une décision unilatérale, ni le résultat d’une action collective programmée, ni le 

résultat totalement inattendu de décisions, ni même un résultat relativement stable.

Comme tous les milieux sociaux quelque peu réservés ou clandestins, celui des 

innovateurs s’organise à l’intérieur d’un réseau. Faute de capacité à tirer parti de leurs 

déviants, elles risquent de les renvoyer au conformisme et de se retrouver elles-mêmes 

dans des routines limitant les possibilités d’innovation, la résistance redevenant la logique 

dominante vis-à-vis du changement.

Il y a là, à notre sens, une analogie à établir avec le pilotage de la recherche 

amont de Défense. Comme nous l’avons décrit au premier chapitre de cette partie, les 

actions  de recherche amont   de  la  DGA s’inscrivent  aujourd’hui  dans le cadre  d’une 

procédure  d’innovation  canalisée.  Soit  elles  découlent  directement  des  besoins  des 

programmes, soit elles se rapportent au Plan Prospectif à 30 ans. L’impulsion présidant 

au  lancement  des  recherches  amont  prend  ainsi  forme  dans  un  univers  programmé, 

stérilisant. Il nous semble en effet qu’au même titre que l’innovation est impulsée par des 

éléments  « déviants »  de  l’entreprise,  la  recherche  amont  doit  pouvoir  exploiter  des 

opportunités  non  prévues  dans  les  programmes  d’armement.  Sans  aller  jusqu’à 

promouvoir la déviance au sein des ingénieurs en charge de la recherche, nous insistons 

sur le besoin de leur laisser une marge d’initiative.

Concilier cette logique avec celle qui prévaut actuellement suppose la mise en 

place d’un système de pilotage qui puisse capturer le « meilleur » de chacune des deux 

logiques ascendante (recherche impulsée sur la présomption du potentiel intérêt de tel ou 

tel  thème scientifique ou technique)  et  descendante  (recherche répondant  à un besoin 

identifié). Dans la plupart des modèles d’organisation conçus pour maintenir cette dualité 

et  assurer  une combinaison optimale,  on cherche à  préserver des  marges  d’initiatives 

indépendantes  des  besoins  exprimés.  Dans  cette  perspective,  on  peut  penser  à  la 

définition d’une catégorie de recherches « exploratoires138 »,  qui  serait  l’instrument  de 

soutien d’initiatives innovantes, prises au stade amont, indépendamment du pilotage aval. 

C’est dans la même conception du rôle « perturbateur » de la recherche amont 

que Claude Weisbuch, ancien directeur scientifique de la DGA, considérait que :

138  Il existe actuellement à la DGA une procédure dite de « recherche exploratoire », dont le budget éclaire la 
portée puisqu’il se monte à environ 72 000 Francs par an.
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«Une  bonne  recherche  de  défense  revient  à  identifier  les  

quelques endroits où il faut mettre les quelques deniers à disposition. […]  

Une des composantes essentielles de la recherche est de répondre à des  

questions. Cela amène en particulier à faire des choses qui ne seront pas  

mises en œuvre, auquel cas on dit que la recherche n’a servi à rien. Bien  

au contraire, elle évite des erreurs parfois lourdes de conséquences.»139

Le poste de directeur scientifique,  créé par le  général  de Gaulle,  personnifie 

l’idée qu’il faut disposer en permanence d’un regard scientifique extérieur à l’institution 

de défense, et qu’ils doivent y jouer le rôle de « poil à gratter »140. Notons à ce titre que ce 

poste n’a pas été pourvu de 1999 à 2002. La récente nomination de M. Gagnepain à ce 

poste semble attester d’une certaine volonté politique en faveur de plus d’ouverture.

Section 2. La problématique conciliation du formalisme des marchés publics 
et de la logique exploratoire de la recherche

La redéfinition récente de la conduite des actions de recherche s’inscrit parmi 

diverses procédures de pilotage instaurées dans le contexte de la réforme de la DGA de 

1997. La définition du pilotage y est la suivante : « Piloter, c’est décider et agir ensemble 

de manière de plus en plus performante. »141 Le contrôle de gestion est présenté comme la 

seule fonction permanente d’assistance, pour la déclinaison de la stratégie, la mise en 

évidence du lien entre objectif, activités et moyens, le suivi de la performance, l’alerte et 

la prise de mesures correctives. Ainsi définis, pilotage et contrôle de gestion s’appliquent 

à tous les niveaux, fonctions et activités de la DGA.

Le  souci  affiché  du  contrôle  des  coûts  illustre  la  pression  exercée  par  les 

contraintes afférentes à la gestion de tout budget public (Médina, 2001). Cette section 

s’attache à replacer les crédits budgétaires consacrés à la recherche de défense dans le 

cadre plus large de la dépense publique. Soumises aux contraintes des marchés publics, 

les  études  amont  ne  sont  pas  conciliables  en  l’état  avec  une  logique  d’initiatives 

exploratoires (2.1.) et ce malgré la récente réforme du Code des Marchés Publics (2.2.). 

139  Weisbuch, 1998, p. 65.
140  ibid, p 55.
141  Alix et al., 2000, p 4.
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2.1. Dépense publique et contrainte budgétaire

Le ministère de la Défense, en tant que troisième budget (hors pensions) de 

l’Etat et premier investisseur public, est à la fois un consommateur de biens et services, 

un  investisseur  (programmes  d’armement  et  infrastructures)  et  le  producteur  du  bien 

public qu’est la défense. Les arbitrages qui président à l’élaboration du budget doivent 

mettre en œuvre une politique qui concilie à court terme les anticipations des acteurs 

économiques, les engagements à long terme et les contraintes de financement (l’Etat se 

finance par l’impôt, par la dette ou par l’émission de monnaie).

Les agrégats budgétaires de la recherche de Défense

Deux  agrégats  sont  généralement  distingués  pour  mesurer  les  financements 

donnés aux laboratoires, organismes de recherche et bureaux d’études au titre des budgets 

de défense :

- l’agrégat recherche et technologie (R&T) mesure l’effort consenti “ en amont ” 

des  programmes  d’armement ;  il  correspond à  l’acquisition  d’expertise  préalable  à  la 

définition et au lancement des armements. Par convention, l’agrégat R&T correspond en 

France, au budget des études amont ;

- l’agrégat recherche et développement (R&D) comprend la R&T et les travaux 

de développement des matériels, dont ceux des programmes d’armement déjà lancés.

L’agrégat  R&T se décompose en financement  direct  d’études (titre V) et  en 

subventions (titre VI) de fonctionnement et d’équipement. Sa ventilation est retracée par 

le tableau ci-après (le titre III correspond à des crédits de fonctionnement).
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Tableau 16. Répartition budgétaire de l’agrégat “ Etude Amont ” (en millions de 
francs)

Loi de Finance 
Initiale 1998

Loi  de  Finance 
Initiale 1999

Projet  de  Loi  de 
Finance 2000

Crédits de paiement Crédits de paiement Crédits de paiement
Espace 314 219,6 235
Nucléaire 544, 4 359,7 305
Classique 2 399,6 2 454,5 2 397,6
Total titre V 3 258 3 033,8 2 937,6
ONERA 255 247,4 232,1
ISL 129 125,5 132,3
Organismes d’études 70
Total titre VI 384 372,9 434,4
ONERA  (hors  plan 
social)

307,5 318,3 313,2

Total titre III 307,5 318,3 313,2
Total Etudes Amont 3 949,5 3 725 3 685,2

Source : Boucheron, 1999, p. 62

Les agrégats budgétaires dédiés aux études amont sont soumis aux contraintes 

des achats publics, qui entrent dans le cadre formel du Code des Marchés Publics.

Le formalisme du code des marchés publics 

Les deux grandes structures de gouvernance, « pré-codifiées » par le Code des 

marchés publics, sont les suivantes :

- L’achat hors marché public (dénommé aussi achat sur facture) n’est autorisé 

que pour des opérations d’achat de moins de 300 000 F142 (seuil fixé par le Code). À la 

différence de l’achat par marché public, la collectivité acheteuse n’est tenue dans ce cas à 

aucune procédure et aucun formalisme réglementaire particuliers.

-  Tous  les  achats  de  fourniture  d’un  montant  supérieur  à  300  000  F142,  à 

quelques  exceptions  près  qui  sont  limitativement  définies  par  le  Code  des  Marchés, 

doivent être réalisés dans le cadre de marchés publics. Le Code prévoit différents types de 

marchés : marché négocié, appel d’offres ouvert, appel d’offre restreint, appel d’offres 

sur performance, etc., que l’on ne distinguera pas ici. Quel que soit son type, le marché 

142  Le nouveau Code prévoit un relèvement du seuil des achats sur facture jusqu’à 90 000 € TTC.
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public  est  un  contrat  passé  entre  une  collectivité  publique  et  un  fournisseur.  Les 

conditions de passation de ce contrat sont strictement définies par le Code. Les objectifs 

fondamentaux  que  celui-ci  poursuit  sont  de  deux  ordres :  « protéger  les  intérêts  de 

l’administration par l’obtention du meilleur rapport entre la qualité demandée et le prix 

payé » et « assurer la liberté du commerce et de l’industrie. »143 Pour atteindre ces deux 

objectifs,  le  Code  mise  sur  trois  principes  généraux :  l’égalité  d’accès  de  toutes  les 

entreprises  à la  commande  publique,  leur  mise  en concurrence et  la  transparence des 

procédures  et  des décisions.  Le formalisme  et  les pratiques qu’il  impose  à l’acheteur 

public visent à ce que ce dernier mette effectivement en œuvre ces trois principes lors de 

ses  opérations  d’achat.  L’acheteur  public  est  ainsi  tenu  de  formaliser  un  cahier  des 

charges correspondant à l’expression des besoins à satisfaire, le Code fixant un certain 

nombre de règles que ce cahier des charges doit respecter.

Tous les achats publics, quelles que soient les modalités de leur réalisation, sont 

soumis à des contrôles. Mais ce sont ceux qui s’appliquent aux marchés publics qui sont 

sans conteste les plus nombreux et les plus stricts.

2.2. La réforme n’est pas le big-bang attendu144

Le nouveau code des marchés publics est entré en vigueur le 9 septembre 2001. 

L’objectif  global  visé  par  le  gouvernement  avec  cette  réforme  est,  d’une  part,  la 

modernisation des procédures de passation des marchés et, d’autre part, la simplification 

de l’actuel Code des Marchés Publics. Le texte est considérablement allégé : le nombre 

d’articles du Code est réduit de deux tiers, passant de 399 à 136. Notons que la règle du 

choix du « mieux disant » plutôt que du « moins disant » y est affirmée.

Le  nouveau  Code  n’a  pas  permis  à  la  Défense  d’obtenir  satisfaction  sur 

l’ensemble de ses problématiques (Desmazes, 2001). Notons trois points qui concernent 

la conduite de la recherche et de l’innovation.

Approches de type partenariat

Dans la recherche comme dans le développement, la DGA prône des approches 

de type partenariat lorsque la concurrence n’est pas possible, ce qui s’avère fréquent avec 

l’émergence  de  monopoles  transnationaux  très  fortement  verticalisés  (par  exemple 

143  Ministère de la Justice, Marchés publics et politique criminelle, Imprimerie nationale, février 1996, p 1.
144  En référence à la conférence organisée par la revue Politiques et Management Public « Reconfigurer l’action 

publique : Big-bang ou réforme ? », Nice, 4 et 5 octobre 2001.
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EADS). Dans le nouveau Code, des démarches du type plateau145 (surtout en phase aval) 

ou du type « alliance » n’ont pas été reconnues.

Prise en compte de travaux non définis a priori

L’orientation  consistant  à  responsabiliser  les  maîtres  d’œuvres  sur  des 

engagements de résultats globaux (y compris dans la R&D) donne lieu à de nouvelles 

démarches  contractuelles,  débouchant  sur  des  marchés  globaux  en  co-traitance. 

Cependant, compte-tenu de la complexité des systèmes d’armement, il est nécessaire de 

se donner une marge de manœuvre sur certains marchés (notion de provision) afin de 

pouvoir traiter rapidement les aléas qui débouchent sur des travaux non définis a priori ne 

relevant pas du forfait. Il aurait été souhaitable que la notion de provision pour les travaux 

non définis  a priori soit formellement reconnue dans le Code des Marchés Publics, au 

moins pour les marchés complexes avec engagement de résultats. En effet, bien que rien 

n’interdise explicitement d’y recourir, force est de constater que les instances de contrôle 

en contestent de plus en plus souvent le caractère légal.

Problématique des propositions non sollicitées

Bien  qu’il  s’agisse  d’une  initiative  permettant  de  développer  la  capacité 

d’innovation des PME/PMI et donc d’améliorer  les capacités de mise  en concurrence 

ultérieure, il n’a pas été possible d’obtenir la reconnaissance dans le Code des Marchés 

Publics qu’une proposition spontanée d’une PME/PMI (démarche dite de proposition non 

sollicitée)  puisse  constituer  un  motif  reconnu  pour  justifier  le  recours  à  un  marché 

négocié sans mise en concurrence.

Il  ressort ainsi de cette section qu’une adaptation des règles des marchés  de 

l’Etat à la spécificité des recherches de défense est nécessaire. Le document d’évaluation 

des études amont de 2000 renforce cette affirmation, en soulignant que le Code actuel 

s’accommode  mieux  de  contrats  de  réalisation  de  démonstrateurs  que  de  contrats  de 

recherche préparant le long terme146. On amplifie ainsi l’orientation donnée d’accroître 

l’effort sur les démonstrateurs et par contre coup la diminution de la préparation du long 

terme.

145  Le fonctionnement « en plateau » s’entend lorsque tous les partenaires sont intégrés au processus, ce qui 
permet une baisse des coûts de fonctionnement. La politique d’achats repose alors sur 4 piliers : compétition ; 
responsabilité  globale  des  maîtres  d’œuvre ;  regroupement  des  commandes ;  intervention  des  meilleurs 
partenaires. 

146  Document d’évaluation des études amont 2000, p 16/22.
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Section 3. Vers une réaffirmation de l’initiative amont

Le découpage actuel  des agrégats budgétaires (soumis  au Code des Marchés 

Publics) ne permet pas de dégager une marge d’initiative suffisante pour la recherche 

exploratoire.  Nous  proposons  dans  cette  section  d’y  remédier  en  deux  étapes.  La 

redéfinition des agrégats est un préalable indispensable (3.1.). Elle offre une opportunité 

pour la mise en place d’outils permettant des propositions ouvertes de sujets de recherche 

(3.2.). 

3.1. Redéfinir les périmètres budgétaires : Le concept de R, D, T

En nous basant sur certaines pratiques industrielles, l’idée fondamentale est de 

mettre  en  avant  le  concept  de  RT&D,  c’est-à-dire  de  trois  étapes  correspondant 

respectivement  aux  concepts  de  recherche  R,  technologie,  T  et  développement  D 

(Lignière-Cassous, 2000, p. 18).

- le concept de recherche correspond aux études les plus en amont, appelées 

aussi recherches de base ou génériques. Celles-ci sont souvent réalisées à l’extérieur des 

entreprises,  en  particulier  dans  des  laboratoires  universitaires,  et  il  revient  alors  aux 

groupes industriels de nouer des contacts avec les chercheurs et de conclure des contrats 

de  recherche  pour  être  associée  aux  études  qui  les  intéressent  ou  pour  valoriser  les 

premiers résultats de ces recherches. Cette phase est la plus risquée en termes de résultats 

comme de financements. Les récents travaux de Jacquet (1999) visent à développer un 

cadre d’analyse dans lequel recherche exploratoire et gestion du risque sont compatibles. 

Encart n° 8. La stratégie générale d’un domaine comme construction d’un 
portefeuille d’options 

Le cadre d’analyse de Jacquet est celui de la théorie des options réelles, 
appliqué  aux  stratégies  de  R&D.  Chaque  programme  de  recherche 
correspond en fait à la construction d’une option, laquelle sera exercée ou 
non, suivant le résultat de la recherche. Autrement dit, pour une somme 
relativement  minime  (prix  de  l’option  équivalent  au  budget  du 
programme), on achète la possibilité d’apprendre et de s’informer avant 
d’investir plus lourdement. On peut alors considérer la stratégie générale 
d’un  domaine  technique  comme  un  processus  de  construction  d’un 
portefeuille d’options. 

Or la théorie des options réelles enseigne que la valeur de l’option croît 
avec l’incertitude sur le résultat (car l’incertitude peut impliquer des écarts 
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importants soit en négatif soit en positif mais le principe même de l’option 
limite les pertes puisque, en cas d’échec, on ne perd que le coût de l’achat 
de l’option). Il y a donc toujours intérêt à avoir dans son portefeuille un 
petit  nombre  d’options  hautement  incertaines,  correspondant  à  des 
programmes de recherche de type exploratoire et indépendant du pilotage 
aval.
 
Cette  analogie  avec  les  options  réelles  a  pour  objectif  principal  de 
réconcilier chercheurs et financiers au sein des instances de gestion des 
organisations. Elle offre un cadre rationnel de gestion de l’incertitude dans 
les processus de décision.  Utiliser  le  concept  d’option pour analyser  la 
R&D permet en effet de valoriser la R&D selon trois axes: l’éventail des 
opportunités qu’elle ouvre, c’est-à-dire le risque ou la volatilité de l’actif 
sous-jacent,  la durée pendant  laquelle ces opportunités restent  ouvertes, 
c’est-à-dire la durée de l’option et le coût du portage financier des options, 
comparé à celui du portage financier d’un investissement industriel, c’est-
à-dire les taux d’intérêt.  Ces axes ont le mérite de pouvoir être parlant 
aussi bien pour le financier que pour le chercheur. Aussi peut-on espérer 
que  l’option  soit  un  bon  instrument  de  dialogue  entre  finance  et 
recherche147 (Jacquet, 1999, p. 179).

- le concept  de technologie recoupe les démonstrations technologiques et  les 

démonstrations produits.  Les démonstrations technologiques suivent immédiatement la 

phase de recherche dont elles sont un débouché normal, juste après la prise des brevets. Il 

s’agit d’une phase capitale où des innovations complémentaires sont apportées et où les 

concepts et les matériaux subissent les premières épreuves concluantes de leurs potentiels 

pour les clients futurs ou les partenaires intéressés. Les « démonstrations produits », que 

la  DGA préfère  appeler  démonstrations  opérationnelles,  sont  nécessaires  si  l’on  veut 

éviter  tout  risque  lors  des  développements.  Elles  sont  élaborées  à  partir  des 

démonstrations  technologiques  arrivées  à  maturité  et  procèdent  d’un  dialogue  sur  les 

concepts  et  les  choix  de  technologies.  Elles  ne  se  conçoivent  qu’au  plus  près  d’un 

développement  dont  on  ne  connaît  pas  encore  forcément  ni  les  spécifications  ni  les 

contraintes financières ou de calendrier. 

Dans  cette  optique,  les  développements,  qui  sont  directement  liés  à  un 

programme militaire décidé, constituent une exécution des programmes de recherche qui 

les ont précédés et qu’ils prolongent. Les investissements qu’ils supposent correspondent 

déjà à des investissements de production.

147  Il existe déjà un outil qui permet d’attendre avant de faire un investissement et qui s’acquiert grâce à la 
recherche, c’est le brevet.
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Cette étape constitue un élément fondamental dans les relations non seulement 

entre  administrations  (ministère  de  la  Défense,  de  l’Economie  et  des  Finances,  de 

l’Industrie et de la Recherche) mais aussi entre exécutants et financeurs de la recherche 

en  France.  Il  est  nécessaire  à  ce  titre  d’instituer  un  concept  commun  de  RT&D qui 

permette de distinguer les trois phases : les études ou recherches fondamentales R, les 

technologies  T  et  les  développements  D.  Ce  processus  permettrait  de  relancer  les 

coopérations et les synergies entre acteurs majeurs de la recherche en France et d’éviter 

que  chaque  structure  n’ait  tendance  à  se  reposer  sur  d’autres  de  l’effort  budgétaire 

nécessaire.  Il  est  lié  à  la  reprise  d’actions  coordonnées  sur  des  projets  identifiés  et 

d’intérêt commun.

Chaque phase mérite  d’être définie par elle-même  et  par rapport  aux autres. 

Cette redéfinition précise des agrégats utilisés en France pourra remédier à la définition 

souvent imprécise et peu cohérente de la recherche de défense en général et des études 

amont en particulier.

En ce qui concerne le ministère de la défense, la traduction de la définition des 

nouveaux concepts R, T et D en termes budgétaires consisterait en une redéfinition  du 

périmètre du chapitre 52-81 du titre V (ce à quoi la direction du Budget et la DGA ne 

semblent pas opposée, selon Lignière-Cassous (2000) p 112), permettant de différencier 

les articles R, T et D et non selon les destinataires148. 

3.2. Exemple d’outil

Cette indispensable redéfinition permettra alors l’insertion active de la DGA 

dans les réseaux de recherche (par exemple RNRT pour le domaine composants) grâce à 

la mise en place d’un outil nouveau du type « appel à idées ». Cet outil est à nos yeux une 

piste très intéressante pour lancer des recherches innovantes et permettre à la DGA de 

profiter d’innovations dans une logique ascendante,  tout en optimisant  les chances de 

cadrer avec un besoin défense. 

De tels instruments de contractualisation de la recherche sont développées aux 

Etats-Unis, notamment sous la forme des MURI (Multidisciplinary University Research 

Initiatives),  déclinés ensuite aux besoins des armées (citons par exemple le DURINT, 

148  Dans une approche complémentaire, on peut envisager de regrouper dans un seul agrégat l’ensemble des 
études amont, études technico-opérationelles et études à caractère politico-militaire, économique et social.
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Defense  University  Research Initiative  on  NanoTechnology,  lancé  par  la  Navy 

américaine). 

Encart n° 9 : Les initiatives du département de la Défense américain envers les 
universités

Dans le cadre du plan de recherche de base, le département de la Défense 
américain soutient un certain nombre d’Initiatives Universitaires pour la 
Recherche  (University  Research  Initiative,  URI),  dont  les  tutelles  sont 
réparties entre les différents Services et Agences de Défense. Le budget 
consacré  aux  universités  représente   50  %  du  budget  de  recherche 
fondamentale  du  département  de  la  défense  (environ  1,10  milliards  de 
dollars  en  1999).  L’URI  est  constituée  de  sous-programmes,  parmi 
lesquels :

- le Multidisciplinary Research Initiative (MURI), qui consiste à financer 
des groupes pluridisciplinaires. En 2000 par exemple, 20 awards ont été 
décernés pour encourager la recherche de long terme ;

- le  Defense University Research Instrumentation Program (DURIP), en 
vue de financer de l’instrumentation à coût élevé. En 2000, les montants 
alloués ont été de 40,2 millions de dollars, suite à une compétition menée 
par  les  laboratoires  des  Armées  et  récompensent  des  projets  dans  les 
champs  des  technologies  de  l’information,  de  la  propulsion,  de 
l’électronique et l’électro-optique, les matériaux avancés, les sciences et 
ingénierie de l’océan ;

-  le  National  Defense  Science  and  Engineering  Graduate  Fellowship 
(NDSEGF), permettant au Pentagone de délivrer des bourses d’étude à des 
étudiants ingénieurs entreprenant des travaux prometteurs pour la défense. 
On  peut  par  exemple  noter  que  certaines  filières  universitaires  sont 
financées en majeure partie par l’armée :  ingénierie mécanique à 75 %, 
sciences de l’informatique à 30 % et mathématiques à 22 % ;

-  le  Defense Experimental  Program to  Stimulate  Competitive  Research 
(DEPSCoR)  est  un  fond  de  24  millions  destiné  à  35  institutions 
académiques  dans  le  but  de  promouvoir  la  recherche  dans  les  Etats 
traditionnellement les moins financés.

Le principe des « appels à idée »  de type MURI est celui d’une proposition 

ouverte  de  sujet  de  recherche.  Le  besoin  est  précisé  sans  aucune  spécification.  Pour 

illustrer ce principe, un exemple de formulation relevé dans les appels à idée américains 

est :  « la  compréhension  des  propriétés  de  catalyse  des  nanostructures  et  le  

développement de méthodes d’exploitation ».  Dans le cadre actuel  de la passation des 

marchés de Défense, ce type de proposition n’est pas envisageable en France et se heurte 

à de nombreux écueils (pas assez formalisé pour passer en achat, principe de mise en 
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concurrence non conforme au code des marchés publics, …). L’utilisation d’un agrégat R 

de nature exploratoire offrirait un cadre légal pour une telle initiative. 

Conclusion

La réforme de la DGA a mis l’accent sur la réduction des coûts et a instauré le 

contrôle de gestion à tous les niveaux de la Délégation. Sans remettre en cause le bien 

fondé de cette réorientation, nous souhaitons affirmer l’impérieux besoin de préserver une 

marge d’initiative en amont des processus d’innovation. C’est grâce à cet intervalle de 

liberté  que  la  DGA  pourra  s’insérer  dans  les  réseaux  de  recherche  civils  et  ainsi 

concrétiser son rôle d’acteur dual. 

Nous avons néanmoins montré dans ce chapitre que l’affirmation d’une capacité 

d’innovation amont passe par un effort  de redéfinition des agrégats budgétaires.  Cette 

redéfinition  permettrait  alors  aux  autorités  de  redistribuer  les  investissements  de 

recherche entre les trois composantes R, T et D de manière claire. Des outils de type 

« appels  à  idées »  pourraient  alors  être  mis  en  place,  sans  qu’un  besoin  identifié  de 

défense soit à l’origine du projet de recherche.

Sur la base des principes normatifs des deux chapitres précédents, le prochain 

chapitre  porte  sur  la  caractérisation de l’outil  de  gestion « idéal »  de  la  recherche de 

Défense. Il s’agit tout d’abord d’évaluer comment l’outil de gestion actuel peut répondre 

aux différents pré-requis identifiés et quelles améliorations pourraient lui être apporté.

Chapitre  4.  Le  Programme  d’Etude  Amont :  Impact  sur  la  dynamique 
d’innovation de la DGA

On peut  essayer  de dégager quelques exigences à l’égard de l’outil  idéal  de 

gestion  de  la  recherche  de  Défense,  dans  un  cahier  des  charges  hypothétique.  Pour 

permettre à la DGA d’être un élément central des futurs réseaux de la dualité, il faudrait 

qu’il permette :

-  de  répartir  les  allocations  entre  différents  domaines  (rationalisation  des 

choix) ;

- d’identifier les projets à potentiel d’externalité ;
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- de respecter une certaine continuité temporelle dans les programmes, tout en 

favorisant l’émergence de nouvelles thématiques (pro-activité) ;

- de provoquer parfois un détour par la recherche fondamentale (arbitrage entre 

l’objectif  d’acquisition directe  de  connaissances  et  l’exploration systématique, 

réduction des incertitudes lorsque le programme semble trop risqué) ;

-  de  rendre  compte  des  tendances  possibles  de  l’évolution  des  situations  au 

cours du temps ;

- de capitaliser et de partager les savoirs au sein de la DGA, afin d’entretenir et 

d’alimenter sa capacité d’absorption d’une part et de manière à lui fournir des 

entrées dans les réseaux civils d’autre part ;

Ce  chapitre  porte  sur  l’évaluation  économique  de  la  nouvelle  procédure  de 

politique technique mise en œuvre à la DGA depuis 1997 : le Programme d’Etude Amont 

(PEA). La mise en place récente de cette procédure ne nous permet peut être pas d’en 

évaluer tous les effets, mais elle ne nous est pas moins utile pour saisir la complexité des 

problèmes posés et la manière dont ce nouvel outil peut permettre d’y répondre149. 

Ces entretiens ont été réalisés dans le cadre de quatre sous-domaines techniques 

particuliers du domaine Composants : infrarouge, hyperfréquence, traitement du signal et 

génie  électrique.  Ces  enquêtes  ont  été  complétées  par  plusieurs  entrevues  avec  le 

Responsable du Domaine. Ce département se situe en bout de chaîne des architectures de 

systèmes d’armes : à partir des tendances et des besoins génériques, il va s’agir, sur la 

base d’une importante activité de veille, de gérer et exploiter la dualité du domaine de la 

microélectronique et de définir des critères permettant de sélectionner entre une multitude 

d’options.  Une  présentation  des  enjeux  auxquels  ce  département  doit  faire  face  est 

proposée en Annexe 6.

La procédure PEA est envisagée sous l’angle des divers points mentionnés dans 

le  cahier  des  charges  précédent.  Sa  capacité  à  formaliser  les  objectifs  et  options 

techniques, à travers l’explicitation du processus de sélection des projets et de leur mise 

en  cohérence  fait  l’objet  de  la  Section  1.  L’organisation  du  pilotage  et  du  suivi  des 

programmes rend lui aussi compte d’un certain degré de formalisation. L’intégration des 

utilisateurs  est  un trait  majeur  de  la  procédure  (Section  2).  Enfin,  la  procédure  PEA 

149  Les  résultats de ce chapitre ont été publiés dans la série des  Working Paper de l’IMRI,  voir  Foray et 
Guichard, 2001.
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participe  aux  processus  d’apprentissage  et  de  mémorisation  organisationnelle,  sans 

toutefois y aboutir complètement (Section 3).

Section 0. Reformulation analytique du cahier des charges

Une revue rapide des théories économiques consacrées à l’innovation et à la 

gestion du changement  technique, nous permet  d’observer que cinq grands problèmes 

sont souvent rencontrés, qui font écho aux alinéas de notre cahier des charges (Foray et 

Guichard, 2001).

- Le premier problème est posé par la multiplicité des objectifs et des options ou 

variantes,  ce  qui  introduit  aux  questions  de  choix,  critères  de  décision  et  mise  en 

cohérence de ces choix. Il importe en particulier de développer une base de critères pour 

comparer de manière systématique les alternatives et les variantes ;

- Le deuxième problème est posé par l’importance des utilisateurs, en tant que 

source d’innovation et de connaissance, ainsi que par la difficulté à réellement intégrer 

ces utilisateurs dans le processus d’innovation ;

- Le troisième problème est posé par l’existence d’asymétrie d’information entre 

ce qu’il est convenu d’appeler un « principal » (celui qui commande une étude ou un 

développement) et un « agent » (celui qui l’exécute). Ces asymétries rendent difficiles le 

contrôle et le suivi des projets. Il importe donc de les réduire ;

-  Le  quatrième  problème  est  posé  par  la  complexité  de  l’organisation  des 

apprentissages et des développements. Cette complexité implique la recherche de formes 

de gestion appropriées pour minimiser les coûts de transactions complexes, qui portent 

sur la connaissance technologique ; 

-  Le dernier  problème est  posé par  la  difficulté  à  partager  et  mémoriser  les 

connaissances dans une organisation de grande taille, caractérisée par une mobilité assez 

grande des individus. La mise en place de procédures actives de mémorisation constitue 

un dispositif essentiel en vue de l’amélioration des performances de l’organisation.
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Section 1. Sélection et mise en cohérence des objectifs et des options 
techniques 

Pour un domaine technique donné, la diversité des objectifs et des options ou 

variantes est très grande. Cela nous introduit aux questions de choix, critères de décision 

et de mise en cohérence de ces choix (1.1.). Le PEA peut être alors considéré comme une 

procédure qui requiert l’analyse technique du domaine et l’élaboration de critères en vue 

de préparer les décisions (1.2.). Elle ouvre ainsi la voie à la cohérence des choix entre le 

civil et le militaire (1.3.).

1.1. Le problème : Multiplicité des objectifs et des options d’innovation

La  difficulté  de  la  gestion  de  la  technologie  dans  le  cadre  du  département 

technique (en l’occurrence, Composants Electroniques, Optroniques et Génie Electrique) 

résulte  d’un  triple  impératif.  D’une  part,  l’accélération  du  recours  aux  technologies 

civiles  (A).  Ensuite,  l’évaluation  des  technologies  civiles  émergentes  (B).  Enfin,  la 

démonstration de l’intérêt et de l’applicabilité de technologies qui échappent au domaine 

civil (C). Ces trois impératifs déterminent trois types de projets, appelés ci-dessous A, B 

et C.  Pour le domaine en général, ainsi que pour les sous-domaines, il s’agit donc de 

déterminer une sorte de combinaison optimale entre les A, B et C et de faire de même 

respectivement  pour  les  Ai,  Bi et  Ci.  En  outre,  il  convient  de  prendre  en  compte  la 

nécessité de « préparer l’avenir », c’est-à-dire d’aller au-delà de la stricte couverture des 

besoins identifiés et  de mener des activités exploratoires afin de fonder les réflexions 

portant sur la préparation des futurs PEA.

Les entretiens150 menés au sein du département Composant nous offre plusieurs 

exemples de PEA combinant ces divers objectifs : 

DORIAN, qui est un PEA impliquant à la fois les sous-domaines du traitement de signal 

et de l’hyperfréquence, articule :

-  un  projet  consistant  à  valider  la  capacité  à  utiliser  des  composants 

électroniques civils (A) ;

- un projet de nouvelles méthodes de modélisation (C)

- un projet de démonstration de radar aéroporté (C).
150  J.-C. Peyrard, 14 avril 2000 et F. Murgadella, 18 avril 2000 pour les exemples suivants. Voir Annexe 1.
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TIGRE, qui touche les deux mêmes sous-domaines, comprend :

-  un  projet  d’évaluation  des  technologies  de  composants  utilisés  dans  les 

portables (A/B)

- un projet de développement d’une technologie nouvelle (nitrure) (B/C).

Dans  le  cadre  du  sous-domaine  de  l’infrarouge,  un  PEA  porte  plus 

particulièrement sur une activité de type exploratoire (WELL) tandis que DIAM et DIM 

sont des projets de développement endogène (C).

Le choix des  objectifs  (à  partir  de  besoins  génériques  exprimés  au sein des 

instances de pilotage) et la sélection des « cheminements techniques » pour parvenir à ces 

objectifs sont des opérations très difficiles, tant la variété des options est grande. Notre 

hypothèse  est  que la  procédure  PEA oblige  à  expliciter  et  donc à  analyser  de  façon 

approfondie le domaine et les sous-domaines. Il y a donc un effet de la procédure qui 

oblige,  en  quelque  sorte,  à  une  formalisation  plus  systématique  des  enjeux  et  des 

variantes.

1.2. L’analyse approfondie des domaines et sous-domaines

Cette analyse approfondie est notamment nécessaire pour préparer les décisions 

de « choix radicaux ” (exemple : arseniure de gallium (AsGa) versus nitrure de gallium 

(GaN)) et d’impasses. C’est donc la question de savoir sur quel projet (C) doit-on allouer 

des ressources et quel projet va-t-on laisser de côté. La difficulté de la question est grande 

car elle se pose dans une double dimension : celle de l’espace des technologies et celle du 

temps (les arbitrages d’aujourd’hui sont forcément différents de ceux de demain). Les 

choix  qui  sont  faits  doivent  prendre  en  compte  de  façon  systématique  les  critères 

suivants :

- les prévisions d’évolutions (courbe d’apprentissage) respectives des différentes 

technologies. Il s’agit de comparer l’impact relatif d’un même montant de financement 

sur  deux  technologies  qui  sont  à  des  stades  différents  de  développement,  comme 

représenté sur la figure 33.
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Figure 33. Comparaison de l’impact figuré d’un même financement sur deux 
technologies qui sont à deux stades différents de développement.

 

Source : Entretien avec L. Malier, le 27 juin 2000 (Voir Annexe 1)

- les perspectives de développement dans le domaine civil, ainsi que l’existence 

d’autres sources d’approvisionnement (en Europe, aux Etats Unis) ;

Ces deux premiers critères définissent un ensemble de questions, relatives au 

bon timing de lancement d’un projet. En effet, deux temporalités doivent être articulées : 

le cycle de développement de la technologie, autrement dit le temps d’arrivée à maturité 

(avec  ou  sans  intervention  des  militaires)  et  le  délai  d’intégration  du  composant  au 

système,  qui diffère selon qu’il  s’agit  d’un composant  sur étagère ou d’un composant 

« dual ».

Nous pouvons alors déduire des principes simples d’inscription des PEA dans 

une  temporalité :  on  peut  ralentir  certains  projets ;  en  suspendre  le  démarrage  si  les 

marchés  civils  semblent  émerger ;  ou  si  les  coûts  de  développement  sont  destinés  à 

baisser  dans  un  futur  proche  (à  cause  par  exemple  des  nouvelles  applications  des 

technologies  de  l’information) ;  à  l’inverse,  on  peut  accélérer  certains  PEA  si  leurs 

résultats apparaissent comme susceptibles de réduire les coûts d’autres programmes de 

recherche.
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Les deux derniers critères sont les suivants :

-  le  caractère  plus  ou  moins  critique  de  l’objectif  technique  par  rapport  à 

l’évolution de tel ou tel équipement (la corrélation entre la disponibilité du composant et 

la performance du système permet de savoir s’il s’agit d’un composant critique) ;

- le maintien de compétences très spécifiques, qui peut se poser lorsqu’on sait de 

façon relativement précise que telle technologie, non utilisée en t, devra être réactivée en t 

+ dt. Sans stratégie explicite de maintien de compétences, le coût de la réactivation peut 

devenir très important. Le redémarrage  ex nihilo d’activités abandonnées peut être très 

coûteux car les équipes ont été dispersées, les savoir-faire perdus. En outre, le maintien 

de  plusieurs  centres  de  compétence  permet  d’échapper  à  des  relations  de  trop  forte 

dépendance.

La considération de cet ensemble de critères permet de créer une base d’analyse 

relativement solide pour les décisions relatives aux choix de projets et d’impasses. Plutôt 

que d’un choix binaire, il serait plus pertinent de parler d’une triple alternative : payer 

pour  développer,  payer  pour  voir,  ne  pas  payer.  Enfin,  il  faut  considérer  que  le 

développement  d’une  technologie  peut  être  limité  à  une  partie  de  son  domaine 

d’application (telle ou telle fréquence), ce qui accroît encore la complexité du choix.

Selon la position des différents critères retenus, tel ou tel choix sera fixé, en 

sachant que toute impasse, d’une part est temporaire (même s’il existe toujours un coût de 

«  reprise »)  et  d’autre  part  peut  n’être  que  relative  si  d’autres  sources 

d’approvisionnement existent potentiellement. Dans le cas où l’impasse est fondée sur la 

disponibilité potentielle d’une source civile, on peut parler d’une sorte de transfert de C 

vers A ou B.

Le savoir « faire des impasses » est sans aucun doute une compétence-clé. En 

effet,  le  taux  de  couverture  des  études  amont  est  très  faible  face  à  l’éventail  des 

technologies.  L’impasse  doit  être  considérée  positivement,  en  tant  qu’élément  de  la 

politique technique. Ceci signifie que l’impasse a une double dimension : d’une part c’est 

une  décision  d’économie  de  ressource  selon  laquelle  le  coût  d’opportunité  du  projet 

abandonné est supérieur au coût d’opportunité du projet adopté. Mais d’autre part, c’est 

aussi  une  information  qui  possède  une  certaine  valeur.  Autrement  dit,  loin  d’être 

considérée comme une défaillance qui devrait être cachée, l’impasse doit être révélée et 

clairement affichée afin de favoriser les prises de conscience nécessaires.
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L’analyse  systématique  du  domaine  est  aussi  nécessaire  pour  élucider 

l’ensemble des questions que soulève le recours aux technologies civiles. Ces questions 

qui  sont  relatives  aux  projets  A et  B portent  à  la  fois  sur  la  création  d’opportunités 

d’usage des technologies civiles et sur l’exploitation des opportunités existantes.

La  création  d’opportunités  repose  sur  l’identification  et  l’évaluation  de 

technologies émergentes (par exemple, les technologies basées sur la supra-conductivité, 

utilisées  dans  les  portables)  qui  sont  explorées  en  tant  que  base  possible  des  futurs 

systèmes. Cette identification/évaluation peut aller dans les deux sens. Soit on repère une 

technologie civile en position dominante sur les marchés et on analyse son potentiel et 

son  applicabilité.  Soit  on  repère  des  marchés  civils  émergents  pour  une  technologie 

militaire avancée (exemple de DIAM dans le domaine de l’infrarouge).

L’exploitation  des  opportunités  revient  à  développer  des  méthodologies 

d’emploi de composants « sur étagère »,  en vue de limiter les risques qu’engendre un 

approvisionnement à une source « non dédiée ». L’importance des projets A et B est très 

grande. Ces projets permettent de faire les bonnes impasses et facilitent « l’accrochage » 

aux technologies civiles disponibles.

1.3. L’écologie du (sous-)domaine

Il  est  possible de définir  trois  types  de situation (certains auteurs parleraient 

d’écologie, cf. Arthur, 1996) : 

- le sous-domaine est quasi-strictement militaire (exemple : infrarouge refroidi). 

-  le  sous-domaine  est  mixte  (une part  significative  des  besoins  pourrait  être 

couverte  par  les  technologies  civiles)  mais  faiblement  coopératif  (il  y  a  peu  de 

concertation entre les domaines civil et militaire pour l’élaboration des choix). 

-  le  sous-domaine  est  mixte  et  fortement  coopératif  (exemple :  le  génie 

électrique).  En  fonction  de  cette  catégorisation,  les  problèmes  de  mise  en  cohérence 

changent de nature.

Dans le cas d’un sous-domaine quasi-strictement militaire, la problématique se 

réduit aux bons choix de C et les impasses sont faites compte tenu de leur caractère quasi-

absolu (même si d’autres sources militaires peuvent exister).
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Dans le  cas  d’un  sous-domaine  mixte,  non coopératif,  les  PEA doivent  être 

l’occasion  de  développer  des  politiques  volontaristes  de  recours  à  des  technologies 

civiles, qui sont développées de manière totalement exogène (aspect A/B).

Dans le cas d’un sous-domaine mixte et fortement coopératif, les PEA militaires 

apparaissent comme un élément intégré à un ensemble de dispositifs d’incitation et de 

coordination. Ainsi, s’élaborent des collectifs et des domaines communs, qui créent les 

conditions  favorables  à  la  cohérence des  choix entre  le  civil  et  le  militaire.  Tout  un 

ensemble  de  dispositifs  organisationnels  peuvent  être  mis  en  place  pour  favoriser  la 

concertation et l’action collective entre les deux domaines.

La procédure PEA – qui oblige à présenter et à expliciter de manière détaillée 

des objectifs et cheminements techniques – incite à l’analyse systématique et globale du 

domaine, à la réflexion sur les temporalités, sur les prévisions d’évolution des différentes 

techniques ainsi que sur les potentialités de la R&D civile. Comme nous l’ont souligné 

nos interlocuteurs : « le PEA se caractérise surtout par un gros effort de préparation151 » ; 

ou  encore  « Le  PEA  se  prépare  comme  un  projet.  Une  nouvelle  activité  pour  les 

ingénieurs consiste à monter ce projet152 ». La préparation des PEA est donc en elle-même 

un  processus  qui  produit  de  la  connaissance  sur  le  domaine  et  ses  perspectives 

d’évolution. Il y a donc une forme de rationalisation des choix à mettre au crédit de la 

procédure.

Section 2. Pilotage et suivi des projets

Un résultat  important  des  théories  récentes  sur  l’innovation  renvoie  au  rôle 

essentiel  des  utilisateurs  sophistiqués  (les  «  lead  users »),  en  tant  que  source 

d’informations et de connaissances. La mise  en évidence de nombreuses situations de 

« découverte dans un contexte d’application » fonde ce constat du rôle irréductible de 

l’utilisateur  (celui  qui  applique  la  technologie)  dans  les  processus  d’innovation.  De 

récentes études montrent que ce rôle est notamment clé dans le domaine de la production 

de  systèmes  complexes,  tels  que  les  systèmes  d’armes  (Von Hippel,  1988 ;  Hobday, 

1998). À ce titre, le PEA créé les conditions à l’intégration des acteurs dans le processus 

d’innovation (2.1.).

151  M. Waringhem, 26 mars 2001. Voir Annexe 1.
152  L. Malier, 5 mai 2000. Voir Annexe 1.
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En outre,  toute  relation contractuelle  dans  le  domaine  de la  recherche et  de 

l’innovation  est  caractérisée  par  une  asymétrie  d’information,  typique  d’une  relation 

“ principal-agent153 ”. Nous envisageons en sous-section 2.3. le processus d’élaboration 

des  PEA  sous  l’angle  de  formalisation  des  objectifs  en  regard  des  asymétries 

d’information principal-agent.

2.1. Le PEA comme modalité d’intégration des utilisateurs

L’intégration  des  utilisateurs  sophistiqués  est  effective  dans  les  comités  de 

pilotage  des  Programmes  d’Etudes  Amont.  Bien  qu’il  soit  permis  d’attendre  de  ce 

bouclage un certain nombre d’effets positifs en termes de circulation de la connaissance, 

il tend à agir au détriment des innovations initiées par l’amont.

L’intégration des utilisateurs

Un problème essentiel de l’organisation de l’innovation est donc l’intégration de 

ces  acteurs  dans  le  processus  général  d’innovation.  Il  s’agit  d’un  problème  car  cette 

implication ne va pas de soi du fait de la difficulté pour les « producteurs » à reconnaître 

le  rôle  des  utilisateurs  dans  les  processus  de  production  de  la  connaissance.  En 

conséquence, de nombreuses organisations ne créent pas les conditions propices à cette 

intégration. Nous entendons par là  qu’elles ne fournissent pas aux agents qui  sont au 

contact  des  utilisateurs  les  incitations  pour  faire  «  remonter »  l’information  et  la 

connaissance  vers  les  « producteurs ».  Ceci  est  d’autant  plus  dommageable  dans  les 

secteurs  où les  utilisateurs  sont  en fait  des  utilisateurs  sophistiqués.  Par  « utilisateurs 

sophistiqués »,  nous  évoquons  les  utilisateurs,  dont  la  base  de  connaissance  est 

suffisamment  avancée pour développer et formaliser une connaissance spécifique, liée 

aux conditions d’exploitation « locales » de la technologie. Ce sont aussi les utilisateurs 

qui ont des besoins relativement en avance sur les besoins moyens du marché et qui sont 

prêts  à contribuer à la  recherche des solutions correspondantes à ces besoins.  Or,  les 

programmes  d’innovation de Défense correspondent  assez bien à une situation où les 

« utilisateurs sophistiqués » sont susceptibles de jouer un rôle important.

La procédure du PEA, qui implique les Architectes des Systèmes de Force et les 

Etats Majors au niveau du comité de pilotage, favorise l’intégration des utilisateurs au 

sein du processus général d’innovation. Il est permis d’attendre de ce bouclage un certain 

nombre  d’effets  positifs  en  termes  de  circulation  de  la  connaissance  et  production 

153  Les asymétries d’informations ont été introduites au Chapitre 1 de cette Partie, Section  3, 3.2.
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d’innovations.  Ces  effets  positifs  sont  évidemment  conditionnés  par  la  capacité  des 

utilisateurs présents dans les comités à nourrir effectivement le processus d’innovation.

Une conséquence : La répression des innovations du côté de l’amont

Un  effet  malencontreux  doit  cependant  être  évoqué.  Toute  forme 

organisationnelle qui tend à impliquer fortement  les utilisateurs dans les processus de 

décision revient à avantager le pilotage par l’aval (ou par la demande) au détriment des 

initiatives venant de l’amont. On peut ainsi considérer que certaines sources d’innovation 

sont pénalisées. En particulier le foisonnement d’idées exploratoires, qui caractérise les 

phases amont de développement des technologies, risque d’être réduit  par un pilotage 

trop strictement dépendant des vœux des utilisateurs. Dès lors, c’est toute une capacité 

d’innovation qui serait atrophiée. La procédure PEA se présente bien comme l’instrument 

de la réforme de 1997, puisqu’on retrouve l’affirmation de la suprématie de l’aval sur 

l’amont déjà évoquée aux chapitres précédents.

On peut cependant penser que le problème n’a pas la même acuité, selon que le 

domaine  considéré  est  plus  ou moins  éloigné du produit  final.  Ainsi,  le  département 

Composants  est  très  éloigné,  séparé  des  architectures  finales  par  toute  une  série  de 

médiations complexes, qui rendent presque impossible la tâche de déduire des objectifs-

aval (produit final) les spécifications les plus pointues en matière de composant. Du fait 

de  cette  situation  de  circuit  très  long,  la  marge  d’initiatives  innovantes  relevant  du 

département Composants est beaucoup plus grande que dans le cas de domaines où les 

objectifs peuvent être déduits très directement des souhaits formulés en termes de produit 

final.

Il reste qu’une tension réelle est à l’œuvre, pour ne pas dire une contradiction 

entre la logique de pilotage par l’aval,  qui possède des vertus évidentes et  la  logique 

d’initiatives technologiques de l’amont.

2.2. Le PEA comme outil de formalisation des objectifs et de suivi des projets

Les problèmes d’asymétrie d’information viennent de ce que le principal risque 

de  ne  pas  pouvoir  observer  correctement  l’ensemble  des  comportements  de  l’agent 

(problème  dit  de  “ risque  moral ”).  Ensuite,  il  risque  de  ne  pas  pouvoir  observer 

correctement  l’ensemble  des  caractéristiques  de  l’agent  et  de  son  environnement 

(problème dit de “ sélection adverse ”).
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Une double relation principal-agent est en jeu dans la procédure d’élaboration et 

de suivi  des  PEA (Figure 34).  Elle  rend compte  à  la fois  des  procédures  de pilotage 

interne et des relations contractuelles avec l’extérieur de la DGA.

Figure 34. La double relation principal-agent de la procédure PEA

1. Contrôle interne DGA
Rendre compte, informer

Principal Agent

Groupe de pilotage du PEA Directeur des PEA du domaine technique

2. Maîtrise des relations avec les fournisseurs
Piloter

Principal Agent

Directeur des PEA du domaine technique
Ingénieur chargé d’affaire

Industriel

Première asymétrie : le contrôle interne

Ce premier  déséquilibre est  relatif  aux asymétries  d’information qui  peuvent 

exister entre les gestionnaires de projet (ingénieurs du département composants et DPEA) 

et le comité de pilotage (qui oriente et évalue les travaux). Le mode de contractualisation 

antérieur  requérait  certes  des  objectifs  formalisés  avec  des  échéances,  mais  il  ne 

permettait pas le contrôle interne que permet le PEA. L’établissement d’un Programme 

d’Etude Amont suppose en effet la formalisation d’un certain nombre de questions :

- le besoin générique (la cible technologique) ;

- l’objectif visé par le PEA ;

- les montants de dépense envisagés par phase ;

- les modes d’utilisation du résultat (insertion dans un équipement, input pour 

des développements ultérieurs) ;

- les possibilités de coopération internationale ;
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- l’état de l’art civil et militaire (notamment aux Etats Unis) ;

Lors de la présentation des projets au comité annuel de sélection (composé du 

Directeur des PEA du domaine, de membres du service de recherches, d’Architectes des 

Systèmes de Force et de représentants des Etats-Majors) l’argumentaire détaillé du PEA 

permet d’affirmer les positions arbitrées par le directeur des PEA du domaine technique. 

En outre, le PEA apparaît comme un bon outil de suivi du projet, en définissant 

clairement  les  objectifs  et  les  coûts  et  en  établissant  un  système  de  tranches 

conditionnelles,  mises  en  œuvre  en  fonction  de  l’accomplissement  d’objectifs 

intermédiaires que l’on peut facilement évaluer.  D’ailleurs son suivi et son évaluation 

sont  formalisés  par  une  grille,  ce  qui  aurait  été  inenvisageable  avec  la  procédure 

précédente.  La  formalisation  du  PEA permet  une  continuité  dans  l’assurance  de  son 

adéquation aux besoins.

Corollaire du contrôle interne : l’amélioration des compétences de la DGA en matière  

d’achat, acquisition et commande

En conséquence, cette formalisation des objectifs et des critères de choix, dans 

le cadre de la préparation d’un PEA, est un élément important qui change la nature de la 

relation contractuelle avec l’extérieur. L’élaboration ordonnée des projets en interne du 

ministère réduit fortement le risque d’arrivée de projets préparés par les industriels seuls. 

La préparation du PEA devient  un espace où le projet  se construit  à  l’instigation des 

ingénieurs de la DGA et où les positions des ingénieurs sont arbitrées sur la base d’une 

réflexion approfondie et argumentée. Le cahier des charges devient un support important 

de la négociation, qui rétablit un certain équilibre entre l’acheteur et le fournisseur.

Seconde asymétrie : la maîtrise des relations avec les fournisseurs

Dans un second temps, et en relation avec le constat précédent, on voit très bien 

que les relations DGA-industriels sont également susceptibles de ces types d’asymétries. 

Le  problème  de  risque  moral  est  par  exemple  celui  d’une  difficulté  à  contrôler 

effectivement  le  déroulement  d’un  projet ;  le  problème  de  sélection  adverse  est  par 

exemple celui de la difficulté à savoir si l’objectif de maintien des compétences affiché 

par l’industriel suffit à justifier le choix d’un projet.

Au  regard  de  ces  questions,  le  PEA  permet  de  réduire  les  asymétries 

d’information et notamment le double problème de risque moral et sélection adverse, en 
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obligeant à une formalisation des objectifs et du déroulement du projet et en facilitant le 

contrôle de son déroulement (cahier des charges). À tel point qu’il nous a été mentionné 

que  « le  mode  de  balisage  induit  par  le  PEA est  assez  nouveau  et  révolutionne  les 

relations avec les industriels154 ». 

Pour résumer, le PEA devrait avoir un impact positif sur le « savoir acheter » de 

la DGA. Mais pour que cela se réalise, l’élaboration du cahier des charges doit respecter 

un  niveau  de  précision  technique  des  travaux  relativement  élevé  (une  description  de 

projet se réduisant à quelques phrases ne jouerait plus ce rôle de réduction d’asymétrie 

d’information).  Alors,  les  procédures  de  suivi  butent  fondamentalement  sur  cette 

contradiction bien connue entre la volonté d’explicitation et de formalisation des objectifs 

intermédiaires et finaux et, d’autre part, la nécessité de maintenir une certaine souplesse 

et flexibilité pour tenir compte des évolutions non prévisibles du projet.

Section 3. Apprentissage et mémoire organisationnelle

La complexité de l’organisation des apprentissages et des développements est en 

général  très  grande  (Von  Hippel,  1994).  Cette  complexité  implique  la  recherche  de 

formes de gestion appropriées pour minimiser les coûts de transactions complexes qui 

portent sur la connaissance technologique. Notre hypothèse est que la procédure PEA 

permet de mieux maîtriser la complexité organisationnelle des cycles de développement 

technologiques (3.1.).

La question corollaire concerne l’aptitude du PEA à assurer la mémorisation et 

le partage des savoirs. Ici, il nous apparaît que les PEA préparent à une gestion active du 

patrimoine de connaissances de la DGA, sans toutefois la concrétiser (3.2.).

3.1. PEA et gestion des processus complexes d’apprentissage

Les projets de recherche peuvent être caractérisés par des niveaux de complexité 

technologique  élevés.  En  outre,  pour  la  plupart,  ils  requièrent  la  mobilisation  de 

« capacités de résolution de problèmes » qui sont situées dans des lieux différents. Par 

exemple,  de  nombreux projets  mobilisent  à  la  fois  une institution de recherche et  un 

industriel.

154  J.-C. Peyrard, 14 avril 2000. Voir Annexe 1.
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Dans  la  mesure  où  les  connaissances  technologiques  restent  le  plus  souvent 

«  adhésives »  (traduction  de  « sticky »).  Autrement  dit,  elles  ne  sont  pas  facilement 

transférables  d’un  lieu à  un  autre,  il  est  impossible  de  rassembler  l’ensemble  de  ces 

connaissances technologiques en un seul lieu afin de résoudre l’ensemble des problèmes 

qui se posent. Il est donc fréquent de recourir à des procédures d’itération successives 

entre les différents sites. Alors, lorsque la solution d’un problème requiert l’accès à des 

connaissances « adhésives », situées sur deux (ou plus) sites, l’activité de résolution de 

problèmes se déplacera de façon itérative d’un lieu à un autre (Figure 35). 

Figure 35. Connaissances adhésives et itérations au cours d’une Etude Amont

Exécutant de la recherche Département Composants

Spécification  des  besoins  en  fonction  des 
informations locales

Recherches menées selon les infrastructures 
locales, en réponse aux spécifications DGA

Évaluation  des  premiers  résultats  et 
correspondance  avec les  objectifs  locaux : 
modifications  en  cohérence  avec  les 
résultats techniques intermédiaires(choix de 
la tranche conditionnelle à valider)

Reprise des recherches et seconde vague de 
Résultats ;
Itérations, …

Réajustement des objectifs en fonction des 
résultats empiriques ; 
Itérations, …

On peut ensuite envisager la présence d’un partenaire industriel à qui sera transférée la 
technologie au terme du PEA, un tiers laboratoire…

Ce  modèle  d’itération  sera  d’autant  moins  coûteux  que  le  transfert  de 

l’ensemble des connaissances adhésives sur un seul lieu de résolution de problèmes. Les 

méthodes de prototypage rapide sont d’ailleurs conçues explicitement pour faciliter les 

interactions  répétées  entre  acheteur  et  fournisseur.  Dans  une  méthode  de  prototypage 

rapide  pour  le  développement  de  logiciel,  le  fournisseur  répond aux besoins  initiaux 

formulés par l’acheteur en développant rapidement un prototype peu coûteux et aisément 

modifiable, qui simule les fonctionnalités du logiciel. L’acheteur apprend alors à utiliser 

le prototype dans le contexte de son environnement spécifique et détermine de nouvelles 

spécifications auxquelles le fournisseur tentera de répondre, et ainsi de suite.
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Une autre source de complexité organisationnelle est liée au caractère séquentiel 

du processus de développement. Telle brique technologique est développée en t dans un 

laboratoire de recherche.  Puis,  en t  + dt,  elle sera intégrée dans équipement,  chez un 

industriel.  On  retrouve  ici  un  niveau  élevé  de  complexité  organisationnelle,  lié  à  la 

mobilisation de lieux multiples et à la nature adhésive des connaissances. Mais la solution 

au  problème  réside  moins  dans  l’optimisation  des  processus  d’itération  que  dans  la 

partition du problème général en sous-tâches – chacune pouvant être exécutée sur un lieu 

unique ; la question étant d’assurer la « sortie » de la brique de l’institut de recherche puis 

son traitement chez l’industriel. Or un tel processus se heurte souvent à l’obstacle bien 

connu sous l’expression « Non Invented Here » (NIH), qui reflète simplement la difficulté 

à assembler des compétences et des connaissances, engendrées et mises en œuvre dans 

des sites différents. 

Le PEA comme structuration de formes d’organisation complexes

Dans  tous  les  cas  évoqués  – lieux  multiples  de  résolution  des  problèmes  et 

connaissances « adhésives » - les processus d’organisation sont éminemment complexes. 

Notre hypothèse est que la procédure de PEA permet de mieux maîtriser la complexité 

organisationnelle  des  cycles  de  développement  technologique,  que  nous  venons 

d’évoquer 

En  effet,  le  PEA permet  de  prévoir,  sur  toute  sa  durée,  le  déroulement  du 

processus de développement, en formalisant les différentes itérations et en explicitant le 

passage du projet d’un lieu à un autre. La mobilité des équipes ou des individus, qui est 

une réponse à la nature adhésive de la connaissance, peut être également formalisée voire 

optimisée. Il permet de prévoir et d’organiser la circulation des équipes et la mobilité des 

personnes, moyen essentiel de surmonter l’obstacle du « NIH ». On peut ainsi formaliser 

la nécessité pour l’industriel d’être présent en amont, et pour les équipes de recherche 

d’accompagner leur « brique » jusqu’à son entrée en développement industriel.

3.2. Le PEA comme dispositif de mémoire organisationnelle

Les questions associées à la mémoire organisationnelle et au partage des savoirs 

sont particulièrement importantes pour les performances d’une organisation. Le fait de ne 

pas engager de stratégies délibérées de la gestion de connaissances peut entraîner des 

pertes importantes, liées notamment à la redondance des actions, répétition des erreurs et 

faible cumulativité des connaissances. 
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Le PEA, support de la mémoire organisationnelle ?

La création d’une mémoire  organisationnelle peut  être considérée comme un 

élément essentiel  pour la stratégie de la DGA, dans la mesure où l’environnement est 

turbulent et la mobilité des personnes non négligeable. 

Tableau 17. Les mouvements de personnel à la DGA en 2000

Personnel Total au 31 décembre 1999 23 338
Flux entre le 31/12/1999 et le 31/13/2000 Entrées Sorties Soldes
Personnel militaire
Ingénieurs de l’armement 44 134 - 90
Ingénieurs d’étude et techniques de l’armement 71 109 - 38
Officiers du corps technique de l’armement 9 24 - 15
Personnels civils
Titulaires 640 654 - 14
Non titulaires 254 414 - 160
Ouvriers 222 695 - 473
Total 1240 2030 - 790
Avancements de grade (personnel militaire)  505

Source : Bilan social de la DGA, 2000, pp 25-29

Les  méthodes  récentes  de  gestion  des  connaissances  tentent  de  créer  de 

nouvelles modalités pour la mémorisation et le transfert (mémoire organisationnelle) afin 

d’encourager  les  employés  à  partager  leurs  connaissances  et  réduire  la  perte  de 

connaissances qui résulte des taux de mobilité élevés chez le personnel. La valeur des 

informations se combine à la dispersion croissante des connaissances (en lien avec le 

nombre incalculable de sites locaux et spécifiques où la connaissance est produite) et à la 

division  croissante  du  travail  de  production  de  connaissances  (associée  à  la  division 

croissante du travail dans la production de connaissance et, ainsi, à la spécialisation dans 

des champs disciplinaires variés) pour créer un vaste stock dans lequel il est très difficile 

de manœuvrer. La différence entre la probabilité que la connaissance existe et celle de la 

trouver va croissant. De nouvelles compétences, des nouvelles capacités cognitives et de 

nouveaux outils technologiques sont nécessaires et leur acquisition est une part entière 

des programmes de gestion des connaissances. 

En  effet,  si  les  procédures  de  résolution  de  problème  sont  effectuées 

exclusivement au niveau local, elles vont certes bénéficier du contact direct au problème 
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qu’il convient de résoudre. Mais d’un autre côté, la résolution de problème au niveau 

local accroît le risque d’élaboration de solutions spécifiques, qui ignorent les expériences 

passées, lesquelles seraient potentiellement de valeur face au problème considéré. Les 

petites  organisations,  caractérisées  par  une  certaine  stabilité  de  l’emploi,  peuvent 

surmonter ce problème en développant des réseaux personnels performants. Les grandes 

organisations,  au  nombre  desquelles  la  DGA,  sont  confrontées  à  des  difficultés  plus 

grandes dans le domaine de la réutilisation de connaissances déjà existantes pour résoudre 

des problèmes déjà rencontrés. Il y a au moins trois obstacles (Steinmueller, 2000) :

-  premièrement,  il  convient  d’identifier  les  faits  saillants  d’un  problème 

particulier, qui le rendent « similaire » à des problèmes que l’organisation a rencontrés 

dans le passé ;

-  deuxièmement,  il  convient  de  localiser  la  source  d’information  pertinente 

(c’est-à-dire, les acteurs qui avaient su résoudre ce même type de problème) ;

- troisièmement, dans le cas où il est impossible de retrouver l’individu ayant les 

connaissances, il convient de retrouver l’information par d’autres biais.

Ces trois difficultés – être capable d’identifier dans un problème “ nouveau ” ce 

qui le rapproche de problèmes déjà rencontrés ; être capable de retrouver les individus 

ayant résolu des problèmes de même nature ; être capable de retrouver l’information sans 

le recours aux individus – constituent les problèmes de “ mémoire organisationnelle ” les 

plus courants que les grandes organisations doivent affronter. 

La création d’une mémoire  organisationnelle  et  la  mise  en place de flux de 

partage peuvent ainsi être considérées comme un élément essentiel pour la stratégie de la 

« DGA duale ».

Sans  préjuger  des  stratégies  qui  seront  mises  en  place,  on  peut  cependant 

émettre  l’hypothèse  que  la  procédure  de  PEA  est  clairement  une  procédure  de 

codification des connaissances et, de ce point de vue, elle contribue à la préparation de 

l’organisation à une gestion active de son patrimoine de connaissance. Cependant, l’effort 

de documentation ne peut se limiter à la rédaction correcte d’un cahier des charges, ni 

même aux rapports d’études, intermédiaires et finaux. La capitalisation de connaissances 

sur les méthodologies utilisées pour résoudre tel problème, voir même sur les procédures 

de discussion et de négociation avec les fournisseurs sont également cruciales.
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Le formalisme de la procédure PEA, notamment au cours des étapes de pilotage 

et  d’évaluation,  est  propice  à  une  explicitation  et  une  codification  des  connaissances 

acquises.  Ainsi  deux  des  aspects  cruciaux  de  la  gestion  de  la  connaissance, 

l’identification  et  la  description,  semblent  concrétisables  en  l’état  actuel  des  choses. 

L’actuel  agencement  de  la  procédure  de  suivi  et  d’évaluation  des  PEA fait  en  effet 

apparaître  deux  moments  propices  au  retour  d’expérience  et  à  la  codification  des 

connaissances acquises. 

En premier lieu, les réunions du groupe de pilotage sont formalisées par deux 

compte-rendus : d’une part du compte rendu proprement dit  qui mettra en lumière les 

difficultés rencontrées, les étapes essentielles franchies, les faits marquants résultant des 

études menées dans ce PEA au cours de l’année écoulée et l’orientation proposée pour 

l’année suivante ; d’autre part de la collection de l’ensemble des fiches d’évaluations que 

remplit  chaque  membre  du  groupe  de  pilotage.  Chaque  membre  ne  répond  qu’aux 

questions où il considère être compétent. 

Dans  un  second  temps,  le  processus  d’évaluation  met  l’accent  sur  le 

développement de synergies entre différents PEA menés par des départements techniques 

distincts  et  n’appartenant  pas  à un même  projet  fédérateur,  mais  dont  une partie  des 

actions fait  appel  à la  même spécialité.  Ces synergies  sont  assurées par le  fait  qu’un 

spécialiste ou expert du domaine potentiellement concerné est membre de l’ensemble des 

groupes de pilotage.

L’explicitation  et  la  retranscription  de  ces  différents  éléments,  combinées  à 

l’identification  des  personnes  concernées,  constituent  une  occasion  idéale  de 

capitalisation des connaissances acquises. Elle est d’autant plus importante que dans les 

conditions actuelles, leur circulation est entravée par le fait que les groupes de pilotage 

des PEA sont composés d’individus appartenant à des organisations diversifiées : DGA 

(niveau central),  Etats-Majors de l’armée (officiers de liaison), organismes d’expertise 

(type  ONERA, …),  etc.  Ces moments  de codifications présentent  en outre l’avantage 

d’être déjà en place. En effet, bien qu’un exercice complet de gestion des connaissances 

requière des entretiens avec les chargés d’affaires, un premier inventaire sur la base de 

ces documents permettra de surmonter les réticences des experts qui se savent observés 

puis évalués par comparaison (Bienaymé, 1994, p 61). Sur la base de ce premier tableau, 

il sera alors possible de raffiner l’exercice et d’adapter les grilles d’analyse.
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Il  est  clair  que  la  procédure  de  PEA est  une  procédure  de  codification  des 

connaissances et qu’elle contribue ainsi à la préparation de l’organisation à une gestion 

active de son patrimoine de connaissance. Les divers systèmes d’informations récemment 

implantés à la DGA sont autant de supports potentiels pour supporter l’infrastructure d’un 

tel  projet.  Néanmoins,  au  vu  des  difficultés  liées  à  la  constitution  d’une  mémoire 

organisationnelle,  le  PEA  reste  insuffisant  si  les  incitations  correctes  ne  sont  pas 

proposées aux individus.

Conclusion

Nous avons montré l’intérêt de la procédure par rapport à un certain nombre de 

problèmes, assez classiquement rencontrés en économie et gestion de l’innovation :

-  ordonnancement,  hiérarchisation  et  cohérence  des  choix  dans  des  domaines  où  la 

diversité des objectifs et des cheminements techniques est très grande ;

- intégration des utilisateurs dans les processus d’innovation ;

- maîtrise des relations avec les fournisseurs (industriels, laboratoires de recherche) ;

- gestion de la complexité des développements technologiques ;

- consolidation de la mémoire organisationnelle.

Bien  évidemment,  ces  contributions  ne  sont  que  potentielles.  Elles  ne 

deviennent effectives que si  l’esprit  de la procédure est respecté. Celui-ci implique la 

spécification et  la  description détaillées  des objectifs,  des phases  et  des  processus  de 

développement ; la mobilisation des personnes adéquates dans les comités de pilotage ; la 

codification  approfondie  non  seulement  des  résultats  mais  aussi  des  méthodes  de 

résolution  des  problèmes  ainsi  que  des  formes  de  pilotage  des  relations  avec  les 

fournisseurs.  Dans  de  telles  conditions,  on  peut  s’attendre  à  une  évolution  de 

l’organisation,  qui  acquiert  progressivement  de  nouvelles  qualités :  amélioration  des 

compétences  en  matière  d’achat,  acquisition,  commande ;  amélioration  des  méthodes 

permettant  de  dégager  des  capacités  de  vision  et  de  prospective  dans  les  domaines 

techniques. On peut donc penser que, en créant cette nouvelle procédure, la DGA s’est 

dotée d’un outil lui permettant de se transformer, pour définir des modes de gestion de 

l’innovation  qui  soient  en  meilleure  adéquation  avec  son  environnement.  Bien 

évidemment, cet argumentaire n’est construit que sur la base d’un seul cas, qui est celui 
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du  département  Composants.  Cependant,  la  mise  en  place  de  la  procédure  et  son 

développement ne répond pas ou que partiellement aux carences constatées aux chapitres 

précédents :

- d’une part, la tension entre le pilotage par l’aval et la création d’opportunités 

au  stade  de  l’amont  se  décline  à  plusieurs  niveaux :  celui  de  l’organisation  interne 

(tension entre les spécifications déduites depuis l’aval et la capacité d’innovation au stade 

amont) ; celui des inter-relations avec les organisations civiles (tension entre une logique 

militaire « descendante » et un foisonnement d’innovations civiles « ascendantes ») ;

-  d’autre  part,  la  mémorisation  et  la  capitalisation des  connaissances,  étapes 

nécessaires au développement et au maintien des compétences d’expertise de la DGA et 

préalables  à  toute  insertion  dans  les  réseaux,  ne  sont  pas  prises  en  compte  dans  la 

procédure.

Le point principal qui ressort de notre analyse est finalement que l’affirmation 

du rôle d’acteur dual de la DGA passe nécessairement par la mise en place d’un outil de 

recherche « exploratoire ».  Cet  outil  peut  être  défini  ex nihilo ou correspondre  à une 

variante de la procédure PEA actuelle. En tout état de cause, la procédure PEA actuelle 

n’assure pas la nécessaire préservation de la capacité d’innovation amont (par exemple 

l’affirmation  d’un  positionnement  dans  la  recherche  amont  sans  pour  autant  que  les 

études répondent à un besoin de Défense identifié).

Conclusion de la Partie

Les  conclusions  de  notre  analyse  normative  sont  que  le  succès  du 

repositionnement  de  la  DGA  au  sein  du  Système  français  d’Innovation  passe 

nécessairement  par  la  préservation  de  sa  capacité  d’innovation  amont  (par  exemple 

l’affirmation  d’un  positionnement  dans  la  recherche  amont  sans  pour  autant  que  les 

études répondent à un besoin de défense identifié). Il ne s’agit pas de remettre en cause le 

bien-fondé des procédures de contrôles de gestion dans leur ensemble,  mais plutôt de 

soutenir l’impérieux besoin de préserver une marge de liberté en amont des processus 

d’innovation, dont l’absence actuelle risque fort d’altérer à terme les capacités cognitives 

de  la  Délégation.  Or,  c’est  sur  ces  compétences  que  repose  le  succès  de  son 

repositionnement. 
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La réalisation d’un tel  projet passe par un effort  de redéfinition des agrégats 

budgétaires,  qui  permettrait  alors  aux  autorités  de  redistribuer  les  investissements  de 

recherche en faveur  de  moins  de « D » et  plus  de  « R » et  « T ».  Des outils  de type 

« appels  à  idées »  pourraient  alors  être  mis  en place,   sans  qu’un besoin identifié de 

défense soit à l’origine du projet de recherche.

Sur la base des principes normatifs qui découlent des trois premiers chapitres de 

cette  Partie,  notre  évaluation  de l’outil  de  gestion actuel  de  la  recherche  de Défense 

s’avère positive à plusieurs égards. Les entretiens menés dans le cadre de cette évaluation 

révèlent en effet que cette procédure renforce la formalisation et le contrôle des études et 

joue ainsi dans le sens d’une amélioration des compétences en matière d’achats ou encore 

qu’elle permet de dégager une vision prospective à l’échelle de la DGA. Néanmoins, ce 

nouveau  cadre  procédural  génère  de  fortes  tensions  dans  le  pilotage  des  études  (en 

privilégiant  significativement  l’aval  à  l’amont  dans  les  processus  de  décision)  et 

n’accomplit pas (bien qu’il y prépare) la mémorisation et la capitalisation des savoirs. 

Le point principal qui ressort de notre analyse est finalement que l’affirmation 

du rôle d’acteur dual de la DGA passe nécessairement par la mise en place d’un outil de 

recherche  « exploratoire »,  dérogatoire  à  l’actuelle  procédure  de  programmation  des 

études amont.
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C o n c l u s i o n  g é n é r a l e

En France, le ministère de la Défense ne conduit plus d’actions de soutien à la 

recherche  et  à  la  technologie  mais  des  études  de  préparation  des  programmes 

d’armement.  Dans  le  contexte  de  réduction  budgétaire  de  la  décennie  1990,  cette 

direction  est  essentielle  car  elle  conduit  à  n’engager  des  crédits  d’études  que  sur  la 

préparation technique purement militaire de programmes d’armement identifiés, afin de 

satisfaire à terme des besoins opérationnels avérés. De ce point de vue, le ministère de la 

Défense se différencie des ministères civils, dont certaines missions consistent à favoriser 

le développement de la technologie au moyen de subventions et de dispositifs incitatifs ; 

la  préparation des programmes  d’armement  s’apparente à une démarche d’acquisition 

planifiée  reposant  sur  des  relations  contractuelles  client-fournisseur,  sans  concertation 

avec les autres acteurs gouvernementaux du SNI.

Aux  Etats-Unis,  au  contraire,  l’absence  de  ministère  de  la  Science  et  de  la 

Technologie ayant  la  responsabilité  du secteur Recherche et Développement  dans son 

ensemble pousse à la collaboration entre entités fédérales. En effet, s’il existe bien un 

conseiller scientifique et Directeur de l’Office pour la Politique de la Science et de la 

Technologie  (OSTP)  auprès  du  président,  celui-ci  ne  dispose  pas  de  compétences 

budgétaires :  elles  relèvent  des  Agences,  de  la  Fondation  Nationale  pour  la  Science 

(NSF), du département de l’Energie et du département de la Défense. Cette différence 

dans  les  mécanismes  administratifs  change  radicalement  la  structure  du  SNI  et  les 

interactions entre acteurs155. Les Américains s’engagent ainsi dans des projets transverses, 

qui concernent plusieurs agences, tels que la bio-informatique ou le « partenariat pour une 

nouvelle génération de véhicules ». Ils cherchent systématiquement à établir un lien entre 

les différentes agences gouvernementales afin de déterminer les synergies et les domaines 

dans lesquels il leur faut unir leurs efforts. 

Cette  philosophie  a  participé  à  la  construction  d’un  environnement 

naturellement propice au développement des politiques duales, visant à l’intégration des 

acteurs  de  l’innovation civils  et  militaires (une technologie  duale est  une technologie 

ayant  une application potentielle ou vérifiée dans les domaines civil  et  militaire).  Ces 

politiques caractérisent « toute ligne de conduite adoptée par une organisation publique 

155  Entretien avec Duncan Moore, Directeur associé du Bureau pour la Technologie de la Maison Blanche 
(OSTP), Géopolitique, No 71, Septembre 2000, pp 7-9.
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ou privée en vue de faciliter l’usage large de technologies duales dans des applications 

militaires et civiles » (Molas-Gallart et Perry-Robinson, 1997, p. 16). 

À l’échelle du SNI, ces politiques dégagent de nombreuses sources d’efficience, 

tant  en  termes  d’économies  de  variété,  d’économies  d’échelle  que  d’externalités.  La 

dualité se présente alors comme un élément central de la capacité d’innovation des pays. 

L’attitude  des  acteurs  privés  reflète  bien  les  intérêts  à  tirer  d’un  tel  rapprochement, 

comme l’illustre un récent article de The Economist156 : les principaux maîtres d’œuvre 

du Pentagone (Boeing, Lockheed Martin et Northrop Grumman) ont élargi leur champ 

d’activité en exploitant l’expertise acquise dans le secteur Défense et sont en passe de 

devenir des entreprises duales accomplies. Lockheed réalise ainsi 30 % de son chiffre 

d’affaires  dans  le  secteur  civil  (notamment  dans  le  secteur  des  technologies  de 

l’information), Boeing s’apprête bientôt à voir ses ventes d’avions civils égaler ses ventes 

d’avions militaires et  Northrop,  grâce à divers rachats,  est  aujourd’hui  présent sur les 

marchés de la surveillance aérienne et des chantiers navals. 

Partant  d’un  travail  réalisé  en  étroite  collaboration  avec  le  Service  de  la 

Recherche et  le  Service  des  Stratégies  et  Technologies  Communes  de la  DGA,  nous 

avons  présenté  dans  cette  thèse  un  cadre  d’analyse  et  des  méthodes  permettant 

d’identifier les piliers sur lesquels peut s’appuyer le repositionnement de l’innovation de 

défense  au  sein  du  SNI  et  les  modalités  permettant  l’essor  d’une  politique  duale  en 

France. Nous défendons vivement la mise en œuvre d’une telle politique, dans laquelle la 

Délégation Générale pour l’Armement occuperait un rôle central d’interface (au cœur des 

réseaux de la dualité) entre les acteurs civils et les Etats-Majors. Il ressort de notre étude 

que  le  succès  de  cette  nouvelle  mission  pour  la  DGA  passe  nécessairement  par  la 

réalisation de deux conditions préalables qui sont :

- La réorganisation du pilotage et de la gestion des innovations de Défense tout 

au long de leur cycle de vie. Cela consiste à affirmer clairement les actions de la DGA 

selon  les  trois  piliers  constitutifs  de  toute  politique  duale :  convergence  des  normes, 

transposition des technologies (du militaire vers le civil et vice-versa) et intégration des 

infratechnologies157 (technologies de production et R&D).  Il  s’agit  surtout de soutenir 

l’effort sur l’axe de transposition du militaire vers le civil (développer des structures de 

156  Transformed ?, A survey of the defence industry, The Economist, 20 juillet 2002, encart central.
157  Nous regroupons sous ce vocable les procédés permettant d’aboutir à la technologie constitutive du bien 

potentiellement dual : les études de R&D, les matériels de production, les programmes de formation…
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courtage  de  technologies)  et  de  développer  les  collaborations  avec  les  acteurs  de  la 

recherche en France, notamment au sein des structures actuelles de type RRIT.

- La préservation de la capacité d’innovation amont (par exemple l’affirmation 

d’un positionnement dans la recherche amont sans pour autant que les études répondent à 

un besoin de défense identifié). La réalisation d’un tel projet passe par la redéfinition des 

agrégats budgétaires et une redistribution des crédits en faveur de moins de « D » et plus 

de « R » et « T ».

Notre analyse  rejoint  les études  économiques  récentes,  qui  ont  insisté sur la 

montée  en  puissance  de  nouvelles  formes  d’organisation  qui  font  coopérer  pour  des 

périodes  de  temps  limitées  et  de  manière  flexible  des  laboratoires  universitaires,  des 

centres de recherche technique, des entreprises, des usagers qui interviennent de manière 

de plus en plus active (dans notre cas les Etats-Majors) et des financiers qui prennent le 

risque de favoriser certaines coopérations (Foray, 1989).

Ces questions prennent un sens d’autant  plus fort  dans le contexte actuel  de 

relance  des  budgets  d’armement,  en  riposte  aux  évènements  du  11  septembre  2001 

(Heisbourg et al., 2001). Les propositions budgétaires de la Maison-Blanche pour l’année 

fiscale 2003 sont guidées par les objectifs suivants158 :  (1) Gagner la guerre (contre le 

terrorisme), (2) Assurer la sécurité du territoire, (3) Relancer l’économie. Le budget du 

département de la Défense connaît sa plus forte hausse depuis deux décennies et atteint 

3,3  % du PIB (379,3 milliards de  dollars,  soit  une augmentation de 48 milliards  par 

rapport à 2002). Ce budget se veut de nature à moderniser ou plus précisément repenser 

les moyens de la Défense. La hausse du budget d’acquisition et de R&D s’inscrit dans 

cette  logique (111,8 milliards  de  dollars,  soit  une hausse  de 8 % en global,  avec en 

particulier 19,2 % de hausse pour la DARPA).

  Les autres grands pays ont amorcé une évolution similaire, mais elle ne se 

traduit  pas  encore  par  une  augmentation  aussi  significative  des  budgets.  Les  coûts 

militaires  se  montent  à 1,6  % du PIB en Allemagne,  à 2 % en Italie  et  à  1,5  % en 

Espagne ; seuls la France et le Royaume-Uni atteignent les 3 %159. En France, un effort 

financier accru est néanmoins consenti en matière de Recherche et Technologie (R&T) de 

Défense, permettant de consolider ou d’acquérir les technologies concourant à l’efficacité 

et à la compétitivité des systèmes militaires. On peut en effet lire dans le projet de loi de 

158  Les informations proviennent du site : Whitehouse.gov/omb/budget/fy2003
159  L’Europe doit investir davantage dans sa défense, par A. Alesina et F. Giavazzi, Le Monde, 13 mai 2002.
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programmation  militaire  2003-2008  que  l’effort  de  R&T  (503  M€)  sera  engagé  en 

veillant à « l’accroissement de la coopération européenne en matière de préparation de 

l’avenir et de R&T et au développement d’une dualité mutuellement bénéfique avec le 

secteur civil »160.

Ces  orientations  sont  cruciales  à  nos  yeux  puisqu’elles  conditionnent 

l’efficience des dépenses de R&D de Défense, comme nous l’avons montré au cours de 

cette thèse.  La mise  en place de politiques duales,  comme l’émergence d’une échelle 

européenne  (bien  qu’encore  difficile)  détermine  en  effet  l’évolution  de  l’écart 

technologique vis-à-vis des Etats-Unis et par voie de conséquence l’(in)dépendance des 

pays européens en termes d’innovation de Défense. 

160  Projet  de  loi  relatif  à  la  programmation  militaire  pour  les  années 2003 à  2008,  Assemblée Nationale, 
Document N° 3255, août 2001, p. 29.
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A n n e x e  1

LISTE DES ENTRETIENS (COMPTES RENDUS DISPONIBLES) 

Ministère de la Défense

Délégation Générale pour l’Armement

Comité de pilotage (5 réunions durant le déroulement de la thèse) 

(08/11/99     ; 14/01/00     ; 14/06/00     ;     12/01/01     ; 10/09/01  )

- A. Quenzer, Service de la recherche et des Etudes Amont

- H. Le Borgne, Service de la recherche et des Etudes Amont

- N. Silvestre, Service de la recherche et des Etudes Amont

-  D.  Manjarrès,  Service  des  Techniques  et  Technologies  Communes,  puis  Caisse  des 
Dépôts  et  Consignations  (Directeur  d’investissement  CDC  PME)  (entretiens 
complémentaires les 22/02/00 et 18/04/00)

Ingénieurs département Composants

-  L.  Malier,  Responsable  des  Programmes  d’Etudes  Amont  et  Directeur  du Domaine 
Technique  Composants  Electriques,  Electroniques  et  Optroniques,  puis  Directeur  des 
Programmes de Développement, Alcatel Optronics (05/05/00     ; 27/07/00     ; 10/01/01)  

- M. Amiet, Responsable du sous-domaine Génie Electrique (15/05/00)

- F. Murgadella, Responsable du sous-domaine Hyperfréquence (18/04/00     ; 05/06/00)  

- J. Nassar, Responsable du sous-domaine Traitement du Signal (18/04/00)

- J.-C. Peyrard, Responsable du sous-domaine Infra-Rouge (14/04/00)

Autres départements du Service des Stratégies Techniques et Technologies Communes

- M. Rieux, Chef du bureau Nouveaux Concepts ( 7/11/00)

-  A.  de  la  Lance,  Directeur  des  programmes  d’études  amont  du  département 
Environnement (20/03/01)

- M. Waringhem, Responsable Technique du département Feu (26/03/01)

- S. Minisclou , Directeur des programmes d’études amont du département Optronique 
(26/07/01)
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Direction des Centres d’Essai

- Y. Le Guennic, Directeur Stratégique, Centre d’Electronique de l’Armement (02/06/01)

- M. Ranquet, Directeur du Centre Technique d’Arcueil (14/05/01)

-  E.  Geoffrois,  responsable  des  activités  de  traitement  de  la  parole  et  du langage du 
Centre Technique d’Arcueil (14/05/01)

Bureau de la Propriété Intellectuelle

- Mme Hempel-Loé, en charge de la gestion du portefeuille de brevets (22/03/01)

- M. Vialle, Adjoint au Directeur du BPI (22/03/01)

Mission innovation participative

- M. Bruneau , Responsable de la mission (mai 2001)

Autres structures du ministère 

- J. Perget, Contrôleur Général des Armées (23/01/02)

- E. Avice, Centre d’Economie de la Défense (04/05/00)

- F. Buffeteau, Directeur Général Adjoint, Brienne Conseil et Finance (03/07/01)

- M. Farge, Conseil Scientifique de la Défense (novembre 1999)

- V. Mérindol, Chargée d’études, Observatoire Economique de la Défense (06/07/00)

Office National des Etudes et Recherches Aérospatiales

- J. Lafaye, Direction de la Stratégie et de l’Action Commerciales (24/07/01)

- M. Hibon, Direction PME-PMI ( 08/11/01)

- F. Tardivel , Chef de l’Unité « Furtivité Radar »,  département  Electromagnétisme et 
Radar (DEMR) (11/10/01)

- D. Le Coz , Chef de l’unité Imagerie Radar SAR, DEMR (11/10/01)

- Mme Titin-Schnaider , Ingénieur DEMR (11/10/01)

- A. Luc-Bouhali, Ingénieur DEMR (11/10/01)

- C. Le Tallec, Chargé de mission prospective systèmes, Département Prospective et 
Synthèse (11/10/01)   
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Commissariat à l’Energie Atomique, Direction des Affaires Militaires

- V. Ferlet, spécialiste du durcissement des composants semi-conducteurs (03/11/99)

- O. Musseau, spécialiste du durcissement des composants semi-conducteurs (03/11/99)

- P. Cottin, spécialiste du durcissement des composants semi-conducteurs (03/11/99)

- J.-L. Leray, Assistant programmes scientifiques électronique durcie, expert senior CEA 
(03/11/99)

Autres Ministères

- M. Bonneau, Ministère de la Recherche et de la Technologie, Direction Statistiques 
(12/07/00)

- T. Garié, Chargé de mission, Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie, 
DIGITIP, sous-direction des composants électroniques (29/11/99)

- M. Mordant, Chargé d’affaires, Direction de la Technologie, ANVAR (29/11/99)

- J.-F. Théry, Conseiller d’Etat (24/10/01)

Industriels

ST Microelectronics 

- G. Casanova, Manager des programmes européens (14/12/00)

- E. Mackowoak, Expert Technique Circuits Intégrés (14/12/00)

- M. Montier, Directeur technologies avancées (14/12/00)

- M. Goascoz, Chargé des relations avec le monde académique (14/12/00)

Cabinets d’Etudes de marché

- A. Puissochet, IDATE, Responsable de la veille technico-économique, économie des 
médias (22/03/01)

- J. Belmas, General Manager, Technology Application Group (15/04/00)

Autres

- A. Guennoun, Directeur ligne de produits aérospatial TEMIC (19/01/00)

- M. Citti, ancien Directeur de la Recherche chez Alcatel (07/02/00)

- M. Besse, Bureau Veritas (04/04/00)

- B. Jean-Jean, Directeur du département Sciences de la Matière, FIST (29/08/00)
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Séjour à Washington (du 08 au 18 mars 2000)

Ambassade de France

-  M. Joureau,  Attaché  d’Armement  adjoint  (Budget  et  Politique  technologique) 
(09/03/00)

- M. Couvreur, Poste d’expansion économique (14/03/00)

- M. Naudin, Attaché à l’Aéronautique et au spatial (14/03/00)

- J.-F. Large, Conseiller pour la Science et la Technologie (16/03/00)

- M. Gardin, Conseiller économique et industriel (17/03/00)

Potomac Institute for Policy Studies

- M. Richardson, Vice president for research (14/03/00)

- M. Siegrist, Research Fellow (14/03/00)

- M. Bosma, Research Associate (14/03/00)

Autres entretiens

- M. Bonomo, Rand Corporation, Département Science et Technologie (14/03/00)

- M. Luquire, Président de High Tech Brokers International - US Crest (13/03/00)

-  Dr.  L.  Maurice,  Air  Force  Deputy,  Basic  Research  and  Propulsion,  US  Air  Force 
(13/03/00)

Centres de Recherche

Science Policy Research Unit, University of Sussex (séjours du 9 au 11 mai 2000 et du 
19 au 24 mars 2001)

- Dr.  W. E.  Steinmueller,  Directeur du SPRU Information,  Networks and Knowledge 
Research Centre

- Jordi Molas-Gallart, Chercheur Senior au Complex Product System innovation centre 

- J. Perry Robinson, Directeur du Harvard-Sussex program on chemical and biological 
warfare armament limitation

- Emmanuelle Tuerlings, doctorante, chercheur assistante au Harvard-Sussex program on 
chemical and biological warfare armament limitation

Autres Centres

- F. Fréry, Professeur associé en Management Stratégique, ESCP-EAP (10/07/00)
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- H. te Kulve, Université de Twente, Pays-Bas (juin 2001 ; décembre 2001)

-  F.  Sachwald,  Maître  de  recherche,  Economie,  Institut  Français  pour  les  Relations 
Internationales (juillet 2001)

Conférences et colloques

- ASPROM  Le silicium sur isolant : la technologie du futur ?, Paris, 26 et 27 octobre 
1999.

- Université de tous les savoirs : Demain, quelles technologies pour quelle défense ? par 
Jean-Yves Helmer (Délégué Général pour l’Armement), Paris, 20 septembre 2000. 

- Séminaire CNRS, Politique et organisation de la recherche de Défense : actualisation, 
par D. Estournet, Paris, 26 octobre 1999.

- Defense Science and Technology Seminar  on Emerging Technology,  Deputy Under 
Secretary for Science and Technology and Under Secretary for Acquisition Technology 
and Logistics,  Dual  Use Technology:  partnering with industry  for an affordable and  
effective Defense, Arlington, Va, 10 mars 2000.

- Colloque du Conseil Economique de la Défense, Quel support pour la construction de  
l’Europe de la Défense ?, Paris, 10 Novembre 2000.

-  Journée  thématique  DGA,  Les  composants  de  puissance  hyperfréquence  pour  les  
besoins spécifiques et civils, Paris, le 14 novembre 2000.

-  Conférence  annuelle  Défense/Aéronautique/Electronique  Les  Echos,  Entreprises  de  
Défense et marchés financiers, Paris, novembre 2000.

- Colloque IRIS-Centre des Hautes Etudes de l’Armement,  Dynamiques technologiques  
et méthodes d’acquisition, quels enjeux pour la Défense ?, Paris, 29 novembre 2000.

- Journées Science et Défense, Inauguration du pôle Minatec, Grenoble, 2 avril 2001.

- Colloque CRIS,  Vers une politique de défense commune en matière de sécurité et de  
défense : Défis et opportunités, Paris, 16 juin 2001.

- Colloque CEPN, Les trajectoires américaines et européennes réévaluées : Institutions,  
innovations et performances, Paris, 28 et 29 juin 2001.

-  Maison  européenne  des  Technologies,  Club  Stratégie  de  Recherche,  Stratégie  de 
l’ONERA par M. De Gminiasty, Paris, 6 juillet 2001.

-  Maison  européenne  des  Technologies,  Club  Stratégie  de  Recherche,  Stratégie  de 
SOITEC, M. Auberton-Hervé, 12 septembre 2001.

-  Entretiens  Armement  et  Sécurité,  Association  des  Auditeurs  du  CHEAr,  Paris,  21 
novembre 2001.
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A n n e x e  2

ESTIMATION DES FLUX FINANCIERS ENTRE LES TROIS MODES DE 
PRODUCTION DE LA CONNAISSANCE

Les principaux flux sont tirés du graphique intitulé « Financement et exécution 

de la R&D » (1997), OCDE 1999, p 110.

Les flux entre  Propriété et  Programme nous sont directement fournis dans le 

dossier 107 du Ministère de l’Education Nationale, de la recherche et de la technologie161, 

p 24 d’après le graphique intitulé : « Les ressources sont concentrées dans les grands 

programmes technologiques » (graphique 20).

161  Recherche et développement dans les administrations, Dossiers du Ministère de l’Education Nationale, de la 
recherche et de la technologie, n° 107, mars 1999.
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Figure 36. Diagrammes des flux financiers entre les trois modes de production de la connaissance, en millions de Francs, 
données 1997
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A n n e x e  3

LES PROGRAMMES DE SOUTIEN A L’INDUSTRIE ELECTRONIQUE 
FACE A LA PROBLEMATIQUE DUALE                                                       (EN 

FRANCE, EUROPE ET AUX ETATS-UNIS, DURANT LA DÉCENNIE 1990)

La  microélectronique  est  cruciale  à  plus  d’un  titre  pour  les  matériels 

d’armements :  transversale  à  la  grande  majorité  des  systèmes,  elle  contribue  très 

largement à leurs performances, ainsi qu’à leur fiabilité, leur réparabilité et leur capacité 

d’évolution incrémentale. Ce domaine technique est confronté de manière significative et 

importante à la dualité dans ses activités de recherche depuis une dizaine d’années. 

Les différents programmes mis en œuvre par les gouvernements pour répondre 

au dynamisme de l’industrie japonaise, qui, au cours des années 1980, a remis en cause 

l’ordre  établi,  offrent  une  grande  variété  de  cas  qui  s’échelonnent  de  politiques 

extrêmement spécifiques à des activités fortement duales.

1. Le contexte mondial

L’industrie du semi-conducteur, qui a émergé aux Etats-Unis à la fin des années 

1950, a été dominée par les entreprises américaines pendant plusieurs années. Durant les 

décennies 1960 et 1970, les programmes de défense et pour le spatial ont encouragé cette 

industrie en plein essor.

À la fin des années 1970, cependant,  plusieurs entreprises japonaises ont  pu 

atteindre une stature mondiale grâce à un programme orchestré par le MITI (ministère 

japonais  de  l’industrie  et  du commerce  international).  Le gouvernement  japonais,  qui 

travaille  étroitement  avec  les  grands  groupes  nationaux,  a  mis  en  place  un  effort 

compréhensif, de long terme, qui a permis le développement d’une industrie du semi-

conducteur internationalement compétitive. Les années suivantes, ces nouveaux entrants 

dans la compétition mondiale ont atteint des capacités de production qui leur ont permis 

de dépasser la plupart des concurrents américains vers le milieu des années 1980. 

Cette montée rapide de l’industrie japonaise du semi-conducteur a clairement 

démontré  que les  firmes  américaines  avaient  des  faiblesses  en termes  de  capacité  de 
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production.  Les  Japonais  avaient  de  meilleurs  rendements :  ils  ont  su  affirmer  une 

position dominante tant en termes de parts de marché que de technologie.

Les  mesures  politiques  américaines,  dont  la  formation  du  consortium  de 

recherche SEMATECH, ont fourni les moyens à l’industrie d’arrêter et de partiellement 

renverser,  au moins  temporairement,  l’érosion de leur position concurrentielle dans la 

micro-électronique.

Figure 36. Marché mondial des semi-conducteurs et parts des Etats-Unis et du 
Japon, en pourcentage
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Source : site internet de la Semiconductor Industry Association www.semichips.org

L’Europe, quant à elle, est loin derrière les Etats-Unis et le Japon. Le soutien 

des gouvernements pendant les décennies 1970 et 1980 n’a rien changé à cette situation. 

Des projets à l’échelle européenne ont donc été pensés durant la décennie 1990 en vue de 

défendre,  soutenir  et  prévenir  la  disparition  totale  des  infrastructures  européennes  en 

micro-électronique.

À  l’aune  des  enjeux  économiques  soulevés  par  un  tel  marché,  les 

gouvernements  américain  et  européens  ont  cherché  à  encourager  et  soutenir  leurs 

industries par le biais de diverses politiques technologiques.
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2. Les politiques technologiques

Dans la microélectronique comme dans d’autres secteurs, le rôle croissant de 

l’innovation  dans  le  jeu  concurrentiel  a  poussé  les  Etats  à  réorienter  leurs  politiques 

industrielles pour les transformer en politiques technologiques.

Les  principaux  programmes  publics  de  R&D  ont  été  conçus  sur  une  base 

coopérative,  et  se  sont  limités  dans  leur  grande  majorité  au  stade  pré-concurrentiel 

(Sachwald, 1994, p 267). Ces collaborations ont eu pour effet de créer des espaces de 

stabilité où des règles ont pu être définies et maintenues sans pour autant impliquer la 

disparition de la concurrence. 

Les Etats ont joué un rôle fondamental dans leur organisation, dans la mesure où 

ils étaient à même de faire respecter les règles du jeu coopératif et de fournir une garantie 

contre  les  comportements  opportunistes  de  la  part  des  partenaires  industriels.  Les 

ressources mobilisées, les acquis technologiques et économiques, comme les ambitions 

propres à chaque pays expliquent la variété des programmes. Néanmoins, du point de vue 

de leur orientation technologique, les principaux programmes lancés au début des années 

1980 se recoupent largement en raison des évolutions technologiques qui s’imposent à 

tous. 

Mowery  caractérise  les  politiques  technologiques  des  années  1990  comme 

« ciblées  sur  le  soutien  à  la  R&D  dans  les  étapes  intermédiaires  du  processus 

d’innovation » (Mowery,  1995, p 21). Le soutien de telles technologies « génériques » 

s’adresse  à  un  maillon  du  processus  d’innovation  qui  se  positionne  en  aval  de  la 

recherche de base mais en amont de la commercialisation. Dans bien des industries et 

pour  bien  des  technologies,  les  firmes  sont  incapables  de  s’approprier  la  totalité  des 

retours sur investissement de cette phase du processus d’innovation. 

Dans  l’exposé  des  principaux  programmes,  nous  cherchons  à  mettre  en 

perspective les objectifs et les acteurs impliqués, de manière à montrer à quel point ces 

politiques  technologiques  illustrent  la  prise  en  compte  (ou  pas)  du  caractère  dual  de 

l’industrie du semi-conducteur.

La décennie 1990 est à cet égard riche d’enseignements. En France, le dernier 

programme  d’envergure  à  portée  strictement  militaire  s’est  tari  en  1995.  Le  cadre 

européen a permis de relayer cette action, tant sur le plan militaire (EUCLID) que civil 
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(dual non affiché, mais présence des militaires) dans le cadre d’EUREKA (JESSI). Aux 

Etats-Unis, l’initiative du gouvernement a d’emblée réuni acteurs civils et de l’armement 

dans  une dynamique  de  reconquête  des  marchés  et  des  technologies.  Aujourd’hui,  le 

consortium SEMATECH est autonome et s’est ouvert à l’international. La figure suivante 

récapitule les différentes actions et leurs montants (moyennes annuelles).

Figure 37. Les principales actions de soutien à l’industrie des semi-conducteurs dans 
la décennie 1990
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3. Les programmes de soutien militaire : la nécessaire taille critique 
européenne

La  section  présente  est  consacrée  à  l’exposé  des  principaux  éléments 

caractérisant les programmes majeurs de soutien à l’industrie microélectronique : PACEO 

pour la France, EUCLID et JESSI pour l’Europe et SEMATECH pour les Etats-Unis.

3.1.  Le Plan d’Action français : PACEO

Le Plan d’Action Composants Electroniques et Optoélectroniques (PACEO) a 

été  lancé  en  1988.  C’est  un  programme  à  finalité  première  militaire,  en  amont  des 

programmes d’armement, qui vise à doter la France de filières techniques vitales pour la 
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Défense. Il résulte d’une dynamique commune des industriels et de la DGA et s’articule 

en  deux  volets :  recherche effectuée  dans  les  laboratoires  publics  (CEA  LETI)  ou 

industriels (Thomson CSF) ; développement chez les industriels. Ces actions se traduisent 

soit  par  des  contrats  directement  auprès  des  fabricants  de  composants,  soit  par  des 

contrats de sous-traitance de la part des équipementiers impliqués dans les programmes 

militaires. La tendance a ensuite évolué au profit de contrats de R&D directement passés 

aux fabricants de composants dans le cadre de programmes technologiques spécifiques. 

Tous  ces  programmes  visaient  à  assurer  aux  équipementiers  une  accessibilité  aux 

technologies et composants « vitaux », qui conditionnent l’existence et les performances 

essentielles des systèmes d’armes développés par le  ministère de la Défense. PACEO 

s’appuie  en  fait  sur  une  stratégie  de  « pôles  d’excellences »  avec  un  nombre  réduit 

d’industriels et de laboratoires concernés.

PACEO s’articule en deux temps. La première phase a débuté en 1988 et a pris 

la suite du Plan d’Action en Circuits Intégrés Militaires (PACIM) (1983-1986). Elle a 

mobilisé 6 milliards de francs jusqu’à sa fin en 1991. Les restrictions budgétaires du 

ministère  de  la  Défense  deviennent  sensibles  au  cours  de  la  seconde  phase  du  Plan 

d’Action, de 1992 à 1997. Les coupes budgétaires subies par le ministère, associées à 

l’orientation « spécifique militaire » de ce Plan d’Action, ont conduit à sa remise en cause 

courant 1994. À cette époque, il a été annoncé que : « aucun besoin n’ayant été recensé ni 

exprimé, la poursuite des travaux concernant l’assemblage [de certaines] filières ne se 

justifie  plus »162.  Dès  le  début  de  1995,  la  voie  choisie  est  donc  de  restreindre 

significativement  le  champ  d’action  du  programme  et  de  se  recentrer  sur  une  veille 

technologique  avancée  des  filières  civiles.  De  nombreux  partenaires  de  la  Défense 

souffrent alors de ces restrictions, comme cela nous a été souligné au cours d’entretiens 

tant avec des industriels que des laboratoires publics163. PACEO II peut donc se diviser en 

deux phases, dont la seconde (1995-1997) voit se tarir les financements. Au total, cette 

seconde phase aura mobilisé 2,2 milliards de francs.

Un tel programme, lancé dans un contexte strictement militaire et à un niveau 

national, n’a pas connu le succès escompté malgré de significatives avancées. Il est alors 

devenu évident que de tels projets particuliers devraient à l’avenir s’ouvrir à l’échelle 

européenne et/ou se greffer sur des projets à finalités civiles.

162  Mentionné lors de nos entretiens à la Direction des Applications Militaires du CEA, 3 novembre 1999. Voir 
Annexe 1. 

163  Conférence MET, M. Auberton-Hervé (Société SOITEC), 12 septembre 2001 ou entretiens au CEA-DAM, 
le 3 novembre 1999. Voir Annexe 1.
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C’est  dans  cette  optique  que  le  programme  européen  EUCLID  (European 

Cooperation for  the  Long term in  Defense)  a  été  mis  en  oeuvre  en 1989.  L’objectif 

principal d’EUCLID est d’optimiser l’usage des ressources européennes consacrées aux 

études technologiques militaires en renforçant la coopération entre les entreprises et les 

instituts  de  recherche  dans  le  domaine  des  hautes  technologies  et  en  profitant  au 

maximum des programmes  technologiques européens existants.  Y participent  les pays 

européens membres de l’OTAN. Les programmes imposent une contribution financière 

équitable entre tous les pays qui souhaitent participer. Le contrat est passé par le pays 

pilote  à  l’industriel  pilote  (même  pays).  Les  paiements  sont  par  contre  effectués  par 

chacun  des  pays  vers  son  ou  ses  industriels  –  les  laboratoires  publics  ne  pouvant 

apparaître qu’en sous-traitance.

Treize domaines technologiques font l’objet de programmes de recherche et la 

microélectronique  concerne  plus  particulièrement  le  CEPA  2  (Common  European 

Priority Area). Les actions du CEPA 2 concernent les études de besoin, tant au plan des 

applications  qu’à  celui  des  technologies,  ainsi  que  la  réalisation  de  composants 

spécifiques. 

Le bilan de ce programme est positif en termes de coordination et d’expression 

commune de besoins technologiques et de stratégie. Toutefois, la disparité des budgets 

nationaux et  le  caractère  stratégique  de  certaines  filières  pour  les  industriels  rendent 

parfois mal aisée la recherche de développements technologiques communs.

3.2. L’initiative civile européenne

Dans le contexte plus global de la guerre froide, EUREKA, dont l’idée initiale 

avait  été  lancée  par  le  président  Mitterrand  en  réponse  au  programme  américain  de 

« guerre des étoiles », est un mécanisme de coordination destiné à favoriser la recherche 

coopérative entre entreprises européennes (Sachwald, 1993, p 21). 

En mars 1983, l’Initiative de défense Stratégique (ou « guerre des étoiles ») du 

président  Reagan  vise  à  redonner  l’initiative  aux  secteurs  en  voie  de  déclin  face  à 

l’offensive japonaise (électronique principalement), voire, dans certains cas, européenne 

(espace). L’initiative Eureka, à finalité civile, a été proposée par le gouvernement français 

en juillet 1985 aux pays de la CEE et de l’AELE. 
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Les parts de marchés en perte de vitesse de l’industrie européenne du semi-

conducteur des années 1980 ont incité à un effort européen. Elles ont pris forme dans 

l’initiative  JESSI,  premier  exemple  de  collaboration  en  R&D  européenne  dans  la 

microélectronique.  Le  Joint  European  Submicron  Silicon (JESSI)  est  un  programme 

européen financé dans le cadre d’Eureka, d’une durée de 8 ans (1989-1996), doté d’un 

budget global de 3 800 millions d’Ecu. JESSI est en fait un cadre pour les coopérations. 

Un de ses objectifs est  de réunir les grandes entreprises et  les PME, pour relancer la 

coopération  et  contribuer  au  développement  des  liens  de  R&D  dans  l’industrie 

européenne.  50 % des financements  émanent  des ministères civils  nationaux et  de  la 

Communauté  Economique  Européenne,  et  50  %  des  industriels.  Les  principales 

compagnies qui ont participé à ce programme sont Philips Semiconductor,  Siemens et 

SGS Thomson.

JESSI  vise  à  garantir  l’indépendance  stratégique  et  la  compétitivité  de 

l’industrie utilisatrice de composants électroniques silicium en Europe, le renforcement 

de l’effort européen de R&D en micro-électronique et de collaboration permettant à terme 

d’obtenir indépendance et compétitivité du secteur face à la concurrence. Les missions de 

JESSI sont les suivantes :

-  renforcer  l’industrie  micro-électronique  dans  son  ensemble  (toute  la  chaîne  des 

composants) ;

- sécuriser la disponibilité des ressources pour la conception, la production et l’usage des 

composants, et stimuler les relations entre ces ressources ;

- stimuler la croissance des marchés européens pour les systèmes électroniques ;

Le programme JESSI a contribué grandement au redressement de la situation de 

l’industrie européenne de la micro-électronique et a ainsi permis de combler le retard de 

la R&D européenne vis-à-vis des Etats-Unis et du Japon en matière de mise au point de 

filières et produits avancés. Il a encouragé l’instauration d’une dynamique européenne de 

coopération entre les acteurs du Silicium et les utilisateurs. 

Le  programme  Microelectronics  Development  for  European  Applications 

(MEDEA) a pris  la suite de JESSI à partir  de 1997. Il  est  orienté par les besoins du 

marché  et  non  plus  par  les  technologies.  Doté  de  2  000  millions  d’Ecus  en  global, 

MEDEA  s’articule  suivant  trois  thèmes  applicatifs :  technologies  multimédia, 
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technologies  des  communications,  applications  automobiles  et  gestion  du  trafic,  et 

fonctionne selon un mode identique à celui de JESSI.

Bien que l’on puisse déplorer un certain morcellement des projets, dû au fait 

qu’un  tel  programme  n’intéresse  qu’un  nombre  limité  de  pays,  les  plus  avancés 

technologiquement  (Allemagne,  Pays-Bas,  France),  le  bilan  est  très  positif.  Les 

programmes EUREKA ont incontestablement aidé les entreprises à mettre au point des 

stratégies  leur  permettant  de  refaire  leur  retard  sur  leurs  concurrents  américains  et 

japonais.  Ces  programmes  ont  en  effet  favorisé  la  coopération  entre  entreprises 

européennes en matière de R&D et leur ont par ailleurs permis d’harmoniser leur vision 

de l’avenir et des réponses à apporter à la concurrence japonaise.

Hobday  (1993,  p  182)  souligne  à  quel  point  ces  actions  de  politiques 

technologiques ont bénéficié d’un contexte favorable des entreprises. Il précise en effet 

que les  stratégies  adoptées  par  les  entreprises  européennes  dans  le  secteur  des  semi-

conducteurs ne sont pas uniquement le fruit  des programmes et des politiques mis en 

place par la CEE, mais qu’elles résultent également des décisions prises indépendamment 

par  les entreprises  pour répondre à la  concurrence japonaise,  ainsi  que des nouvelles 

possibilités offertes par le marché de l’électronique. Ces positions reflètent la tendance 

des années 1980 en faveur des accords de partenariat stratégiques. Les politiques de la 

CEE se trouvaient en fait aller dans le même sens que les stratégies des entreprises ; elles 

ne les ont pas influencées mais elles y étaient liées et ont à la fois renforcé et appuyé les 

entreprises européennes. 

3.3. Le consortium dual américain Sematech

Face à la disparition progressive des fabricants américains de composants,  le 

gouvernement américain, dans le cadre de préoccupations officiellement liées à la défense 

nationale, a promu en 1988 la constitution de Sematech, un consortium conjoint Etat-

industrie,  pour  développer  et  améliorer  les  technologies  de  fabrication  de  semi-

conducteurs.  L’objectif  était  de  retrouver  une  avance  technologique  pour  les  firmes 

américaines, face à leurs concurrentes japonaises, dans les circuits standards (Sachwald, 

1994, p 267). 

Ce programme,  qui n’est alors ouvert qu’aux firmes américaines, a bénéficié 

d’une aide annuelle de 100 millions de dollars du ministère de la Défense pour une durée 

de 6 ans. Le ministère est représenté, au sein de Sematech, par la DARPA. Le soutien se 
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justifie par l’idée qu’il doit financer l’industrie civile parce que la sécurité des Etats-Unis 

exige  que  l’industrie  nationale  des  semi-conducteurs  demeure  compétitive  et 

indépendante. 

Sematech  se  compose  de  140  membres,  dont  les  14  firmes  américaines 

principales (AMD, AT&T, DEC, Harris, H-P, IBM, LSI, Micron Technology, Motorola, 

NSC, NCR, Rockwell, TI).

Les objectifs de Sematech ont évolué par la suite. Originellement conçu pour 

offrir  une infrastructure aux firmes  participantes  pour  améliorer  leurs technologies de 

production  de  composants  standards  en  grands  volumes,  le  consortium  s’est  ensuite 

tourné vers le renforcement de la base technologique et de la performance de l’industrie 

d’équipement  de  production  de  semi-conducteurs  (Mowery,  1995,  p  25).  En d’autres 

termes, ce consortium, à l’origine établi sur un modèle de collaboration « horizontale » 

entre  firmes  compétitrices  sur  des  technologies  génériques,  a  ensuite  adopté  une 

configuration  propice  au  renforcement  des  relations  « verticales »  entre  un  important 

groupe d’offreurs et les producteurs de composants.

Dans sa composition, Sematech a également fortement évolué. À l’origine, ce 

consortium était 100 % américain avec une forte contribution du gouvernement des Etats-

Unis.  Il  s’est  affranchi  des  subsides  gouvernementaux  en  1996  et  aujourd’hui  il  est 

totalement  indépendant164.  Cela  a  permis  l’ouverture  à  l’international,  notamment  à 

l’Europe. 

Cette  ouverture  progressive  a  débuté  avec  le  lancement  de  JESSI,  dont  les 

objectifs étaient proches de ceux de Sematech et, surtout, dont le Japon était l’adversaire 

désigné. La convergence des approches a semblé évidente. Début 1990, IBM est entré 

dans  JESSI165,  tandis  que  Sematech  et  JESSI  annonçaient  une  collaboration  sur  deux 

projets  portant sur l’analyse  des domaines de force de l’industrie japonaise des semi-

conducteurs et l’étude de normes communes.

164  Son budget était de 120 millions de dollars en 1998.
165  Pendant de nombreuses années, IBM s’est efforcé d’entrer dans les programmes européens. Cet accès lui a 

été constamment refusé. Mais, à l’occasion du lancement de Sematech, les groupes européens ont adopté une 
position  visant  à  demander  la  réciprocité  plutôt  que l’exclusion  systématique  des  firmes  étrangères  des 
programmes européens de coopération. Des firmes comme Thomson, Philips ou Siemens, qui ont racheté des 
firmes  américaines  fabricants  de  semi-conducteurs,  ont  demandé  à  participer  à  de  titre  au  programme 
Sematech. Ce qui leur était régulièrement refusé (Sachwald, 1994, p 269).
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International  Sematech,  filiale  du  consortium,  a  été  créée  en  1998.  Elle  est 

composée  des  14  industriels  américains  fondateurs  et  de  Hyundaï,  Philips,  Siemens, 

STMicroelectronics et TSMC. Toutes ces sociétés coopèrent aujourd’hui pour influencer 

la direction dans laquelle doit  aller  l’industrie du semi-conducteur,  s’exprimant  d’une 

seule voix et partageant la responsabilité d’un investissement colossal pour développer 

ensemble les technologies de la prochaine génération, et s’assurer que les problèmes de 

fabrication ne créeront pas une barrière à l’innovation.

Conclusion

Le bilan que nous pouvons tirer de cet exposé est celui, une fois encore, du gain 

de compétitivité permis par la prise en compte du caractère dual de la technologie. 

En France, puis en Europe, les programmes de soutien ont mis un certain temps 

à  porter  leurs  fruits,  principalement  à  cause  de  la  fragmentation du marché  et  d’une 

insuffisante coordination entre les acteurs (Aben, 1995, p. 125-126). 

Aux  Etats-Unis,  le  programme  Sematech  a  dès  son  début  reposé  sur  des 

financements  importants  du  département  de  la  Défense  pour  le  développement  de 

technologies civiles, sur la base de la considération que les retombées des applications 

militaires vers le civil avaient décliné. Cette initiative a étendu le rôle du gouvernement 

fédéral dans le soutien du développement des technologies civiles, spécialement dans des 

secteurs  de  pointe  dont  on  estimait  qu’ils  étaient  importants  pour  la  compétitivité 

économique et pour la sécurité.
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A n n e x e  4

LES LISTES DE TECHNOLOGIES DUALES

Nous avons croisé des listes de technologies identifiées comme étant duales à 

différentes  périodes,  dans  différents  pays.  Ce  recueil  des  thèmes  technologiques 

recouverts par la catégorisation duale fait apparaître une évolution au cours du temps, un 

déplacement du thème précurseur de l’aéronautique vers celui des nouvelles technologies. 

1. Technologies financées par le département de la Défense américain

1.1. Dans le cadre du Technology Reinvestment Program (TRP) 

Les  technologies  financées  dans  le  cadre  du  TRP  (1992-1995)  sont  par 

définition des technologies  duales.  Elles sont  regroupées  en 7 catégories  usuelles  des 

typologies militaires :

Mobilité militaire et déploiement

Les  systèmes  terrestres  utilisent  des  composants  électriques  et  hybrides,  les 

systèmes de navigation terrestre et les systèmes de sécurité. Les projets de construction 

navale ont été conduits avec un souci de rendre plus compétitives les industries de la 

construction  navale  au  niveau  international.  Les  projets  concernant  les  technologies 

aéronautiques  ont  inclus  les  développements  de  guidage  lumière  (flight  by  light)  et 

d’assistance à l’atterrissage.

C4I

Les projets ont concerné les communications sans fil pour les stations mobiles, 

cruciales  pour  les  militaires  lorsqu’elles  sont  couplées  avec  les  technologies  de 

distribution des données, les écrans d’ordinateurs, ainsi que des projets sur le hardware et 

le software informatique.

Senseurs et optique 

Les applications débouchaient sur la détection visuelle, dans les spectres Infra 

Rouge et Hyperfréquence, et la détection des déchets nucléaires et autres pollutions. Les 
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résultats  dans  les  domaines  des  radars  et  du  refroidissement  des  composants  par 

cryogénie ont été les plus encourageants.

Traitement des blessés

La stratégie adoptée a été de rapprocher les cas d’urgence civile et les soins aux 

blessés  au  combat  à  travers  le  développement  des  bio  senseurs  pour  surveiller  les 

paramètres  physiologiques  et  le  diagnostic  des  organes  ainsi  que  les  technologies  de 

travail en réseau pour les applications en télé médecine.

Conception électronique / production

Les projets en question ont tenté de motiver le marché commercial à prendre en 

compte les fonctions spéciales du marché militaire, notamment environnementales. Les 

technologies concernées ont été : le contrôle de procédé de production, les modules multi 

puces (MCM), le packaging à faible coût et le stockage d’énergie.

Systèmes mécaniques / matériels

Les domaines spécifiques de recherche ont été l’utilisation des supports avancés 

d’information  pour  le  design  et  la  production,  l’utilisation  des  systèmes  robotiques 

flexibles, notamment dans le domaine des matériaux de structure (surtout les composites), 

dans l’optique de maintenir la compétitivité de l’industrie aéronautique américaine.

Armes, survie et autres

Il  y  a  eu  quelques  rares  cas  de  besoins  communs  pour  les  armes  privées 

(nombreuses aux Etats-Unis) et militaires qui ont été soutenus dans le cadre du TRP.

1.2. Dans le cadre du Dual Use Application Program (DUAP) 

Dans le prolongement du programme TRP, le  Dual Use Application Program 

(DUAP) a permis  lui aussi l’identification et la définition de technologies duales.  Les 

catégories restent une fois encore très proches de la nomenclature militaire. En voici la 

liste :

- Senseurs à prix « raisonnables » ;

- Propulsion avancée, rendement de l’énergie et du carburant ;
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- Systèmes d’information et de communication ;

- Technologies médicales et bio-engineering ;

- Soutien aux systèmes d’armes ;

- Entraînement aux missions distribuées (distributed mission) ;

- Matériaux avancés et production ;

- Technologies environnementales ;

Ces thèmes sont ensuite déclinés dans les projets de recherche des Services et de 

leurs  laboratoires.  Pour  information,  voici  une  moyenne  des  investissements  de  l’Air 

Force dans le cadre du DUAP entre 1997 et 2000 :

Tableau 18. Les technologies duales du Dual Use Application Program

Sujets d’intérêt Pourcentage de projets Pourcentage des 
financements accordés

Senseurs à prix « raisonnables » 28 47

Soutien aux systèmes d’armes 26 23

Propulsion avancée, rendement de 
l’énergie et du carburant 

12 6

Matériaux avancés et production 11 6

Systèmes d’information et de 
communication 

11 4

Entraînement aux missions 
distribuées (distributed mission) 

5 7

Technologies environnementales < 1 < 1

Source : Conférence Dual Technologies, 10 mars 2000, à Arlington, Va.

1.3. Financements du département de la Défense depuis le début des années 1990 

Si l’on cherche à identifier de façon plus générale (hors thème des technologies 

duales proprement dites) les domaines technologiques financés par le département de la 

défense, voici un récapitulatif des dépenses (DARPA, Services et WHS –Université de 

Washington). 

323



Une analyse de la coordination entre recherche militaire et recherche civile …
Annexes

Figure 38. Evolution des dépenses de recherche fondamentale du Pentagone
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Source : D’après Charlet, 2000, p. 54

Figure 39. Evolution des dépenses de recherche appliquée du Pentagone
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Trois  domaines  ressortent  comme  essentiels :  l’ingénierie,  les  sciences 

physiques et l’informatique. Les disciplines majeures sont l’électronique, la mécanique, 
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les matériaux et l’informatique. Les sciences du vivant sont beaucoup moins essentielles 

pour le département de la Défense que pour le reste du gouvernement.

Electronique, mécanique et matériaux 

En  recherche  fondamentale,  les  domaines  de  l’ingénierie  électrique  et  des 

sciences  des  métaux  et  matériaux  s’illustrent  assez  nettement  comme  prioritaires.  La 

tendance à long terme est celle d’une augmentation des dépenses, en dépit d’un récent 

retrait. En termes de poids dans la recherche fédérale, on retrouve à quelques nuances 

près les mêmes disciplines prioritaires.

En ce qui concerne la recherche appliquée, les disciplines ont occupé des rangs 

de priorité divers. On trouve aujourd’hui trois disciplines majeures (ingénierie électrique, 

matériaux plus une rubrique « autres » non encore défrichée), qui affichent tout de même 

une tendance à la baisse depuis 1992. Relativement à la recherche appliquée fédérale en 

ingénierie,  le  groupe des  disciplines  fortes présente une part  de la recherche fédérale 

comprise entre 75 et 85 %.

Informatique (et mathématiques) 

Il  faut  noter  la  croissance  importante  de  la  recherche  en  informatique, 

notamment  en recherche appliquée. En termes de poids dans la recherche fédérale,  la 

différence entre recherche fondamentale et appliquée est sensible : en 1997, la National 

Science Foundation finance 58 % contre 20 % pour le département de la Défense – contre 

un financement  de la Défense de 50 % de la recherche appliquée à la même date, la 

seconde agence étant le département de l’Energie avec 34 %.

2. Les technologies duales financées en Europe

2.1. Thèmes technologiques duaux en Europe

Nos recherches nous ont  porté à étudier le  cas des technologies duales dans 

certains pays  d’Europe (France,  Angleterre et  Italie).  Dès 1989,  une identification de 

technologies à double usage avait été proposée par le cabinet GTS. Nous avons reproduit 

ci-dessous les principales conclusions de cette étude, qui tentent d’établir un état des lieux 

des communalités des technologies et des transferts :
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Tableau 19. Principaux thèmes technologiques duaux en Europe

Technologies Importance 
pour 
l’économie 
civile

Importance 
pour la 
défense

Communalité 
des 
technologies

Transferts 
technologiques 
achevés

Senseurs :
   Délocalisés
   Locaux

4
5

5
4

3
4

3
4

Traitement du signal 5 5 4 4
Design du système et 
traitement informatique

5 5 4 3

Interface homme-
machine:
   Facteurs humains
   Hardware

5
5

5
5

4
4

2
2

Communications :
   Fixées
   Mobiles
   Espace
   Terre

5
4
5
5

5
5
5
5

5
3
5
4

2
2
5
2

Véhicules :
   Air
   Sous-marins
   Terre
   Espace (transport)

5
4
5
4

5
5
5
5

4
3
2
5

4
3
1
5

Design et production 5 4 4 2
Microélectronique
Optoélectronique
Bio électronique

5
5
5

5
5
5

5
5
5

4
4
3

Matériaux avancés 5 5 4 4
Échelle : de 1 à 5 du plus faible au plus fort

Source : GTS, 1989, pp 9-7

Il est intéressant de noter qu’on retrouve là en partie la nomenclature adoptée 

pour le TRP et les technologies développées dans le cadre de ce programme.

2.2. Les technologies aéronautiques en détail, Etude FRS

Une étude de la FRS datée de 1990 illustre le cas peu développé jusqu’à présent, 

des  technologies  relatives  à  l’industrie  aéronautique.  Il  apparaît  très  clairement  un 

cloisonnement des technologies en trois catégories :

326



Une analyse de la coordination entre recherche militaire et recherche civile …
Annexes

Tableau 20. Détail des technologies aéronautiques duales

Produits Technologies duales Technologies strictement  
militaires

Technologies  
strictement  
civiles

Avions Aérodynamique 
subsonique à l’exception 
des hautes incidences ;
Matériaux structuraux sauf 
ceux destinés à absorber 
les rayonnements 
électromagnétiques ;
Ergonomie générale des 
interfaces entre le pilote et 
les systèmes ;

Aérodynamique supersonique 
(sauf rares exceptions) ;
Aérodynamiques des hautes 
incidences ;
Matériaux et formes 
permettant la furtivité radio 
électrique et thermique ;
Ergonomie du poste de 
pilotage (un seul pilote), effet 
des fortes accélérations et 
gestion des systèmes 
d’armes ;
Vol à très basse altitude ;

Matériaux liés 
aux 
aménagements 
commerciaux ;
Contraintes de 
conception liées 
à la sécurité des 
passagers ;

Moteurs Fondamentalement duales 
mais optimisation 
différente en fonction des 
usages

Réduction de la signature 
radioélectrique et thermique ;
Fonctionnement aux hautes 
incidences ;
Fonctionnement sous fort 
facteur de charge ;

Réduction du 
niveau de bruit et 
de pollution 
(début d’intérêt 
des militaires –
discrétion)

Hélicop-
tères

Fondamentalement duales Discrétion : acoustique, 
électromagnétique, 
thermique ;
Capacité de vol sans visibilité 
à très basse altitude ;
Domaines liés aux systèmes 
d’armes et au fonctionnement 
des systèmes mécaniques 
après endommagement ;

Systèmes Électricité, hydraulique, 
pneus, freins, 
climatisation, 
pressurisation ;
- Les systèmes non 
embarqués, qui assurent 
l’environnement des 
aéronefs : simulateurs de 
vol, matériels de 
maintenance, système de 
contrôle de la circulation 
aérienne

Systèmes de visualisation tête 
haute ;
Contraintes spécifiques pour 
l’information embarquée 
(durcissement, 
encombrement, …)

Source : FRS, 1990, p. 10
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Ces questions ne sont  que rarement  développées dans les documents  récents 

relatifs à la dualité. Notre hypothèse est que le secteur de l’aéronautique, intrinsèquement 

dual dans sa quasi-totalité (les spécificités sont très localisées), n’est plus aujourd’hui au 

cœur de la thématique duale ; ce secteur est désormais mature, il a su prendre en charge et 

gérer par lui-même la question de la dualité.

3. Synthèse et conclusion

Tableau 21. Synthèse des technologies duales

Thèmes technologiques 1989
Europe

1992-1995
TRP (USA)

1997-2000
DUAP (USA)

1990-2000
département de 
la Défense 
(USA)

Electronique /  Microélectronique /  Informatique

Senseurs et optique
Traitement du signal

✔

✔

✔ ✔

✔

✔

Communications (C4I) / 
Systèmes d’information et de 
communication 

✔ ✔ ✔

Bio électronique ✔

Manufacturing

Design du système et aide 
informatique à  la production ✔ ✔ ✔

Matériaux
Matériaux avancés ✔ ✔ ✔

Mobilité / Véhicules / Systèmes d’armes

Mobilité militaire et 
déploiement /missions 
distribuées

✔ ✔

Véhicules ✔ ✔

Systèmes mécaniques / 
matériels / soutien aux 
systèmes d’armes ;

✔ ✔

Propulsion avancée, 
rendement de l’énergie et du 
carburant ;

✔

Interface homme-machine ✔
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Armes et survie ✔ ✔

Autres thèmes

Technologies médicales et 
bio-engineering ;

✔

Technologies 
environnementales ;

✔

Traitement des blessés ; ✔

Comme nous le montrent ces listes, les thèmes technologiques duaux ont évolué 

au  cours  du  temps.  Les  technologies  duales  de  la  première  heure  (principalement  le 

secteur aéronautique) ne font plus aujourd’hui la « une » des programmes duaux. Cela 

s’explique  certainement  par  le  fait  d’une  expérience  acquise  grâce  aux  premières 

initiatives de gestion de la dualité. L’actualité de la dualité semble se concentrer plus sur 

le créneau des nouvelles technologies : informatique principalement. L’intérêt pour les 

nouvelles  technologies  de  l’information  s’explique  par  leur  caractère  crucial  pour 

maintenir à un excellent niveau technologique les systèmes d’armes d’aujourd’hui et de 

demain d’une part et pour soutenir la croissance de l’économie des pays d’autre part. 
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A n n e x e  5

LE PROCESSUS DE FABRICATION D’UN CIRCUIT INTEGRE

 Plaque (Wafer)



Oxyde résistant



Lumière
Masque 

 Après développement

Silicium de type n
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Après gravure et enlèvement de 
l’oxyde

 Bore
Diffusion de type p

 Enlèvement de l’oxyde

 Oxyde épais

   Couches d’oxyde avec trous d’accès

 Couche de métallisation

(11) Schéma de connections

(12) Couche de passivation

La plaque est ensuite testée … puis on sectionne les différents circuits …
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Chaque circuit est ensuite inséré dans son ensemble, puis testé une dernière fois.
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A n n e x e  6

COMPOSANTS ÉLECTRIQUES, ÉLECTRONIQUES ET OPTRONIQUES : 
ENJEUX POUR LA DÉFENSE 

Source : Revue Scientifique et Technologique de la Défense, N° 49, juillet 2000, pp 7-21, 
par Malier, L., Le Guennic, Y., Andrieux, C., Coulon, P., Murgadella, F., Nassar, J. 

Le domaine  des  composants  électriques,  électroniques  et  optroniques  couvre 

l’ensemble des composants relatifs à l’alimentation électrique, au traitement du signal, 

aux  capteurs  optroniques  et  aux  composants  modules  hyperfréquences.  Ce  domaine 

couvre aussi bien les aspects techniques et économiques que la méthodologie relative à la 

mise  en œuvre des composants dans des sous-ensembles et des fonctions (conception 

fiabilité, obsolescence).

Les  composants  électriques  et  électroniques  sont  désormais  présents  dans  la 

majorité des systèmes d’armement, souvent à des niveaux terminaux de l’arborescence 

architecturale.  De  plus,  hors  composante  stratégique,  les  composants  sont  peu 

différenciés  selon  leur  milieu  d’emploi.  Ce  domaine  est  donc  totalement  transverse, 

intéressant  tous  les  programmes  d’armement  et  contribuant  très  largement  aux 

performances  des  systèmes,  ainsi  qu’à  leur  fiabilité,  leur  réparabilité  et  leur  capacité 

d’évolution incrémentale. L’impact des composants sur le couple coût/performance est 

très hétérogène au sein des équipements. On estime le taux de pénétration des composants 

dans les équipements électroniques militaires en production à environ 10 %. Dans les 

équipements de conception récente, ce taux devrait s’établir au niveau actuel du secteur 

civil, soit au-delà de 20 %.

Cette  omniprésence  des  composants  électriques  et  électroniques  n’est 

évidemment  pas  l’apanage  des  équipements  et  systèmes  de  défense,  comme  nous  le 

montre notre environnement quotidien, de l’automobile à la cuisine. De fait, la position et 

le rôle des acteurs du secteur défense ont fortement évolué ces 15 dernières années. Les 

besoins croissants du secteur défense en capacité de calcul et de traitement du signal ont 

par  exemple  fortement  contribué  au  développement  des  technologies  et  industries 

« micro-électroniques ».  Durant  plusieurs décennies,  le  marché  militaire,  partagé entre 

R&D et produits, a constitué un segment substantiel du marché total et les fabricants de 

composants  semi-conducteurs  ont  pris  en  compte  les  besoins  relatifs  à  ce  secteur 

particulier, tant au niveau de la conception que de la production. Cette prise en compte 
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allait jusqu’aux systèmes de standardisation, les ministères militaires s’impliquant dans 

l’élaboration et la mise en œuvre des normes et la promulgation de listes de composants 

préférentiels.

Cette  position  forte,  sinon  dominante,  du  secteur  militaire  s’est  fortement 

érodée, sous les effets conjugués de l’explosion des marchés civils de l’électronique, de la 

réduction des budgets de défense et de l’augmentation exponentielle des coûts associés 

aux moyens de production de microélectroniques.

Aujourd’hui,  le  domaine  se  caractérise,  au  plan  économique,  par  un  fort 

déséquilibre entre secteurs défense et civil. Le domaine des circuits intégrés est celui où 

le marché militaire et spatial est le plus marginalisé, avec une part du marché de l’ordre 

de 25 % en 1975, 14 % en 1985 et environ 0,5 % en 2000. À l’inverse, le marché des 

détecteurs infrarouges, bien qu’en forte croissance, demeure très fortement orienté vers 

les clients militaires (environ 85 %). Le cas des hyperfréquences et celui des composants 

électriques sont intermédiaires.

La  réponse  à  cette  situation  nouvelle  a  été  de  promouvoir  une  utilisation 

systématique des composants standards. En effet, l’augmentation considérable et continue 

du coût de développement des technologies de composants ne permet plus à l’industrie de 

Défense de se doter d’une panoplie large de technologies spécifiques de ses applications. 

Il est donc devenu indispensable d’utiliser autant que possible les technologies et produits 

issus du civil, et de limiter les développements spécifiques au strict minimum. Erigée en 

directive  en  1995  aux  Etats-Unis  (Directive  Perry),  cette  approche  a  rapidement  été 

reprise  dans  toute  l’Europe  et  a  conduit  l’ensemble  des  ministères  de  la  défense 

européens à réduire leurs dépenses de R&D dans le domaine plus radicalement encore 

que les Etats-Unis.

De  fait,  une  très  large  fraction  des  besoins  militaires  en  composants  est 

aujourd’hui couverte par les développements issus du civil : la proportion est estimée à 

plus de 90 %. Cette situation apparemment favorable ne doit toutefois pas masquer les 

nouveaux risques et enjeux auxquels le secteur défense est confronté. Ceux-ci sont de 

deux ordres.

Le premier enjeu est de savoir et pouvoir utiliser les technologies et produits 

issus des développements civils. En premier lieu, il s’agit de maîtriser les risques liés à 

l’emploi de composants non prévus pour le marché militaire, à savoir :
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- indisponibilité de composants répondant aux spécifications d’environnement 

effectivement rencontrées dans certains systèmes ;

- obsolescence de composants, liée aux besoins de maintien de la disponibilité 

d’approvisionnement pendant une durée nettement plus longue que celle des cycles de 

renouvellement, très courts des composants fabriqués pour les applications civiles.

En second lieu, l’apparente disponibilité des composants commerciaux ne doit 

pas masquer un risque de non-accès aux technologies civiles : les « petits » marchés de 

défense offrent un intérêt financier et stratégique limité pour des fournisseurs de produits 

de très grand volume et à taux d’investissement très élevé. Cette faiblesse des volumes de 

composants  spécifiques  pour  les  équipements  de  défense  limite  l’accès  des 

équipementiers  militaires  aux  lignes  de  fabrication  de  semi-conducteurs  les  plus 

avancées.

Le second enjeu est d’assurer la disponibilité de certains composants à usage 

spécifique défense, de technologies et produits peu ou pas utilisés dans le secteur civil et 

qui sont, par exemple, présents dans les fonctions centrales de tous les équipements de 

détection, observation ou guerre électronique (émetteur/capteur/codeur). Ces composants 

spécifiques sont en faible nombre ; leur poids financier ne reflète pas toujours leur degré 

d’impact sur l’équipement ni leur criticité d’accès : leur indisponibilité peut remettre en 

cause  les  caractéristiques  majeures  des  équipements  correspondants.  Conférant  à  ces 

derniers  leur  performance,  ces  technologies  constituent  des marchés  de niche que les 

acteurs majeurs  du secteur défense,  confrontés à une concurrence accrue,  cherchent  à 

maintenir  captifs  ou  peu  accessibles  (contrôle  d’exportation,  logique  de  marché  non 

applicable, intégration verticale).

Dans ce nouveau contexte, la DGA s’efforce de réduire les risques associés aux 

composants. Cela passe par la clarification des responsabilités relatives aux composants 

électroniques,  la  mise  en  œuvre  de  méthodologies  adaptées  dans  le  cadre  des 

programmes,  la  recherche  de  coopérations  européennes  renforcées,  le  maintien  d’une 

compétence  interne  ciblée  et  la  réalisation  d’un  ensemble  d’études  amont  dont  les 

objectifs sont les suivants :

- la maîtrise du recours aux technologies du secteur civil ;
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- l’évaluation de l’impact sur les équipements et systèmes de défense des technologies 

émergentes ;

-  le  ciblage  de  certaines  « technologies  de  supériorité »  et  la  démonstration  de  leur 

avantage et de leur applicabilité pour des applications identifiées.

Cet  éclairage  général  montre  que  les  risques  liés  aux  composants  dans  les 

programmes en cours ou futurs ne sont pas éliminés, mais qu’ils ont été profondément 

modifiés par l’évolution du secteur économique qu’est l’électronique.
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