
Cet article souligne les raisons théoriques qui rendent la

gouvernance des pôles de compétitivité difficile en mettant

en évidence deux problèmes majeurs : 1) la difficulté

d’établir des droits de propriété sur les productions collectives

d’un pôle de compétitivité, 2) l’horizon des parties prenantes

ne peut pas converger vers la recherche d’un profit collectif.

L’auteur déduit que les praticiens comme les théoriciens de

l’organisation doivent inventer des modalités de gouvernance

propres aux pôles de compétitivité et qui tiennent compte de

deux spécificités: 1) la création d’effets externes positifs,

2) la gestion des X efficiences comme principe d’action et

d’évaluation de la « bonne gouvernance ». Il montre que ces

caractéristiques rapprochent les pôles de compétitivité des

organisations dites collaboratives décentralisées, et que c’est

dans le courant de recherche sur la gouvernance de ces

organisations que pourrait se trouver une théorisation

adéquate pour les pôles de compétitivité.
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L
e gouvernement des pôles de com-
pétitivité (désormais PDC) interroge
autant les théoriciens des organisa-

tions que les praticiens (Ehlinger et al.,
2007). Comme le note Weil et Fen Chong
(2008, p. 22) « ne disposant d’aucune auto-
rité sur ses membres, le pôle construit, pour
chaque action collective importante et
chaque projet, des coalitions subtiles où
chaque partie prenante (participant au pro-
jet ou financeur), dispose d’un poids lié aux
ressources qu’elle apporte et peut faire
défection si elle n’est pas satisfaite ». Sur
quoi fonder le gouvernement de ces organi-
sations productives si particulières, puis-
qu’elles maintiennent les prises de décision
fondées sur l’intérêt privé dans un cadre de
collaboration collective volontaire?
Par « gouvernement » (ou gouvernance),
nous entendrons l’ensemble des institu-
tions, des règles et des pratiques qui légiti-
ment l’espace discrétionnaire de ceux qui
sont appelés à orienter la dynamique du
pôle (Charreaux, 1996). Pour que le PDC
émerge, puis se consolide et se développe,
des choix stratégiques doivent être opérés
pour l’ensemble des acteurs présents et
futurs concernés : par exemple, définir le
périmètre du pôle, les modalités d’accueil
de nouveaux entrants, soutenir les
recherches pertinentes, résoudre d’éven-
tuels conflits d’intérêts entre membres ou
tenir l’agenda de développement du PDC.
Un pôle est composé de parties prenantes
autonomes qui y adhèrent librement et sans
contrat de subordination, mais il constitue
aussi une structuration de l’espace écono-
mique de ces parties prenantes qui limite
nécessairement une part de leur autonomie.
Aussi, pour assurer l’efficacité et la péren-
nité du pôle, sa gouvernance doit être légi-

time pour prendre les décisions stratégiques
ayant un impact collectif.
L’observation montre que des expériences
multiples sont tentées dans la pratique: la
gouvernance peut être très formelle et struc-
turée, avec des conseils et des comités de
pilotage ad hoc et une participation active
des parties prenantes au système de gouver-
nement comme, par exemple, pour le pôle
Minalogic. Dans d’autre cas, la gouvernance
est plutôt informelle, fondée sur une
connaissance étroite des parties prenantes,
souvent préalable à la constitution du pôle
comme, par exemple, dans la vallée de
l’Arve. D’autres fois, la légitimité d’un ou de
plusieurs leaders – entreprise ou puissance
publique – s’avère décisive pour concentrer
ou répartir les pouvoirs et motiver les déci-
sions collectives acceptées par tous. Les dif-
férences considérables observées entre les
types de PDC (à l’italienne ou à la scandi-
nave; auto-organisés ou régulés ; enracinés
dans un tissu économique traditionnel ou
créés spécifiquement pour développer une
technologie émergente ; Saint John et 
Powder, 2006) montrent que l’objet n’est pas
stabilisé au plan pratique et que le lien entre
la composition objective d’un pôle et le
régime de gouvernance adapté reste à établir
(pour des exemples comparés de gouver-
nance, voir le rapport au ministère de l’Éco-
nomie, des Finances et de l’Emploi, 2008).
La gouvernance des pôles intéresse particu-
lièrement les théoriciens de l’organisation,
parce qu’elle met en cause, au moins sur
deux points, la théorie dominante sur le
gouvernement des organisations produc-
tives en système capitaliste. D’une part, il
est difficile d’établir des droits de propriété
sur la rente économique tirée des pôles de
compétitivité ; or, la théorie dominante de la
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gouvernance des organisations écono-
miques repose sur une allocation claire de
ces droits. D’autre part, les parties pre-
nantes d’un PDC ont des intérêts de nature
et d’horizon temporel divergents et le
consensus ne peut pas être trouvé dans la
recherche d’un « profit collectif » unique,
comme le suppose la théorie dominante de
la gouvernance des entreprises.
En discutant ces deux problèmes, nous mon-
trons que les pôles de compétitivité posent
des questions apparemment insolubles du
fait que l’on se réfère, implicitement ou non,
à la théorie dominante dite contractualiste ou
libérale du gouvernement des entreprises,
comme idéal conventionnel de « bonne gou-
vernance » (Gomez, 1996). Cela conduit à
une impasse théorique parce que les pôles
sont des formes particulières d’organisations
collaboratives décentralisées. Aussi, nous
suggérons, en conclusion, que c’est en pre-
nant comme point de départ la caractéris-
tique des pôles qui les rapprochent davan-
tage des modèles de systèmes de ressources
libres comme Linux, que des entreprises
classiques, que l’on peut comprendre leur
forme de gouvernance propre.

1. Difficulté d’établir des droits 

de propriété sur les productions

collectives d’un pôle de compétitivité

Pour comprendre les interrogations spéci-
fiques que posent aux théoriciens de l’orga-
nisation la gouvernance des PDC, il
importe de rappeler, dans un premier temps,
les principes qui président au « droit légi-
time de gouverner » les structures écono-
miques, dans la société libérale occidentale
moderne, principes dont est tributaire la
théorie dominante de la gouvernance d’en-
treprise (Charreaux, 1996 ; Pérez, 2003).
Dans un second temps, nous pourrons com-

prendre pourquoi ces principes ne s’appli-
quent pas, par nature, aux PDC, ce qui
invite à penser leur gouvernance à partir
d’autres bases.

Convention concernant la propriété 

dans la théorie libérale

du gouvernement économique

La théorie politique et économique des
organisations productives s’est fortement
appuyée, depuis l’origine, sur une théorie
des droits de propriété comme fondement
de la souveraineté et donc de la légitimité
des prises de décision (Demsetz, 1967 ;
pour une enquête, Lepage, 1984). Selon
cette théorie, désormais dominante dans le
monde occidental, une définition claire de
la propriété doit être fondée sur deux élé-
ments constitutifs de la production : d’une
part, la propriété des moyens de production ;
d’autre part, la propriété des résultats ou
rente de la production.
Par définition du régime de production dit
« capitaliste », les moyens de production
sont supposés associés à des droits de pro-
priété. De nombreux travaux historiques ont
établi que le capitalisme industriel s’est
constitué par l’institutionnalisation de la
propriété privée du capital (par exemple
North et Thomas, 1973 ; Braudel, 1979). Il
ne faut pas entendre, par là, que le capital
appartient nécessairement à des personnes
privées, mais que les moyens de production
sont objets de propriété de telle manière que
ceux qui les possèdent peuvent priver les
autres de leur usage. Cette condition dite
d’exclusivité des droits de propriété est très
importante et se résume ainsi : un droit ne
peut être attribué à deux propriétaires diffé-
rents. Même si la propriété peut être divisée
en de multiples droits (par exemple, les
actions d’une entreprise), chaque droit cor-
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respond à un seul détenteur (une action
appartient à un seul actionnaire). L’exclusi-
vité des droits est essentielle pour établir la
souveraineté de ceux qui possèdent et la
légitimité des décisions qu’ils peuvent
prendre sur l’objet de leur propriété : l’uti-
liser selon leur intérêt (usus) ; récupérer le
produit de la production (fructus) ; céder
leur propriété (abusus) (Alchian et 
Demsetz, 1973 ; pour une synthèse voir
Gomez, 1996). Donc l’autonomie de la
décision économique et la propriété privée
sont intimement liées.
La propriété des résultats de la production
c’est-à-dire de la rente économique, a aussi
été le sujet d’importantes discussions
depuis l’origine de la pensée libérale. En
principe, elle n’est qu’une conséquence de
la propriété des moyens de production qui
permet de récupérer légitimement le pro-
duit de celle-ci (le fructus). Mais la situa-
tion se complique lorsque des biens collaté-
raux sont créés en même temps que la
production initialement prévue, ce que la
théorie économique qualifie, depuis Alfred
Marshall, d’effets externes. À qui appar-
tiennent ces productions non intention-
nelles ? Deux cas de figures se présentent.
Les effets externes peuvent être négatifs,
comme c’est le cas pour la pollution, consé-
quence non désirable de la production par
ceux qui la subissent. Ils peuvent être posi-
tifs parce qu’ils constituent un avantage
pour ceux qui en bénéficient sans avoir payé
le coût de production.
Dans le cas d’effets négatifs, Ronald Coase
a montré que la définition claire des droits à
polluer et à être pollué, peut permettre une
gestion efficace des externalités si on crée
un « marché » de ces droits (Coase, 1960).
Il suffit de définir strictement à qui « appar-
tient » le produit polluant et à qui appartient

le droit de vivre sans être pollué, et laisser
les détenteurs de ces droits échanger libre-
ment leurs droits, en fonction de leurs inté-
rêts et du prix qui se fixe. On retrouve le
principe de la propriété exclusive, indispen-
sable donc, même pour réguler les externa-
lités négatives.
La question est plus complexe pour les
externalités positives, bien connues depuis
Marshall (1890). La production par une
entreprise peut, en effet, induire des effets
bénéfiques sur son environnement et, en
particulier, sur d’autres entreprises : dyna-
misation du bassin d’emploi, création de
produits dérivés utiles, formation et déve-
loppement des personnes, innovations tech-
nologiques ou organisationnelles imitées
par les concurrents, etc. Parmi ces effets
positifs, Marshall soulignait l’importance
des effets d’apprentissage économique
entre les entreprises : toute production crée
des effets de système qui permettent à
d’autres entreprises de bénéficier des inno-
vations produites par l’une d’elles.
À la différence des précédentes, les externa-
lités positives n’ont pas donné lieu à une
théorisation convaincante dans le cadre de la
pensée libérale dominante de la gouver-
nance. Il est très difficile, en effet, de définir
des droits de propriété exclusifs sur les effets
externes positifs. Cela supposerait d’asso-
cier à ceux-ci un droit de propriété détenu
par un propriétaire clairement identifié.
Deux raisons majeures rendent ce projet dif-
ficile. D’une part, les externalités positives
sont les effets d’une coproduction. Par
exemple, le savoir-faire d’un salarié est une
coproduction de l’entreprise qui l’emploie et
le qualifie, et du salarié, qui s’implique dans
l’apprentissage en travaillant. La propriété
finale et la rente économique qui résultent de
ce savoir-faire sont sources d’interminables
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discussions pour savoir à qui elles appartien-
nent exclusivement – discussions difficiles à
trancher de qui rend délicate l’évaluation
marchande d’un savoir-faire. D’autre part,
les effets externes positifs sont généralement
inconnus a priori et n’apparaissent qu’a pos-
teriori. C’est en fin de processus, et sous
réserve que celui-ci a bien fonctionné, qu’un
effet peut être perçu comme positif par l’en-
vironnement. Par exemple, le dynamisme
économique qui résulte d’une entreprise
innovante et bénéficie à d’autres entreprises
de la région n’est connu qu’ex post, lorsque
l’entreprise leader a performé. Il aurait été
impossible de l’établir de manière certaine
ex ante. Après coup, l’entreprise perfor-
mante pourrait réclamer une redevance sur
les bénéfices induits que tirent d’autres
entreprises de son dynamisme, mais il est
clair que celles-ci peuvent arguer du fait
qu’aucun contrat a priori ne les liait à l’en-
treprise leader et que les conséquences posi-
tives pour elles étaient parfaitement imprévi-
sibles. D’où la difficulté, là encore, d’établir
un « marché » et donc un prix pour ces effets
externes positifs.
Dès lors qu’il n’est pas possible de définir
des droits exclusifs sur les effets externes
positifs, le traitement de leur « gouver-
nance » est problématique dans le cadre de
pensée libérale. Faute de propriété pour la
supporter, la contractualisation, même dans
un sens très vague, est impossible. Nous
sommes dans une situation dite d’incerti-
tude radicale : ce n’est qu’au terme du pro-
cessus de (co)production que l’on peut
savoir qu’il y a un produit collatéral à effet
positif, et il est impossible, par nature, de
« priver » quiconque de la rente liée à ce
produit. Dans ce cas, la convention libérale
qui présuppose des droits de propriété
exclusifs ne peut donc fonctionner.

Application à la gouvernance 

des pôles de compétitivité

Les rappels précédents sont nécessaires
pour comprendre les raisons profondes qui
rendent si complexe la gouvernance des
PDC. En effet, si nous considérons ceux-ci
comme des « organisations productives », la
question est de savoir qui est légitime pour
les diriger. Dans la logique libérale domi-
nante, les « propriétaires » du pôle en sont
les souverains, donc les décideurs ultimes.
Or la production d’un PDC est essentielle-
ment constituée d’effets externes positifs :
en tant que tel, le pôle ne produit rien, ce
sont les participants privés qui produisent.
Le PDC a pour objectif de mailler des rela-
tions économiques entre ceux qui le compo-
sent de manière qu’ils bénéficient des effets
du maillage et en tirent un avantage com-
pétitif par rapport aux concurrents qui ne
participent pas au pôle (Porter, 1990). Les
observations pratiques montrent qu’un des
bénéfices essentiel consiste dans le savoir
collectif qui émerge du PDC: compétence
pour saisir des opportunités d’innovation,
pour nouer des partenariats ou pour tra-
vailler sur le long terme avec des partenaires
multiples. Le pôle constitue une structure
permissive efficace pour le développement
de ces savoir faire, qui sont des effets
externes induits de l’activité collective.
La propriété des effets externes produits par
le PDC et donc l’allocation claire de leur
rente se heurte à l’absence de droit de pro-
priété exclusif, dans le sens défini précé-
demment. D’une part, il s’agit d’une co-
construction qui est d’autant plus créatrice
de valeur que les participants au PDC s’y
engagent. Chaque entreprise impliquée
dans un PDC peut évaluer de son point de
vue, le bénéfice de travailler avec les autres,
mais le générateur de ce bénéfice est, par
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définition, propriété collective de toutes. Si
elles se séparent, elles ne perdent pas entiè-
rement les conséquences de leur collabora-
tion, mais elles se coupent de la source du
bénéfice. Il y a donc une coupure entre le
profit retiré et les moyens mis en œuvre
pour générer ce profit.
Dans la logique de la gouvernance libérale,
il faudrait envisager de constituer le PDC
comme une structure juridique dont le capi-
tal appartiendrait à toutes les parties pre-
nantes du pôle. Intervient alors la seconde
difficulté que nous avons repérée : l’incerti-
tude a priori sur les bénéfices attendus. Par
définition, les effets positifs de l’apparte-
nance à un PDC ne sont connus qu’après
que le pôle performe. Or cette performance
suppose que les parties prenantes s’y enga-
gent et croient en la performance future.
Nous sommes dans le cas que la théorie des
conventions a défini comme une « prophétie
autoréalisatrice » (Dupuy, 1989, Gomez,
1994) : plus les parties prenantes y croient,
plus elles réalisent l’objet de leurs
croyances et en touchent les bénéfices. L’ad-
hésion à un projet développé dans le pôle
permet de bénéficier de ses effets externes
positifs et accentue ces effets (Piore et
Sabel, 1994). Il est alors difficile d’évaluer
un droit de propriété sur le PDC, dans la
mesure où la valeur de ce « titre » dépen-
drait subjectivement de l’ensemble de ceux
qui choisissent d’y adhérer. Elle ne peut pas
être exclusive, elle est, au contraire, inclu-
sive. En termes simples, on ne peut pas se
retirer du pôle en vendant son droit de pro-
priété, puisque la valeur de ce droit dépend
de l’implication active qu’on y assure. Il n’y
a pas de « marché » pour ces droits, et donc
pas de régulation marchande.
La discussion théorique qui précède permet
de cerner les contradictions insolubles et

que les praticiens connaissent bien, sur les
calculs coûts/bénéfices pratiqués parfois
pour établir l’intérêt de participer à un
PDC. Si ce type de calcul se fait à partir des
intérêts calculés par chaque participant, il
rate l’essentiel, c’est-à-dire l’effet d’exter-
nalité positive que produit le PDC: savoir
faire collectif, promotion et propagation
rapide des innovations, intensité des colla-
borations, ou définition et maîtrise d’un
standard industriel nouveau (Lorenzi et
Baden-Fuller, 1995). Chercher à évaluer a
priori ces bénéfices du point de vue d’une
entreprise est un non sens logique, puisque,
précisément, ces bénéfices n’apparaissent
qu’a posteriori, parce qu’en travaillant avec
d’autres l’entreprise a découvert les moyens
de les générer.
Cela précise, nous semble-t-il, la com-
plexité de la question de la gouvernance des
pôles. Les PDC regroupent des entreprises
et des organisations publiques qui mettent
en commun des moyens et, de ce fait, pren-
nent le risque de perdre la souveraineté sur
une partie de la rente associée à l’usage de
ces moyens. Il n’y a donc pas de recoupe-
ment parfait entre le périmètre de leur pro-
priété et celui des bénéfices de cette pro-
priété. Dans la mesure où il n’est pas
possible de créer des droits de propriété
exclusifs sur la rente économique qui
résulte de l’action en commun, les entre-
prises mettent à disposition des moyens pri-
vés (du temps, des personnels, des ateliers),
mais elles ne contrôlent pas de manière
exclusive le résultat économique qui en
découle. Nous pouvons donc considérer
comme une fausse piste la recherche d’une
gouvernance des PDC à partir des présup-
posés sur les droits de propriété et des cal-
culs rationnels ex ante, tels que les postule
la théorie dominante du gouvernement des
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entreprises. L’exclusivité des droits de pro-
priété, et notamment la possibilité de savoir
clairement à qui appartient le résultat éco-
nomique, qui est essentiel à cette théorie,
est précisément ce qui fait défaut au pôle de
compétitivité. Puisque les intérêts des parti-
cipants aux pôles sont privés et autonomes,
reste à évaluer si la performance globale du
pôle n’est pas, alors, le moyen d’établir un
point fixe commun pour tous ceux qui y
participent, comme le postule la théorie
dominante de la gouvernance

2. Multiplicité des évaluations privées 

et absence de point fixe commun

Si la propriété de la rente économique n’est
pas clairement établie, au sens de la théorie
libérale, une seconde modalité fondatrice
de la légitimité à gouverner peut être invo-
quée pour gouverner un PDC : la perfor-
mance économique qui en résulte. Nous
montrons, les difficultés à appliquer cette
hypothèse dans le cas du pôle de compétiti-
vité, parce que, la diversité des intervenants
conduit à une absence de « point fixe » éco-
nomique commun. Ici encore, il s’agit
d’une caractéristique particulière du pôle de
compétitivité sur laquelle doit être pensée
sa gouvernance.

Rôle politique du profit économique dans

la théorie libérale de la gouvernance

Dans l’esprit du capitalisme, une organisa-
tion productive n’est pas une institution
quelconque. Destinée à produire des biens et
des services économiques, elle est orientée
vers la création de valeur et le résultat qui en
découle. Cette remarque apparemment
banale est pourtant un pilier de la légitimité
à gouverner les organisations productives
modernes quelles qu’elles soient (pour une
discussion détaillée voir Gomez et Korine,

2008). Dans la logique du libéralisme, deux
solutions se sont imposées pour permettre la
gouvernance des organisations produc-
tives à partir des intérêts divergents de ceux
qui y participent : la première est l’unifica-
tion comptable ; la seconde la désignation du
profit comme « point fixe » des intérêts de
toutes les parties prenantes.
Pour qu’un processus productif collectif
puisse performer, tous les acteurs qui y par-
ticipent doivent se référer au même système
d’évaluation de leurs efforts et de leurs
résultats. La comptabilité a permis un puis-
sant mouvement de normalisation des pra-
tiques en conduisant les parties prenantes à
s’évaluer selon les mêmes principes et dans
les mêmes termes (Miller 1994). L’impor-
tance de cette technique pour la gouver-
nance explique non seulement la générali-
sation de normes de comptabilité et de
contrôle dans les entreprises, mais l’appari-
tion de normalisations comptables natio-
nales puis internationales. Il ne s’agit pas
seulement d’une rationalisation du proces-
sus d’évaluation économique mais d’une
nécessité, pour que le capitalisme puisse
fonctionner, en rendant possible la compa-
raison et donc l’évaluation des actions éco-
nomiques privées et indépendantes les unes
des autres.
Cette normalisation n’est pourtant pas suffi-
sante, car elle n’empêche pas la diversité
des intérêts des acteurs impliqués dans un
processus productif. Ceux-ci peuvent, en
effet, attendre des bénéfices de nature très
différentes et à des horizons différents : par
exemple, un effort limité pour un gain
limité, la réalisation d’une innovation
majeure ou l’acquisition d’un savoir-faire
redéployable ailleurs. Même si tous les
efforts étaient comptabilisés de la même
façon, l’objectif commun peut demeurer
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incertain. C’est pourquoi la théorie libérale
de la gouvernance s’est dotée d’un principe
conventionnel dont l’importance est consi-
dérable. Par convention, on suppose que
tous les acteurs impliqués dans un proces-
sus productif participent à élaborer un profit
commun à tous. Le résultat du processus est
donc tangibilisé et opposable à tous les par-
ticipants comme la conséquence commune
manifeste de leurs actions individuelles. Par
exemple, par convention, tous les action-
naires d’une entreprise, aussi différents
qu’ils soient, sont supposés converger vers
l’attente « du profit », de la même manière
que tous les employés sont supposés contri-
buer à la formation de ce « profit ».
Le profit constitue ainsi un « point fixe »
qui permet d’égaliser les intérêts très diffé-
rents par un vecteur unique. Dans l’esprit
du libéralisme, la gouvernance des organi-
sations trouve sa légitimité dans la mise en
évidence (et la maximisation) du profit
commun, puisque celui-ci manifeste non
seulement l’intensité des efforts accomplis
et des ressources mises à disposition, mais
aussi la cohésion des parties prenantes vers
l’objectif commun.
Au-delà des critiques externes sur la justice
ou la pertinence de ce mode d’évaluation du
travail collectif, une critique interne a été
formulée qui est de grande importance pour
notre discussion de la gouvernance des
pôles de compétitivité. Le raisonnement
précédent suppose qu’il existe un lien direct
et tangible entre la contribution d’un acteur
du processus de production et le résultat
final évalué sous forme de profit. C’est ce
lien que la comptabilité tente de tracer,
comme nous l’avons vu. Or des auteurs
aussi différents que Leibenstein (1978),
Alchian et Demsetz (1973) ou Weick

(1995) ont montrés, à partir d’observations
des pratiques concrètes, qu’il n’est pas tou-
jours possible de considérer le profit collec-
tif comme la simple agrégation des efforts
et des ressources individuelles. Une part de
ce profit est due en effet au travail en com-
mun, à la collaboration entre les individus,
sans qu’aucun d’entre eux ne puisse être
considéré comme l’unique responsable de
l’efficacité collective qui en résulte.
L’exemple classique est celui de la « bonne
ambiance » qui permet que le travail dans
un atelier soit mieux accompli : il n’y a pas
de responsable de cette « bonne ambiance »
auquel chacun contribue sans que l’on
puisse déterminer la part qu’il prend à sa
réalisation finale puisqu’elle implique aussi
les autres. De même, la détermination du
« profit collectif » d’une équipe de football
comme simple agrégation d’effort de
« bons joueurs » est très aléatoire : le « col-
lectif » a, souvent, des effets puissants sur
l’émulation (ou le découragement).
Le niveau de profit collectif n’est donc pas
toujours équivalent à l’agrégation des
efforts individuels parce qu’il s’accroît de
ce que Leibenstein appelle des X-ef-
ficiences, effet systémique dû au travail en
commun (Leibenstein, 1978, 1982, 1987).
Plus le fonctionnement du collectif importe
pour la réalisation du résultat, plus il dis-
tend la relation entre l’effort individuel et le
profit collectif. Il résulte de ces observa-
tions que le gouvernement des organisa-
tions productives peut être légitimé autant
par le profit final (qui n’est qu’un indicateur
banal) que par les X-efficience qu’il permet
de générer et qui sont les véritables sources
d’avantage concurrentiel. Ce constat est
important pour la discussion de la gouver-
nance des pôles de compétitivité.
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Application à la gouvernance 

des pôles de compétitivité

Les constats précédents permettent de
mieux cerner en quoi cette forme originale
et complexe d’organisation économique
échappe aux critères auxquels se réfère la
théorie libérale de la gouvernance. En pre-
mier lieu, les acteurs d’un PDC ne sont pas
contraints par une comptabilité unifiée.
Chacun évalue les actions qu’il mène en
fonction des normes comptables (publiques
ou privées) auquel il se réfère. Par exemple,
lors du montage de projets financés par la
puissance publique, les coûts de réalisation
imputés par celle-ci ne correspondent pas
toujours avec les coûts établis par les entre-
prises - puisque le coût de montage de dos-
sier n’est généralement pas pris en compte
dans leur financement (Weil et Fen Chong,
2008). De manière plus générale, un labora-
toire de recherche a un horizon temporel et
des intérêts financiers fortement décalés de
ceux des entreprises avec lesquelles il colla-
bore. Un PDC associe ainsi des partenaires
dont les intérêts et les temporalités sont
divergents, et sont repérés par des compta-
bilités hétérogènes.
En second lieu, il n’existe pas de réification
du « profit » collectif réalisé par un PDC.
Celle-ci supposerait que, chaque année,
l’ensemble des coûts soit mis en balance
avec l’ensemble des surprofits réalisés du
fait de l’appartenance au pôle. Or ce calcul
est impossible, notamment, parce que les
effets positifs attendus d’un PDC ont des
temporalités très différentes et peuvent être
repérés soit par des flux – par exemple, par
l’économie objectivement réalisée par une
entreprise qui y participe –, soit par des
stocks – par exemple, l’apprentissage col-
lectif qui peut créer de la valeur des années

après avoir été accumulé –. Ainsi, les
« gains » en termes de recherche, pour un
laboratoire scientifique, ne sont pas éva-
luables de la même manière que ceux
qu’obtient l’entreprise partenaire qui béné-
ficie des retombées technologiques de cette
recherche. Aussi, il est illusoire d’imaginer
qu’un « profit collectif » du pôle puisse
constituer le « point fixe » des organisations
qui y sont impliquées.
Une troisième distinction majeure sépare la
gouvernance d’un PDC de celle promue par
la théorie dominante de la gouvernance :
l’importance que prennent les X-effi-
ciences dans la réussite du pôle. S’il existe
une entente, de la confiance, de la capacité
collaborative et du désir – si ce n’est du
plaisir – de travailler ensemble, l’effet du
travail en commun est profitable à tous, sans
que l’on puisse imputer à un membre la réa-
lisation de ce bénéfice collectif. Il n’y a pas
nécessairement de lien entre les ressources
physiques ou financières apportées et la
contribution effective à la qualité du travail
collaboratif. Par exemple, un acteur écono-
mique mineur, comme une petite entreprise,
peut s’avérer indispensable pour faciliter le
travail de deux acteurs importants comme
une grande entreprise et la puissance
publique, alors que son « produit margi-
nal », comptabilisé selon les ressources
économiques apportées au pôle, paraîtrait
faible. On a pu interpréter ainsi l’efficacité
des districts italiens, auxquels contribuent
des entrepreneurs fortement liés par des
réseaux sociaux, et qui ont développé un
savoir-faire collaboratif exceptionnellement
performant (Beccatini, 1991). Une partie de
la collaboration devient alors une ressource
commune en tant que savoir-faire collectif.
Cet effet est auto-renforcé, car plus la colla-
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boration s’approfondit, plus l’X-efficience
générée par le PDC s’accroît.
Au total, le fondement de la gouvernance
d’un pôle de compétitivité se distingue for-
tement de celui d’une organisation
économique telle que la postule la théorie
dominante de la gouvernance. Ses caracté-
ristiques sont à l’opposé des hypothèses de
celle-ci : le PDC maintient l’évaluation
autonome de ses bénéfices par ses partici-
pants, ne peut déterminer un profit collectif,
ni imputer à ses membres la totalité de leur
contribution effective au bénéfice commun.
En prenant conscience de cette originalité,
on peut comprendre en quoi les discussions
sur la gouvernance des PDC sont parfois
polluées par la volonté d’évaluer l’intérêt
privé de ceux qui y participent. Sans doute
est-il nécessaire d’observer que cet intérêt
existe. Néanmoins, parce qu’un pôle n’est
pas une organisation intégrée à la manière
d’une entreprise mais, plutôt, une organisa-
tion collaborative décentralisée, une part
essentielle du bénéfice du pôle échappe à
une telle évaluation.

3. Conclusion : perspectives pour un

gouvernement des pôles de compétitivité

L’intention de cet article était de mettre en
évidence la problématique spécifique de la
gouvernance des pôles de compétitivité :
comment gouverner des acteurs dans un
espace commun et dans une perspective de
création de valeur commune, sans contrat
de subordination, et uniquement parce
qu’ils acceptent de « jouer le jeu » du
PDC ? Nous avons souligné les deux carac-
téristiques de ce que nous avons défini
comme une forme d’organisation collabo-
rative décentralisée, c’est-à-dire d’une
organisation sans autorité centrale sur les
décisions collectives volontaires. D’une

part, son objectif principal est la création
d’externalités positives qui bénéficient à
tous ses membres. D’autre part, son avan-
tage concurrentiel se constitue largement
par la facilité avec laquelle les partenaires
collaborent et donc créent de la valeur
commune. En conséquence, la gouver-
nance du pôle doit s’appuyer sur ces deux
caractéristiques.
La question n’est pas tant, alors, dans les
dispositifs matériels qui permettent de réa-
liser une gouvernance efficace, car les
expériences montrent l’inventivité des
acteurs dans ce domaine (voir ministère de
l’Économie, 2008). La diversité des dispo-
sitifs traduit bien la nécessité de trouver des
solutions spécifiques à la gestion des exter-
nalités et des X-efficiences qui sont, par
nature des PDC, enracinées localement. En
revanche la manière dont les promoteurs
d’un pôle parlent de lui, de sa raison d’être
et de son efficacité, nous semble plus déci-
sive, comme le montre la littérature sur le
discours stratégique (Barry et Elmes, 1997 ;
Maitlis et Lawrence, 2003). Nous avons
montré que la définition de la gouvernance
des pôles est rendue paradoxale si l’on
prend pour référence l’idéal de l’organisa-
tion productive postulée par la théorie
dominante de la gouvernance, c’est-à-dire
l’entreprise capitaliste. Nous en concluons
que les leaders de PDC ne doivent pas lor-
gner du côté de ce corpus théorique pour
définir ou évaluer sa gouvernance. Cette
dernière part de l’intérêt individuel pour
fonder l’intérêt commun. Or, la gouver-
nance d’un PDC se légitime, au contraire,
dans l’affirmation performative de res-
sources collectives et insoupçonnées a
priori comme générateur de l’action com-
mune. Les effets positifs de la collaboration
et de la solidarité ne sont pas des résul-
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tantes, mais les motivations pour la coopé-
ration, même si on ne sait pas, a priori, où
celle-ci doit mener. Ce « pari » commun sur
l’avenir, souvent revendiqué par les leaders
du PDC, cristallise des efforts et des res-
sources pour la production d’un avantage
concurrentiel qui est, finalement, le produit
et non l’origine de la dynamique du pôle.
C’est de cette incertitude initiale assumée et
transfigurée par le projet commun pour la
surmonter qu’il faut fonder un discours
pragmatique sur le pôle : c’est parce que
nous ne savons pas tout ce que nous pou-
vons gagner ensemble que nous devons tra-
vailler ensemble afin de réaliser ce gain…
Cette démarche renvoie à celles qui animent
d’autres organisations collaboratives
décentralisées, telles que les étudient les
théoriciens de l’émergence entrepreneuriale
(Knight, 1921 ; Gilder, 1992 ; Spinosa
et al., 1997 ; Jouison et Verstraete, 2008),
des systèmes en ressources libres (open
source developement approach, voir Von
Hippel et Von Krogh, 2003) ou des réseaux
d’acteurs interdépendants (Powell, 1990 ;
Jones et al., 1997). Les organisations colla-
boratives décentralisées ont pour caractéris-
tiques de se construire comme autoréalisa-
tion des attentes des acteurs qui s’y
engagent librement. Que ce soit une entre-
prise en phase d’émergence, la constitution
de réseaux sociaux comme Facebook ou de
logiciels libres comme Linux, il est impos-
sible d’affirmer, a priori, le bénéfice qu’en
tireront les parties prenantes, mais ce béné-
fice croît avec la participation confiante de
ces parties prenantes.
Au moins trois dimensions sont communes
à ces processus organisationnels autoréali-
sés et aux PDC. D’une part, on assiste à la
fixation des attentes des parties prenantes
autour d’une « histoire commune » qui est à

venir, mais s’auto-construit par leur parti-
cipation effective au processus. En s’impli-
quant, les acteurs se racontent une histoire
qu’ils sont en train d’écrire. D’autre part,
on y retrouve l’importance des effets
externes positifs (le processus crée des res-
sources nouvelles pour ceux qui apportent
les ressources) et des X-efficiences (la réus-
site finale dépend fortement de la qualité de
la collaboration durant le processus). Enfin,
un leader-entrepreneur est nécessaire pour
rendre compte des efforts des participants,
créer de la solidarité et de la confiance sur
la durée du processus (Kirzner, 1997 ; Kets
de Vries, 1977) ; de manière similaire,
l’observation des pôles de compétivité met
en évidence le rôle de leaders (entreprise
phare ou puissance publique) pour ali-
menter le discours du pôle sur lui-même et
focaliser les énergies (pour une discussion,
Matthews, 2008).
Plutôt que dans la théorie classique de la
gouvernance des entreprises ou de l’action
publique, c’est donc dans la gouvernance
d’autres organisations collaboratives
décentralisées que les questions soulevées
par les PDC pourront, selon nous, trouver
des points de comparaison théorique et pra-
tique. La théorisation de ce type d’organisa-
tion est elle-même émergente et nécessite
l’accumulation d’observations tant les cas
de figures sont multiples (projets entrepre-
neuriaux, centres de ressources partagés,
réseaux de production de savoir, de logi-
ciels libres, etc.). Elle est néanmoins pro-
metteuse parce qu’elle rend compte de la
dynamique économique réelle et de sa
construction, davantage que ne le fait la
théorie économique standard à partir du
calcul rationnel. Les PDC constituent une
forme particulière d’organisation collabora-
tive décentralisée dont la caractéristique est
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leur ancrage physique dans un territoire.
Aussi une meilleure connaissance de leurs
modes de gouvernance pourra enrichir la
compréhension de ces organisations pro-

ductives de plus en plus nombreuses qui,
dans nos économies, émergent, se fortifient
et se gouvernent à partir de la libre implica-
tion de leurs parties prenantes.
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