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Résumé :  
Dans cette recherche, nous nous intéressons aux pôles de compétitivité en France et aux 
modes de coopération qu’ils génèrent et à la notion de compétence. Souhaitant reproduire le 
modèle des clusters internationaux, le cahier des charges de l’Etat stipule que les pôles 
doivent faire état d’une coopération entre entreprises (petites, moyennes et grandes), 
laboratoires de recherche (publics et privés) et instituts de formation situés dans une région 
déterminée. La coopération entre les acteurs est fondée à la fois sur une proximité 
géographique, mais aussi sur une recherche de complémentarité des compétences. Nous 
formulons alors notre problématique de façon suivante : dans quelle mesure les compétences 
cristallisent la recherche de coopération des pôles de compétitivité ?  
Pour étudier cette question, nous mobilisons la théorie néo-institutionnelle (DiMaggio et 
Powell, 1983, 1991). L’approche théorique que nous proposons nous permet d’identifier et de 
mettre en exergue l’influence de différents types de pressions existants sur les acteurs et sur 
leurs relations au sein des pôles de compétitivité. Notre objectif est d’analyser les 
convergences et surtout les divergences des pôles avec le modèle des clusters afin 
d’appréhender la réelle place de la notion de compétences au sein des pôles de compétitivité. 
Cette recherche est de nature exploratoire et suit une démarche abductive. Le recueil de 
données à été réalisé de novembre 2005 à ce jour. Notre participation à de nombreuses 
conférences et à des réunions entre les acteurs des pôles et leurs partenaires, nous a permis 
pour partie de construire le matériau empirique. Celui-ci est complété par plusieurs entretiens 
réalisés avec des acteurs clés des pôles ainsi que par la consultation de documents internes 
aux pôles (cahier de charges, plan stratégique, sites web). 
Les premiers résultats de cette recherche mettent en évidence que la recherche de compétence 
se fonde généralement sur des coopérations antécédentes à la labellisation des pôles. La 
reconnaissance de la notion de compétence comme une ressource clé commence à émerger au 
sein de certains pôles qui interagissent d’autant plus avec des instituts de formation. Ce mode 
de fonctionnement des pôles de compétitivité reste toutefois peu fréquent. La plupart des 
pôles se focalisent sur la recherche pragmatique des compétences accessibles à court terme 
(voire immédiatement) plus que sur la co-construction de compétences stratégiques.  
 
 
Mots-clés : pôle de compétitivité, compétence, innovation, formation.  
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Introduction  
 
 
Dans cette recherche, nous nous intéressons aux pôles de compétitivité en France, aux modes 
de coopération qu’ils génèrent et à la place de la notion de compétence dans cette coopération. 
Ces pôles sont apparus en juillet 2005 à la suite d’un appel à proposition du gouvernement. 
L’Etat français a été surpris dès le départ par l’afflux des candidatures répondant au cahier des 
charges initial. 67 pôles de compétitivité ont été labellisés dès le premier appel sur les 105 
projets proposés. Aujourd’hui le nombre de pôles s’élève à 71.  
 
Souhaitant reproduire le modèle des clusters internationaux, le cahier des charges de l’Etat 
stipule que les pôles doivent faire état d’une coopération entre entreprises (petites, moyennes 
et grandes), laboratoires de recherche (publics et privés) et instituts de formation situés dans 
une région déterminée. Le gouvernement considère que ce « rapprochement des acteurs 
industriels, scientifiques et de la formation d’un même territoire, sur le modèle des clusters, 
constitue en effet : 

• une source d’innovation (la proximité stimule la circulation de l’information et des 
compétences et facilite ainsi la naissance de projets plus innovants),  

• une source d’attractivité (la concentration des acteurs sur un territoire offre une 
visibilité internationale),  

• un frein aux délocalisations (la compétitivité des entreprises est liée à leur ancrage 
territorial grâce à la présence des compétences et des partenaires utiles). »1 

L’innovation est la source principale de la compétitivité et doit être au cœur des relations de 
coopération. Afin de favoriser l’émergence des coopérations et de structurer les relations au 
sein des pôles plusieurs actions sont mises en place. L’appel à proposition de juillet 2005 ainsi 
que le soutien financier de l’Etat pour la réalisation de projets d’innovation constituent deux 
actions. Le retour d’expériences réussies de clusters internationaux par les gestionnaires des 
pôles en constitue une autre action. En effet, depuis juillet 2005 de nombreuses 
communications institutionnelles sous la forme de séminaires, de journées d’études et de 
présentations formelles font souvent référence aux modèles des clusters principalement 
américains et aussi canadiens pour faire bénéficier aux pôles d’un retour d’expérience. 
Cependant, ces actions managériales ainsi que les conditions imposées par l’Etat pour fournir 
ce soutien aux pôles sont loin de créer une homogénéisation de l’émergence et du 
fonctionnement des différents pôles, mêmes s’ils appartiennent au même secteur d’activité 
(Castro-Gonçalves et Tixier, 2007a). 
 
Si l’Etat cherche à favoriser le caractère émergent des coopérations au sein des pôles, l’appel 
à propositions, la démarche de labellisation, les conditions de financement imposées des 
projets d’innovation sont autant de facteurs qui créent un cadre formel pour ces structures. Ce 
cadre semble prédéterminer les relations entre les différents acteurs. 
Or, Porter (1980, 1998) souligne que le caractère spontané des relations de coopération 
constitue une des spécificités des clusters. Nous nous interrogeons alors sur les similitudes et 
les divergences des pôles de compétitivité en France et des clusters internationaux. Ce 
processus d’institutionnalisation très présent au sein des pôles nous permet-il de les identifier 
en tant que clusters ? Alors que les clusters se développent en fonction de compétences 
identifiées comme stratégiques, comment se développent les pôles ? Nous formulons alors 
                                                 
1 Site internet institutionnel des pôles de compétitivité : http://www.competitivite.gouv.fr/spip.php?rubrique40 
(décembre 2007) 
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notre problématique de façon suivante : dans quelle mesure les compétences cristallisent la 
recherche de coopération des pôles de compétitivité ? 
 
Pour étudier cette question, nous mobilisons la théorie néo-institutionnelle (DiMaggio et 
Powell, 1983, 1991). Nous nous fondons sur cette théorie afin de prendre en compte les 
facteurs sociaux et normatifs (Livian et Baret, 2002) dans l’étude des pôles. L’approche 
théorique que nous proposons nous permet d’identifier et de mettre en exergue l’influence de 
différents types de pressions existants sur les acteurs et sur leurs relations au sein des pôles de 
compétitivité. Notre objectif est d’analyser les convergences et les divergences des pôles avec 
le modèle des clusters afin d’appréhender la place des compétences dans les choix de 
coopération des acteurs des pôles. 
 
Nous avons structuré cette communication en trois temps. Dans un premier temps, nous 
présentons les principaux éléments de la théorie néo-institutionnelle appliqués au cas des 
pôles. Dans un deuxième temps, nous explicitons la méthodologie de recherche suivie ainsi 
que les descripteurs opérationnels retenus à partir de notre grille théorique. Enfin, dans un 
troisième temps, nous commençons par rappeler les déterminants des clusters identifiés par 
Porter (1990, 1998) pour ensuite présenter les résultats de nos analyses et les discuter.  
 
 
1. Les pressions exercées sur les pôles de compétitivité : une grille de lecture 
néo-institutionnelle  
 
 
Dans le cadre de cette recherche, nous proposons de mobiliser la théorie néo-institutionnelle 
(TNI) pour analyser l’émergence des pôles et leur mode de fonctionnement en les comparant 
aux clusters. Les concepts clés de la TNI nous permettent d’analyser le comportement des 
acteurs au sein des pôles ainsi que les pressions qu’ils subissent. Ce faisant, nous pouvons 
mettre en évidence les facteurs de divergence des pôles et des clusters.  
Nous construisons alors notre grille de lecture fondée sur la TNI pour proposer des 
descripteurs opérationnels des pôles et des clusters. Plutôt que de détailler la TNI, nous 
rappelons ici les principales lignes de la théorie et en soulignons la pertinence pour notre objet 
de recherche.  
L’intérêt d’une grille de lecture fondée sur la TNI repose à notre sens sur les trois dimensions 
principales que nous présentons ci-après que sont : l’intérêt de la prise en compte de différents 
acteurs d’un champ organisationnel, la prise en compte de l’environnement et les différents 
types de pressions et d’isomorphismes.  
 
 
1.1. La prise en compte des différents acteurs dans un champ organisationnel déterminé 
 
Tout d’abord, la TNI s’intéresse aux comportements des acteurs au sein d’un champ 
organisationnel. Celui-ci est « le résultat d’un ensemble varié d’activités provenant de 
diverses organisations et définit un domaine reconnu de vie institutionnelle. » (Huault, 2002 : 
102). Dans le cadre de notre recherche, le champ organisationnel représente les activités des 
différents acteurs du pôle et leurs partenaires, leurs clients et leurs concurrents, ainsi que les 
institutions liées2. Au sein de ce champ organisationnel, certains acteurs ont un rôle et une 

                                                 
2 Nous revenons sur la délimitation du champ organisationnel et des pôles lorsque nous présentons la notion 
d’environnement (1.2). 
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place pré-dominants. Comme le spécifie Desreumaux (2004 : 39) : « Dès que l’on s’intéresse 
au changement institutionnel, qu’il soit convergent ou non, se pose cependant la question du 
statut et du rôle des acteurs. ». La question du statut et du rôle des acteurs au sein du champ 
organisationnel semble ainsi constituer un premier facteur de différenciation entre les pôles de 
compétitivité et les clusters. Cette question est d’autant plus pertinente lorsqu’elle est associée 
à la notion de légitimité des acteurs, élément central au sein de la TNI (Suchman, 1995). Le 
cadre formel de l’Etat a laissé les acteurs déterminer leur mode de fonctionnement. De fait, la 
plupart des pôles se sont organisés sous la forme d’association, loi de 1901. Cette structure de 
gouvernance est nouvelle pour la plupart des acteurs et modifie alors le statut et la légitimité 
des acteurs qui collaborent sous une nouvelle forme. Ce sont ces interactions entre les acteurs 
ainsi que leurs activités qui fondent le champ organisationnel. Nous présentons dans l’analyse 
des pôles et clusters (3.) dans quelle mesure la constitution des pôles modifient les rapports 
entre les acteurs et de fait le champ organisationnel. A un périmètre plus large, 
l’environnement représente également un élément de la TNI qui nous semble important à 
analyser dans le cadre des pôles.  
 
1.2. L’environnement des pôles et des clusters : un périmètre multidimensionnel et flou  
 
L’environnement tel qu’il est entendu dans la TNI comprend à la fois les éléments extérieurs 
aux organisations, tel que le cadre légal, mais également les organisations elles-mêmes qui 
influencent l’environnement. C’est-à-dire que d’après la TNI, les organisations interagissent 
avec leur environnement et ont une action sur celui-ci. L’environnement d’une organisation, 
qu’il soit légal, technologique, ou culturel peut évoluer en fonction de cette organisation. A 
titre d’exemple, un pôle du secteur des biotechnologies peut subir un cadre légal comme une 
législation restrictive sur les recherches sur les embryons. Mais l’évolution des recherches 
amène aussi l’environnement, en l’occurrence le cadre légal, à évoluer dans un sens ou un 
autre.  
 
L’environnement du pôle porte le plus souvent une dimension internationale malgré le fait 
que la dimension régionale soit initialement privilégiée. En effet, l’ANR3 préconise aux pôles 
de développer leur dimension internationale afin de favoriser leur visibilité et de les faire 
bénéficier d’un fort potentiel de croissance. Les pôles sont ainsi classés en fonction de leur 
potentiel d’internationalisation (pôles mondiaux ou pôles à vocation mondiale) et bénéficient 
d’un financement correspondant à ce classement.  
Après avoir présenté l’intérêt d’étudier les acteurs des pôles, le champ organisationnel et 
l’environnement, nous proposons de préciser le type de pressions auxquelles sont soumis les 
pôles.  
 
1.3. Les trois formes d’isomorphismes comme descripteurs opérationnels 
 
La TNI définit trois types de pressions coercitives, normatives ou mimétiques, qui influencent 
les acteurs et qui les amène à avoir des comportements isomorphes. Le concept de 
comportement isomorphe tient une place importante dans la TNI, car il permet de faire 
ressortir les éléments qui peuvent favoriser ou influencer des comportements des 
organisations.  
DiMaggio et Powell (1991) proposent trois formes d’isomorphisme pour l’étude de champs 
organisationnels, que nous pouvons décliner à l’étude des pôles de compétitivité :  

                                                 
3 L’ANR : Agence Nationale de la Recherche : il s’agit de l’Agence gouvernementale qui a en charge de 
labelliser les pôles et leurs projets.  
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- L’isomorphisme coercitif : il résulte de pressions coercitives à la fois formelles et 
informelles. Dans le cadre des pôles, celui-ci peut prendre forme à travers l’obligation 
faire du reporting, de respecter le cahier des charges et mettre en place des pratiques 
‘imposées’ par une institution ; 

- L’isomorphisme mimétique : il peut être initié de façon directe par les échanges de 
‘meilleures pratiques’ et indirecte notamment par les comparaisons effectuées par des 
tiers. Il peut fonctionner à la fois dans les relations des pôles entre eux, des pôles avec 
les instances de financements ou encore des pôles avec les clusters ou autres modèles 
de districts industriels. Cette forme d’isomorphisme non intentionnelle peut également 
revêtir des formes plus volontaristes (DiMaggio et Powell, 1991) ; 

- Enfin l’isomorphisme normatif : les pressions normatives peuvent provenir notamment 
des agences de financement par des demandes d’applications de procédures, de 
reporting spécifiques, ou de cahiers des charges spécifiques. C’est dans l’optique du 
développement d’une ‘professionnalisation’ que sont transmises les méthodes de 
travail. La quête de légitimité, certes présente dans les trois types d’isomorphismes, 
revêt un caractère particulier dans le cas de l’isomorphisme normatif.  

 
Comme l’ont souligné Livian et Baret (2002 : 297), l’originalité de la théorie néo-
institutionnelle réside aussi dans la prise en compte de facteurs sociaux et normatifs : « la 
quête de légitimité est au moins aussi importante que la quête de l’efficacité. ». DiMaggio et 
Powell (1991) précisent que ces mécanismes d’isomorphismes entraînent une tendance à 
l’homogénéité dans un champ organisationnel donné. Ils étudient alors la diminution de la 
diversité dans un même champ : « puisque l'effet de l'isomorphisme institutionnel est 
l’homogénéisation, le meilleur indicateur du changement isomorphe est une diminution de la 
variété et de la diversité. »4 (DiMaggio et Powell, 1991 : 76).  
 
L’étude des comportements isomorphes et de l’évolution de la diversité de comportement 
dans un champ organisationnel fait ressortir l’influence que peut avoir l’environnement, lui-
même composé d’organisations, sur une entreprise ou un pôle. La prise en compte de la 
pression que peut exercer l’environnement sous diverses formes (coercitive, mimétique et 
normative) relativise la marge de manœuvre des managers et animateurs de pôles.  
 
Nous présentons maintenant la méthodologie utilisée, avant d’exposer les résultats de notre 
recherche.  
 
 
2. Méthode de recherche  
 
 
Cette recherche est de nature exploratoire et suit une démarche abductive. Le recueil de 
données à été réalisé depuis novembre 2005. Notre participation à de nombreuses conférences 
et à des réunions entre les acteurs des pôles et leurs partenaires5, nous a permis pour partie de 
construire le matériau empirique. Ces manifestations sont, d’une part, des lieux de rencontre 
privilégiés entre les différents acteurs. Elles constituent, d’autre part, des lieux de diffusion et 
de transformation ou non de discours institutionnels. Nous avons alors pu comparer et 
                                                 
4 DiMaggio et Powell (1991 : 76). Traduction de: “Since the effect of institutional isomorphism is 
homogenization, the best indicator of isomorphic change is a decrease in variation and diversity.” 
5 six séminaires organisés par l’Observatoire des Pôles de Compétitivité, trois présentations de pôle organisées 
par des institutions comme le Gênopôle d’Evry, VMD, la Mairie de Paris, une table ronde organisée à l’ESIEE 
Management, un séminaire organisé par l’Ecole de Management de Paris. 
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confronter, les discours institutionnels véhiculés lors des présentations par les différents 
acteurs intervenus, aux discours plus informels construits lors de nos rencontres dans le cadre 
de ces manifestations. Ces différentes présentations ont eu pour finalité de présenter les pôles, 
les clusters internationaux, la participation et la perception de différents acteurs concernés par 
ces structures. Ce matériau est complété par trois entretiens semi-directifs d’une durée 
d’environ une heure trente, réalisés auprès d’acteurs clés des pôles Lyon Biopôle et Medicen. 
De nombreux documents internes aux Pôles ont également été consultés (cahiers de charges, 
plan de développement, site web).  
Il convient à présent d’expliciter l’application de notre grille théorique au terrain de recherche 
par l’identification de descripteurs opérationnels au sein des pôles. 
 
2.1. L’application de la grille théorique : vers l’identification de descripteurs 
opérationnels 
 
Le caractère coercitif de la politique du gouvernement français quant à la sélection et au 
financement des pôles de compétitivité représente une spécificité. La pression coercitive se 
traduit par les choix de financement réalisés par le gouvernement par le biais de l’ANR. 
L’agence sélectionne à la fois les pôles, en définit la dimension (mondiale, à vocation 
mondiale ou nationale) et labellise des projets de recherche. Si les pôles veulent être reconnus 
et financés, ils se doivent donc de répondre aux critères du cahier des charges de l’appel lancé 
par le gouvernement par le biais de l’ANR.  
La sélection des projets représente une autre pression coercitive exercée par l’Etat auprès des 
dirigeants des pôles car cela favorise la visibilité de leur potentiel d’innovation et de 
compétitivité. Mais cette pression se manifeste surtout auprès des membres des pôles. En 
effet, si les projets ne correspondent pas aux préoccupations de l’agence, et de fait de l’Etat, 
ils ont bien plus de difficultés à trouver d’autres sources de financement. 
 
L’aspect normatif des pôles prend la forme :  

- Dans un premier temps, de certaines règles imposées dans le cahier des charges des 
pôles. Ces règles sont d’ordre financier mais aussi organisationnel et prédéterminent 
un certain nombre de facteurs au sein des pôles. A titre d’exemple, le mode de 
gouvernance et mis en place par les pôles doit afficher une participation représentative 
de l’ensemble des acteurs membres. Ainsi, les pôles ont au sein de leur instance de 
gouvernance un collège des entreprises (avec le plus souvent une distinction petites 
entreprises / grandes entreprises), un collège dédié aux organismes de recherche avec 
le plus souvent des représentants des instituts de formation. Certains pôles incluent 
également des représentants des collectivités territoriales ; 

- Dans un deuxième temps, cette pression normative est renforcée par des agences 
institutionnelles de support (chambres de commerce et de l’industrie, ANR, 
collectivité territoriale ….). Ces instances notamment par leurs demandes 
d’information auprès des pôles orientent et influencent dans une certaine mesure les 
pôles. Les cabinets de conseil en charge de l’évaluation des pôles les poussent 
également à produire le même type d’indicateurs et de résultats visibles.  

 
De la même manière, la pression mimétique est de deux ordres.  

- D’une part, une certaine pression est véhiculée par les institutions nationales et 
territoriales par le biais notamment de séminaires et de réunions d’échange. En 
cherchant à co-construire les modes de fonctionnement et notamment de gouvernance 
des pôles, les échanges de bonnes pratiques ou benchmarking qui sont réalisés lors des 
conférences, induisent un mimétisme relatif entre les pôles ; 
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- D’autre part, la comparaison quasi systématique des pôles de compétitivité avec les 
clusters nord-américains notamment amène un mimétisme de la part des pôles. En 
effet, les clusters sont le plus souvent montrés comme l’exemple de réussite de 
coopération. Les pôles cherchent alors à tendre vers ce modèle.  

 
Ces différents éléments nous permettent d’identifier les descripteurs opérationnels que nous 
utiliserons dans nos analyses. Ces descripteurs sont présentés dans le tableau ci-dessous.  
 
 
Tableau 1 : Présentation des descripteurs opérationnels des dimensions de la TNI analysés 
au sein de pôles de compétitivité  

Types de 
pressions Caractéristiques/Définitions Opérationnalisation dans le cadre des 

pôles  

Pressions 
coercitives 

 

Ensemble d’obligations, de 
règles qui s’imposent à une 
organisation  

- soumission au cahier des charges de 
l’ANR (pression du gouvernement)  

- tableau de bord et reporting 
- évaluation des pôles (en 2007 et 2008)  

Pressions 
normatives 

Normes, valeurs qui se 
diffusent dans le champ 
organisationnel, 
‘professionnalisation’ 
 

- transmission de normes par le biais de 
cabinet de conseil qui diffusent certaines 
pratiques 

- les clusters comme un exemple à 
reproduire 

Pressions 
mimétiques 

Imitation des pratiques les plus 
facilement identifiables ou les 
plus utilisées  

- identification et diffusion des ‘best 
practices’ par le biais de séminaires, de 
lieux et moments d’échange entre les 
pôles 

- rencontres organisées avec les acteurs 
des clusters  

 
 
 
3. Comparaison entre pôles de compétitivité et clusters : malléabilité du 
modèle initial et nouvelles propositions 
 
 
Pour présenter les résultats de cette recherche, nous rappelons les déterminants des clusters 
identifiés par Porter (1980, 1998) afin de mettre ensuite en évidence les convergences et les 
divergences avec les pôles de compétitivité. Nous comparons dans un premier temps 
l’implication et le rôle des acteurs clés des deux systèmes puis nous traitons de la divergence 
de la place de la compétence au sein des deux modèles.  
 
3.1. Du cluster au pôle de compétitivité : de l’émergence conceptuelle à l’application 
empirique 
 
Les études de Marshall s’intéressent dès 1890 aux relations de coopération spontanées 
interentreprises dans un même territoire. Sous l’appellation de « districts industriels », 
l’auteur met en lumière la capacité des tissus industriels de petites entreprises à baisser leurs 
coûts de production et à créer des compétences distinctives dans un métier donné par la 
coordination du processus de production. 
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C’est cependant la notion de « cluster », créée par Porter dans les années 1990, qui a renforcé 
l’intérêt pour les formes de coopération interentreprises. Se fondant sur la théorie de la 
compétitivité, Porter (1998 :199) définit un cluster comme « un réseau d’entreprises et 
d’institutions proches géographiquement et interdépendantes, liées par des métiers et des 
savoir-faire communs ». Les relations entre ces différents acteurs constituent pour lui une 
nouvelle forme d’organisation spatiale de la chaîne de valeur (Porter, 1998 :79). 
L’indépendance, les similarités, la complémentarité et les liens informels entre les acteurs 
constituent une force au sein des clusters. La notion de compétence est également présente 
dans cette définition, lorsque l’auteur évoque les savoir-faire. Nous nous référons ici à la 
notion de compétence de l’entreprise définie par Defelix et al. (2007). C’est bien au niveau 
organisationnel que nous entendons la notion de compétence, considérée comme un liant au 
sein des clusters. Cet élargissement du périmètre de coopération entre entreprises industrielles 
aux institutions dans la conceptualisation de Porter a incité la multiplication de configurations 
tripartites dans divers pays. En effet, il est possible de constater une création ou un 
renforcement de relations entre la recherche publique, les industriels et le tissu de PME dans 
différentes régions des Etats-Unis et dans d’autres pays. La notion de cluster devient alors 
autant un instrument politique (Raines, 2001) qu’une appellation générique souvent utilisée 
pour souligner le caractère performant de telles relations de coopération (Calmé et Chabault, 
2007). 
 
Le tableau ci-dessous récapitule les principaux facteurs structurels et organisationnels des 
clusters soulignés par Porter (1980, 1998). 
 
Tableau 2 : Les principaux déterminants d’un cluster selon Porter (1980, 1998) 
Descripteurs Déterminant du cluster 
Implication et rôle 
des acteurs 

Les acteurs sont indépendants. Ils sont similaires et complémentaires. 
Ils coopèrent autour d’un savoir-faire donné. Ils participent à la chaîne 
de valeur d’un secteur industriel donné. Au-delà des entreprises, les 
institutions ont un rôle de soutien dans les relations de coopération. 

La construction de la 
structure 
 

Les acteurs co-construisent les relations de coopération en fonction 
des besoins des marchés. Les relations ont ainsi un caractère spontané. 
Le financement des coopérations provient du secteur privé.  

Le périmètre  Les différents acteurs sont ancrés dans une même zone géographique. 
Le secteur industriel est le plus souvent visé. Les besoins d’un secteur 
industriel structurent les relations entre les acteurs. 

La finalité La complémentarité des acteurs permet d’apporter une valeur ajoutée 
dans la chaîne de valeur. La réduction des coûts de transaction est 
fortement visée.  

 
Nous pensons que l’utilisation du terme de cluster par l’Etat et par les acteurs des pôles va au-
delà de l’incertitude sémantique (Rocha, 2004). Même si Porter ne donne pas d’éléments 
précis sur la finalité d’un cluster (échanges marchands ou non marchands, production, 
réalisation de projets d’innovation, développement de compétences, etc.) celui-ci semble 
s’imposer comme un modèle pour les pôles de compétitivité. Les relations émergentes font 
l’objet d’un processus d’institutionnalisation en leur sein. Leurs spécificités nous amène alors 
à nous interroger sur la cohérence dans l’adoption du modèle de cluster. Nous partons ainsi de 
ces différents déterminants identifiés par Porter pour discuter, sous l’angle de la théorie néo-
institutionnelle, des spécificités des pôles de compétitivité. 
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3.2. Des acteurs clés différenciant l’impulsion des coopérations 
 
Nous avons présenté les clusters et les pôles de compétitivité dans le but de mieux 
comprendre leur mode de fonctionnement. Il en ressort que l’analyse du processus 
d’émergence et des acteurs impliqués révèlent de fortes divergences. En effet, l’implication et 
le rôle des acteurs ne sont pas les mêmes.  
 
3.2.1. L’Etat et le positionnement de la formation  
 
L’Etat est un premier acteur à analyser. Contrairement aux clusters, c’est l’Etat qui est à 
l’origine des pôles de compétitivité. Paradoxalement, l’Etat cherche à favoriser le caractère 
émergent des pôles, tout en imposant un cadre formel. Quatre règles sont au cœur du cahier 
des charges des pôles : 
- la finalité des coopérations est l’innovation,  
- la relation de coopération structurée autour d’un projet innovant doit réunir grandes et 
petites entreprises, laboratoires de recherche publique, établissements de formation,  
- les collectivités locales doivent jouer un rôle de soutien au pôle, 
- des institutions comme l’ANR6, l’AII7, OSEO8 et les collectivités locales9 sont les garants de 
ces règles, puisqu’ils attribuent le financement des projets en fonction du respect des 
conditions imposées par l’Etat. Cependant les acteurs représentent respectivement la 
recherche publique, les industriels, les PME et les régions et peuvent ainsi ne pas appréhender 
certaines règles de la même façon.  
Au sein des pôles, l’Etat, relayé par les institutions associées, produit une forte pression 
coercitive et normative, alors qu’il n’apparaît pas comme tel au sein des clusters américains 
où les ressources financières sont généralement acquises auprès d’établissements privés (les 
capitaux-risqueurs et les business angels). Toutefois, la faible implication de l’Etat est à 
nuancer au sein de clusters canadiens. L’exemple des clusters de Waterloo (Bramwell, 2007) 
nous montre que l’Etat a eu un rôle important par le biais de l’investissement dans 
l’Université de Waterloo. Tirées par le positionnement leader des entreprises industrielles du 
domaine des technologies de l’information et de la communication, les universités sont alors 
en mesure de proposer des formations de bonne qualité qui assurent le renouvellement des 
connaissances notamment au sein du marché du travail de la région. Au-delà du financement, 
l’Etat canadien a également lancé une politique de valorisation favorable à l’innovation.  
En investissant dans la recherche et l’université, l’Etat canadien a dès lors un rôle de 
catalyseur des relations de coopération. Il considère d’ailleurs que la formation est un facteur 
clé de succès des clusters et investi en amont de la coopération. La notion de compétence est 
alors valorisée et représente le cœur des coopérations entre acteurs. A l’inverse, en France, 
l’Etat a un rôle de sélecteur des pôles et par ce biais exerce une pression coercitive forte. La 
formation est officiellement un acteur clé des pôles. Pourtant, peu de pôles de compétitivité 
mettent cet élément en avant. Le rattachement à des institutions de formation a été réalisé de 
manière relativement artificielle dans un premier temps. La forte pression de temps de l’Etat 
français est centrée sur l’innovation et non sur la recherche. De fait, cela élimine les 
approches à long terme impliquant les établissements de formation. Pourtant, l’implication 

                                                 
6 L’Agence Nationale de la Recherche doit inciter la création de partenariat entre les laboratoires publics et les 
entreprises de manière à favoriser le transfert technologique. 
7 L’Agence des Innovations Industrielles veille au développement de la R&D dans le cadre des grands 
programmes de développement. 
8 OSEO cherche à soutenir la participation de PME dans la réalisation de projets innovants. 
9 Les collectivités locales doivent assurer le rapprochement entre les membres des pôles et veiller à la cohérence 
avec le développement régional. 
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des acteurs de la formation permet de répondre aux besoins de compétence du marché sur le 
territoire choisi. L’intégration de ces acteurs à ce jour est quasiment absente au sein des pôles 
de compétitivité. Aujourd’hui, après bientôt trois années d’existence, la formation est 
réintroduit et légitimée au sein des pôles car elle en représente la pérennisation.  
 
3.2.2. Les relations pré-existentes fondement des coopérations  
 
Par ailleurs, l’Etat, par les règles qu’il impose, prend difficilement en compte les la dimension 
historique des relations de coopération qui préexistaient aux pôles de compétitivité. Or, la 
place des acteurs occupée au sein des pôles de compétitivité est conditionnée par l’histoire des 
relations préexistantes des acteurs dans les territoires. Dans certains cas, la constitution des 
pôles de compétitivité par le gouvernement a simplement légitimé certaines coopérations 
préexistantes, impulsées le plus souvent par de grandes entreprises. Le cas de LyonBiopôle en 
est une illustration (Castro-Gonçalves et Tixier, 2007b). Le pôle repose sur un réseau 
interpersonnel fort de chefs de grandes entreprises et de responsables territoriaux locaux. Ce 
réseau vit des transformations progressives de part l’intégration des PME et des laboratoires 
de recherche publique. Ces transformations prennent la forme de l’adoption du statut 
d’association loi de 1901. Celui-ci amène les acteurs à mettre en place un système de vote 
avec une allocation de nombre de voix qui implique une modification du rapport de force, à la 
grande surprise des dirigeants des grandes entreprises.  
Dans le même secteur d’activité et de recherche, le cas du pôle Medicen n’a pas eu la même 
histoire. Le pôle a émergé de coopérations préexistantes entre start-up, spin-off ou petites 
entreprises et laboratoires de recherche. Il en résulte une agrégation de coopérations sous la 
forme d’un réseau tentaculaire qui éprouve aujourd’hui des difficultés de pilotage et de 
gestion. Ainsi, le statut d’association loi de 1901 n’a pas joué pour ce cas un rôle intégrateur 
pour les différents acteurs. 
Dans certains pôles, les grandes entreprises ont une place importante où elles peuvent jouer le 
rôle de locomotive ou de firme focale (Chabault, 2007), comme c’est le cas également de ST 
Microelectronics au sein du pôle Sciences et Systèmes de l’Énergie Électrique (S2E2). Dans 
d’autres, ce sont les relations de coopération de PME et de laboratoires publics dispersés dans 
la région qui s’institutionnalisent pour avoir accès aux sources de financement et bénéficier 
des opportunités favorables de commercialisation d’innovations en cours. Mais à ce jour il est 
possible de constater, en tout cas dans certains secteurs d’activité, que la participation des 
PME reste encore faible au sein des pôles vu le nombre des PME innovantes présentes sur le 
territoire national10. 
 
Pour conclure, même s’il est difficile d’établir des modèles compte tenu de la spécificité de 
chaque cas, il semble qu’en France l’Etat a privilégié dans un premier temps l’innovation et la 
visibilité à court terme qu’elle peut offrir. Dans un deuxième temps, il semble que la 
formation soit remise au cœur de la coopération à l’image de l’exemple de cluster canadien et 
par la même la notion de compétence transmise par les instituts de formation.  
 
Ces éléments nous amènent à nous interroger sur la finalité des pôles et sur leur pérennité. 
L’analyse de l’environnement au travers de la grille de lecture néo-institutionnelle nous 
apporte un éclairage sur cette question et complète cette mise en perspective des pôles et des 
clusters.  
 
                                                 
10 Notons que la composition du pôle Cap Digital est un contre exemple puisque des 300 acteurs membres, 200 
sont des PME innovantes. Cette configuration est fortement incitée par la forte présence des PME dans le secteur 
d’activité de l’image, du multimédia et du contenu numérique. 
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3.3. La complexité de l’environnement : entre directives nationales et ambitions 
internationales 
 
Le périmètre géographique, de par la proximité physique des acteurs, constitue un des facteurs 
fortement présent au sein des pôles de compétitivité. A l’image des clusters, l’objectif de 
l’Etat français est de mettre l’accent sur les compétences clés liées à l’innovation dans chaque 
région du territoire national. Seuls les résultats des coopérations sont vraiment projetés au 
niveau international dans le discours du gouvernement. En effet, une des règles imposée dans 
le cahier de charges des pôles consiste à exiger de ces structures un potentiel de visibilité 
internationale, sur le plan industriel et/ou technologique. Les projets d’innovation doivent 
ainsi se positionner à terme dans les premiers rangs mondiaux de leur activité. L’ambiguïté 
sur le périmètre des pôles crée une dichotomie entre l’intérêt des entreprises et celui des 
politiques locales des territoires (Pecqueur, 2007). Ce phénomène est souligné par le vice-
président du pôle Medicen qui cite la difficulté de favoriser l’esprit de « territoire partagé » 
en Île-de-France. Cette région était déjà le territoire de coopération entre PME innovantes, 
laboratoires de recherche et universités. Celui-ci exprime le sentiment de certains acteurs : 
« on est tellement nombreux, pourquoi créer encore des structures ?».11 L’intérêt des pôles est 
alors remis en question.  
La définition de ce périmètre ambigu semble de plus renforcer la difficulté de prendre en 
compte l’antériorité des relations partenariales des acteurs. Nos analyses montrent en effet des 
relations de coopération préexistantes aux pôles entre entreprises, mais aussi et surtout avec 
des centres de recherche étrangers fondées sur la compétence et les interdépendances, 
dépassent souvent les frontières régionales voire nationales. Ceci nous amène à nous 
interroger sur la pertinence du périmètre régional de l’environnement des pôles imposé par le 
gouvernent.  
 
Conclusion  
 
A l’heure où le gouvernement français est à la recherche d’indicateurs d’évaluation des pôles 
de compétitivité, il nous a semblé pertinent d’analyser les convergences et divergences de ce 
modèle avec les clusters. Nos analyses ont montré que l’aspect émergent des clusters ainsi que 
l’absence d’intervention étatique constituent des pistes de différenciation importantes avec les 
pôles, d’autant plus que la place de la compétence structure les clusters et non les pôles. Le 
caractère émergent des clusters que le gouvernement cherche à créer artificiellement au sein 
des pôles est assourdi par les pressions exercées par l’Etat. Cependant, l’expérience des 
clusters canadiens de Waterloo montre que l’Etat peut avoir une implication forte sans pour 
autant renforcer les contraintes dans les relations de coopération entre les acteurs et en 
valorisant fortement la formation et la transmission de compétences. Ces premiers résultats 
nous amènent à nous interroger sur la pertinence de l’adoption de comportements mimétiques 
par les acteurs des pôles vis-à-vis des clusters (principalement américains). Ce benchmarking, 
fortement incité par l’Etat et non adapté, pose la question de l’évolution et de la pérennité des 
pôles. L’évolution de la place des institutions de formation révèle toutefois une étape 
importante de changement des pôles. Cette évolution récente de la place de la formation et des 
compétences au sein de certains pôles (notamment le pôle nucléaire de Bourgogne) nécessite 
d’être étendu et solidifié. A l’image de ce qu’ont démontré Mendez et Mercier (2006), les 
territoires sont aujourd’hui amené à élaborer des stratégies de différentiation autour de 
compétences-clés. 

                                                 
11 Citation de Pierre Tambourin lors de la présentation du pôle Medicen à l’occasion de la journée sur l’évolution 
des biotechnologies organisée par le Génopôle d’Evry le 04/07/07. 



 12

Bibliographie 
 

Bramwell A., (2007), « L'université, clé de la compétitivité du cluster TIC de Waterloo », 
communication lors du séminaire de l’Observatoire des Pôles de Compétitivité, à l’ENSMP, 
le 2/10/2007. 

Calmé, I., Chabault D., (2007), « Les pôles de compétitivité : renouvellement ou continuité 
dans l’étude des systèmes territorialisés ? », Acte de la XI Conférence Internationale de 
Management Stratégique, Montréal.  

Chabault D., (2007), « Les pôles de compétitivité : des organisations en quête de légitimité », 
Acte du Colloque du PESOR Management des entreprises innovantes à l’heure des pôles de 
compétitivité, le 16 mars, Sceaux. 

Castro-Gonçalves, L., Tixier J., (2007a), « La structuration de pôles de compétitivité : une 
analyse de relations de coopération émergentes », Acte de la XI Conférence Internationale de 
Management Stratégique, Montréal.  

Castro-Gonçalves, L., Tixier J. (2007b), « L’émergence de l’action collective au sein des 
poles de compétitivité: une analyse structurationniste », Acte du Colloque du PESOR 
Management des entreprises innovantes à l’heure des pôles de compétitivité, le 16 mars, 
Sceaux. 

Defelix C., Dietrich A., Retour D., (2007), « Outils et modèles de la gestion des compétences 
en France : Bilan et défis pour les années 2000 », Congrès de l’AGRH.  

Defelix C., Colle R., Rapiau M-T., (2007), « Les pôles de compétitivité : un creuset pour 
l’innovation sociale ? », Congrès de l’AGRH.  

Desreumaux A., (2004), « Théorie néo-institutionnelle, management stratégique et dynamique 
des organisations », chapitre 2, pp. 29-47, in I. Huault  (coord.), Institutions et Gestion, coll. 
FNEGE, ed. Vuibert. 

DiMaggio P.J., Powell W.W., (1983), « The Iron cage revisited : institutional isomorphism 
and collective rationality in organizational fields », American Sociological Review, vol. 48, 
iss. 2, pp. 147-160.  

Huault I., (2002), « Paul DiMaggio et Walter W. Powell – Des organisations en quête de 
légitimité », chapitre VII, pp.99-112, in, Les grands auteurs en management, Charreire S., 
Huault I., coll.Grands Auteurs, Editions EMS. 

Livian Y-F, Baret C., (2002), « Pour une meilleure prise en compte de l'inscription 
institutionnelle de la Gestion des Ressources Humaines : Quelques Propositions », Chapitre 
13, pp.289-311, in Huault I. (eds), La construction sociale de l'entreprise - Autour des travaux 
de Mark Granovetter, Editions EMS, Paris. 

Marshall, A., (1890, 1919), « Le district industriel d’Alfred Marshall », Géographie, 
Economie, Société, vol. 2, 2000, pp. 123-148. 

Mendez A., Mercier D., (2006), « Compétences-clés de territoires. Le rôle des relations 
interorganisationnelles », Revue Française de Gestion, n°164, pp.253-275. 

Pecqueur, B., (2007), « Des pôles de croissance aux pôles de compétitivité : un nouveau 
partage des ressources cognitives », Réalités Industrielles, mai. 

Porter, M., (1980), The Competitive Advantage of Nations, London, Mac Millan. 

Porter, M., (1998), On competition, Harvard Business School Press. 



 13

Powell W., DiMaggio P., (1991), The new instutionnalism in organizational analysis, The 
University of Chicago Press. 

Raines, P., (2001), « The cluster approach and the dynamics of regional policy-making », 41 
Colloquium of the European Regional Science Association, 29 august-1st September, Zagreb.   

Rocha, H. O. (2004), "Entrepreneurship and development: the role of the clusters", Small 
Business Economics, 23, 363 : 400. 
Suchman M., (1995), « Managing legitimacy: strategic and institutional approaches », 
Academy of Management Review, vol. 20, iss. 3, pp. 571-610).  
 


