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Abstractt in French 

Innovationn de Produit : 

lin ee Application de la Theorie des Systèmes Complexes 

(Understanding(Understanding Product Innovation using Complex Systems Theory) 

Résuméé de la these de doctorat de Koen FRENKEN 

Universitéé d'Amsterdam en co-tutelle avec le Professeur Pier Paolo SAVIOTTI 

Unitee Sociologie et Economie de la Recherche - Développement (S.E.R.D.) 
Institutt National de la Recherche Agronomique (I.N.RA.) 

Universitéé Pierre Mendès-France, Grenoble II 

CHAPITRECHAPITRE  1 

Modèless évolutionnistes du changement technologique 

Lorsquee la theorie économique néoclassique traite de Fanalyse du changement technique, elle 
lee fait en se concentrant avant tout sur les innovations de procédés. Ces innovations sont 
modéliséess grace a un concept central de 1'analyse néoclassique, celui de fonction de 
production.. Cette fonction décrit 1'ensemble des possibilités techniques qui s'offrent a une 
entreprise,, en établissant une relation entre la quantité produite d'un bien homogene et 
différentess combinaisons de facteurs de production. Une des fonctions les plus couramment 
utiliséess est la fonction de Cobb-Douglas : 

Q(L,K)=Q(L,K)= ALaKp (R.1) 
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oüü L (resp. K) représente la quantité de facteur travail (resp. capital) utilisée, et oü cc, p > 0 
sontt des paramètres. Dans ce cadre théorique, Ie changement technique se traduit par une 
augmentationn dans Ie temps de la variable exogene A : 

Q(L,K,t)=Q(L,K,t)= A(t)L" K" (R.2) 

Commee la fonction de production s'applique a un bien homogene, ce type de changement 
techniquee reflète uniquement 1'introduction de nouvelles technologies dans Ie processus de 
production.. Cette representation du changement technique est exogene dans la mesure oü les 
mécanismess du changement technique ne sont pas inclus dans Ie modèle. 

Less modèles plus récents rendent Ie changement technique endogene, en Ie faisant 
dépendree de variables telles que les dépenses de Recherche et Développement (R&D). Cette 
familiee des modèles a des implications importantes en matière de politique économique, 
notammentt en ce qui concerne les investissements technologiques et 1'éducation (Verspagen 
1992;; Romer 1994). 

Unee hypothese importante dans la theorie néoclassique du changement technique est 
cellee de «changement technique générique». Selon cette conception, Ie changement 
techniquee entraïne des ameliorations de toutes les techniques representees par la fonction de 
production.. Graphiquement, Ie changement technique est done representé par un déplacement 
dee la courbe isoquante vers 1'origine. Une même quantité de bien homogene peut être 
produitee en ti, en utilisant moins de facteurs de production, quelle que soit la technologie 
(fonctionn de production) utilisée en to (voir figure R-l). 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 

Labour r 

Figuree R-l: Changement technique dans Ie période to - ti 
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Atkinsonn & Stiglitz (1969) ont introduit le concept de changement technique localise dans le 
cadree de la theorie néoclassique de la production. Selon eux, la majorité des changements 
techniquess consistent en 1'amélioration d'une technique ou d'un petit sous-ensemble de 
techniques.. Typiquement, ces ameliorations concernent une technique déja utilisée, 
1'apparitionn d'une technique réellement nouvelle étant plus rare. 

Avecc le concept de changement technique localise, la direction du changement 
techniquee devient sensible aux événements historiques. Une technique choisie en fonction des 
prixx a un moment donné peut connaitre un développement tel qu'un changement de prix 
ultérieurr n'entraïne plus une substitution technologique - contrairement au schema 
néoclassiquee de la production. Il est done nécessaire, pour comprendre 1'évolution technique 
dee long terme, de disposer d'une information complete sur les fluctuations des prix des 
facteurss de production (Atkinson et Stiglitz 1969). 

Mêmee si le concept de changement technique localise a rendu 1'évolution 
technologiquee sensible aux fluctuations des prixs attendus par les firmes, les hypotheses sur 
less firmes dans le modèle du Atkinson et Stiglitz (1969) sont identiques a celles de la theorie 
néoclassique.. Selon eux, les firmes ont la capacité de prédire la vitesse du changement 
techniquee dans toutes les options techniques, et peuvent done maximiser leur profit en 
calculantt et en comparant les benefices futurs des différentes options techniques. 

L'hypothèsee de capacités cognitives fortes des firmes est abandonnée par les 
économistess « évolutionnistes » (David 1975 ; Nelson and Winter 1982 ; Winter 1984 ; Dosi 
ett al. 1988 ; Silverberg et al. 1988 ; Andersen 1994). Selon eux, les firmes n'ont pas la 
capacitéé de prédire la vitesse du progrès technique; les benefices des investissements dans la 
Recherchee & Développement sont fondalement incertains. 

Laa theorie évolutionniste est caractérisée, comme la theorie biologique de la selection 
naturelle,, par deux elements: les sources de variation d'une part, et les mécanismes de 
selectionselection d'autre part. L'incertitude des investissements de Recherche & Développement est 
representee,, dans les modèles évolutionnistes, comme un mouvement stochastique autour de 
laa technique qu'une firme utilise actuellement. Ces mouvements stochastiques introduisent de 
nouvelless variations dans la population des techniques. La selection est representee par des 
regiess de decision par rapport au profit. Le profit d'une firme est utilise pour accroïtre la 
quantitéé offerte ; une perte se traduit par une contraction de cette quantité. 

Parr ce mécanisme d'expansion ou de contraction, les firmes ayant les techniques les 
pluss productives se développent plus vite que les firmes ayant des techniques moins 
productives.. En consequence, les nouvelles technologies diffusées sont les plus efficaces. La 
principalee difference entre le modèle néoclassique et celui d'Atkinson & Stiglitz (1969) d'un 
cöté,, et les modèles évolutionnistees de 1'autre, est que la dynamique est rendue explicite 
danss ces demiers. Cette dynamique est basée sur la creation de variation technique entre les 
firmes,, et la capacité d'accroissement de 1'offre en fonction de la productivité de la technique 
utilisée. . 

Laa période récente a vu le développement d'une autre familie de modèles 
«« évolutionnistes » : les modèles a rendements croissants (Katz and Shapiro 1985; Arthur 
19899 ; David 1985, 1993; Bruckner et al. 1994, 1996; Dalle 1995; David et al. 1998). Les 
rendementss croissants font augmenter la valeur d'une technologie en fonction du nombre 
d'utilisateurss (acheteurs et vendeurs) de cette technologie. Un certain nombre de situation 
réelless sont caractérisées par des rendements croissants particulièrement élevés. C'est le cas 
notammentt de 1'adoption d'un standard technologique: système d'exploitation d'un 

291 1 



ordinateur,, interface entre les composants d'un système assemble (chaïne haute-fidélité par 
ex.),, etc. (David et Greenstein 1990). 

Ill  existe trois types de modèles a rendements croissants dans lesquels la dynamique 
d'adoptionn est modélisée explicitement. Arthur (1989) modèlise Ie processus d'adoption 
commee une sequence de decisions prises par les consommateurs. Ces derniers peuvent 
adopterr soit la technologie « A », soit la technologie « B ».3 La population de consommateurs 
estt divisée en deux groupes de même taille : 50% des consommateurs preferent la technologie 
A,, les autres préférant Ia technologie B. Les preferences des consommateurs devraient rester 
identiquess dans Ie temps. La valeur d'une technologie pour ses futurs utilisateurs augmente 
avecc chaque nouvelle adoption, ce qui a 1'effet suivant: une sequence dans laquelle beaucoup 
dee consommateurs preferent la technologie A (B) augmente la valeur de cette technologie, de 
tellee sorte que même les consommateurs qui preferent normalement la technologie B (A) ont 
intérêtt a choisir la technologie A (B). A partir de eet instant, tous les consommateurs 
choisissentt la même technologie, et Ie développement technologique suit une trajectoire 
irreversiblee (lock in). 

Davidd (1993), Dalle (1995) et David et al. (1998) proposent une autre approche. Dans 
cettee approche, il existe une structure de réseau entre les consommateurs, spécifiée comme un 
réseauu local. Tous les agents ont Ie même nombre de voisins locaux, et ne sont influences que 
parr ces derniers: ils ne sont pas influences par les agents plus éloignés. Ce modèle présente 
unee première difference avec Ie modèle d'Arthur: dans ce dernier, tous les consommateurs 
sontt interconnectés, car chaque nouvelle adoption d'une technologie par un consommateur 
changee la valeur de cette technologie pour tous les autres consommateurs. Une seconde 
differencee est que, dans les modèles de David (1993), Dalle (1995), et David et al. (1998), les 
agentss peuvent reconsidérer leur decision après avoir choisi. Dans cette approche, Ie coüt lié 
auu changement de technologie est un paramètre important. Il existe une valeur critique de ce 
paramètree au-dessous de laquelle Tensemble des agents adoptent la même technologie et au-
dessuss duquel tous les agents n'adoptent pas Ie même technologie.4 

Unn dernier modèle est celui de substitution technologique propose par Bruckner et al 
(1994,, 1996), dans lequel les firmes décident soit d'utiliser une nouvelle technologie, soit de 
continuerr a utiliser 1'ancienne technologie. Ce modèle conceme un nombre de firmes fixé, et 
supposee une relation non-linéaire entre la valeur d'une technologie et Ie nombre des firmes 
quii  Padoptent. L'intérêt du modèle de Bruckner et al. (1994, 1996) est qu'il permet 
d'analyserr les conditions d'introduction d'une nouvelle technologie en fonction du nombre de 
firmess présent, et de 1'efficacité relative de la nouvelle technologie par rapport a 1'ancienne. 
Lee résultat du modèle est que plus Ie différentiel d'efficacité entre 1'ancienne et la nouvelle 
technologiee est faible, plus le nombre de firmes qui adoptent la nouvelle technologie au 
mêmee moment doit être grand. 

Approchess empiriques du changement technique 

Laa plupart des travaux empiriques sur le changement technique s'inspirent du modèle du 
cyclee de vie du produit (Vernon 1966 ; Mueller et Tilton 1969; Utterback et Abemathy 
19755 ; Williamson 1975 ; Abernathy et Utterback 1978 ; Gort et Klepper 1982 ; Clark 1985 ; 
Andersonn et Tushman 1990 ; Utterback et Suarez 1993 ; Klepper 1997 ; Klepper et Simons 
19977 ; Murmann et Tushman 1998). Ce modèle occupera une place centrale dans cette these. 

Lee logiciel de ce modèle est disponsible auprès de Leydesdorff et Van den Besselaar (1998). 
44 Voit aussi une modèle plus élaboré propose par Plouraboue et al. (1998). 
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L'idéee centrale du modèle du cycle de vie du produit est que Ie changement technique 
(danss un produit comme 1'automobile, 1'avion, 1'ordinateur, Ie television, etc.) se déroule en 
troiss phases : une phase explorative, une phase de développement, et une phase de maturité. 
Chaquee phase présente une dynamique d'innovation de produit et une dynamique 
d'innovationn de procédé qui lui sont propres. Dans la phase explorative, un nombre important 
dee firmes entrent dans 1'industrie en essayant d'exploiter les nouvelles opportunités 
techniquess pour concevoir un nouveau produit. Dans la phase de développement, Ie degré de 
concurrencee entre les conceptions rivales d'un même produit s'intensifie, et une « conception 
dominantee » (dominant design) finit par 1'emporter (la Ford T pour 1'automobile, et Ie 
Douglass DC-3 pour 1'avion sont des exemples connus). C'est dans cette phase que les 
rendementss croissants prennent Ie plus d'importance, car Ie nombre de consommateurs 
augmentee rapidement. Le dominant design est caractérisé par la standardisation des 
composantss clés (tels que les sources d'énergie ou les matières premières). Dans le même 
temps,, la standardisation du produit rend possible Fintroduction de systèmes de production 
dee masse. Dans la dernière phase (maturité), les opportunités techniques en matière 
d'innovationn de produit et de procédé diminuent. Le rendement marginal des investissements 
dee Recherche et Développement diminue, dans la mesure oü tres peu d'innovations restent a 
développer.. La Figure R-2 donne les courbes d'activité d'innovation pour les trois phases. Un 
nouveauu cycle de vie peut commencer quand une innovation radicale crée de nouvelles 
opportunitéss technologiques (comme 1'introduction des avions a reaction dans les années 
1940-1950). . 

Unn aspect important du modèle du cycle de vie du produit est que les dynamiques 
d'innovationn de produit et de procédé sont reliées entre elles, et reliées a la dynamique 
d'organisationn industrielle. La dynamique d'innovation entraïne des changements dans 
Forganisationn industrielle, qui influence en retour la dynamique d'innovation. Dans ce 
contexte,, Nelson (1994) a introduit le concept de co-évolution entre changement technique et 
structuree industrielle. 

Pluss précisément, la dynamique industrielle dans les approches en terme de cycle de 
viee s'exprime par les changements dans le nombre des firmes chaque année. Certains auteurs 
(Klepperr 1997) ne parlent d'ailleurs plus de cycle de vie de produit, mais de cycle de vie 
d'unee industrie. Chacune des trois phases du modèle du cycle de vie de produit a sa propre 
dynamiquee industrielle. Dans la première phase, le nombre de firmes s'accroït tres vite. Dans 
laa deuxième phase, le nombre de firmes diminue tres rapidement (phénomène de shake-out). 
Finalement,, dans la dernière phase, le nombre de firmes reste peu important: 1'industrie 
maturee est caractérisée par une organisation oligopolistique du marché. 

Lee modèle de cycle de vie de produit n'est pas tres éloignée des approches de Malerba 
ett Orsenigo (1996) et de Breschi et al. (2000). Dans ces études empiriques, les industries sont 
classifïéess Schumpeter Mark I ou Schumpeter Mark II. Cette division correspond aux 
premièree et troisième phases dans le modèle du cycle de vie. Ces études montrent que la 
dynamiquee des industries Mark I (caractérisées par de petites entreprises, une faible 
concentration,, et une turbulence dans la distribution des firmes) est tres différente de celle des 
industriess Mark II (caractérisées par de grandes entreprises, une forte concentration, et une 
distributionn stable des firmes). 
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Temps s 

Figuree R-2: Activité d'innovation pendant le cycle de vie du produit (source: Utterback et 
Abernathyy 1975: 645) 

Nelsonn & Winter (1977), Dosi (1982) et Sahal (1985) ont introduit d'autres concepts 
quii  s'apparentent aux concepts de cycle de vie du produit et de « design dominant». Leur 
conceptt de trajectoire est proche du concept d'une conception dominante, mais se réfère 
explicitementt aux sequences d'innovation dans le temps. Une trajectoire est fondée sur un 
paradigmetechnologiquee (Dosi 1982, 1988): une «base de connaissance» precise et 
codifiée,, qui permet une série d'innovations par incrementation. 

Souvent,, cette série est guidée par deux strategies (Nelson and Winter 1977). La 
premièree consiste a changer l'échelle du design par des changements incrémentiels dans les 
composantss du design. Cette strategie inclut la possibilité d'agrandissement de l'échelle du 
designn (comme pour les avions ou les raffineries de pétrole) et de miniaturisation de l'échelle 
duu design (comme dans les ordinateurs ou les telephones portables). La seconde strategie est 
dee mêcaniser le processus de production, afin de diminuer le coüt de production par 
1'introductionn des nouvelles technologies de production plus intensives en capital. Cette 
strategiee correspond a la deuxième phase du cycle de vie, oü les investissement en R&D 
s'accroissentt tres vite. L'échelle d'efficience des firmes s'élargit, et nombre de firmes sont 
forcéess de sortir de 1'industrie (« shake-out»). 
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Verss une approche par  la theorie des systèmes complexes 

Less modèles évolutionnistes ne sont pas incompatibles avec les résultats des approches 
empiriques.. Par exemple, Ie concept de trajectoire se réfêre au concept théorique de 
changementt technique localise dans un design technique; ou encore, F apparition de designs 
dominantss illustre la standardisation technologique causée par des rendements croissants. 
Néanmoins,, certains aspects empiriques du changement technique ne sont pas encore 
formalisess dans les modèles évolutionnistes. 

CritiqueCritique 1: 
Danss la majorité des modèles évolutionnistes, la technologie est representee comme une 
«boïtee noire», caractérisée uniquement par les quantités de facteurs de production. En 
revanche,, les études empiriques ont montré la pertinence de représenter une technologie 
commee un système complexe constitué d'un ensemble de composants et de liens entre ces 
composants.. Dans ce contexte, une trajectoire technologique est une sequence d'innovation 
pendantt laquelle les composants clés ne changent pas. Représenter la technologie comme un 
systèmee complexe peut permettre d'obtenir une modélisation plus approfondie du 
changementt technique. 

CritiqueCritique 2: 
Lorsquee la technologie est representee comme un ensemble de composants réunis par des 
lienss complexes, Ie processus d'innovation est incertain mais en aucun cas aléatoire, 
contrairementt a ce que supposent les modèles évolutionnistes. Le concept de trajectoire 
technologiquee signifie que, dans la phase paradigmatique, la direction du changement 
techniquee peut être guidée par des heuristiques assez precises, telles que le changement de 
Féchellee du design et 1'introduction de technologies plus intensives en capital. 

CritiqueCritique 3: 
Laa majorité des modèles évolutionnistes sont limités aux analyses d'innovation de procédé, 
carr ils supposent, comme le modèle néoclassique, que la concurrence entre les firmes est une 
concurrencee par les prix, pour la vente d'un bien homogene. En revanche, les approches 
empiriquess mettent en relation la dynamique d'innovation de procédés et la dynamique 
d'innovationn de produits. 

Lee but de cette these est de développer un modèle d'innovation de produit dans lequel la 
technologiee est traitée comme un système complexe, et oü les services rendus par une 
technologiee sont traites comme des produits hétérogènes. Les chapitres 2, 3, et 4 sont 
consacréss a 1'exposé du modèle d'innovation de produit dans le cadre de systèmes 
technologiquess complexes. Les analyses empiriques sont presentees dans les chapitres 5, 6,7, 
ett 8. Le neuvième et dernier chapitre prolonge 1'analyse en suggérant diverses pistes de 
recherchee pour le tutur. 
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CHAPITR EE 2, CHAPITR E 3 ET CHAPITR E 4 

Lee modèle NK de Kauffman (1993) 

Less systèmes technologiques complexes sont analyses ici a 1'aide du modèle NK de 
Kauffmann (1993). Ce modèle était a 1'origine utilise comme un modèle biologique 
d'évolutionn oü le système est un organisme vivant et oü les gènes sont les composants. Dans 
cee contexte, 1'adaptation d'un organisme a son environnement donne la mesure de 
performancee du système. La nouveauté du modèle de Kauffman (1993) dans le cadre de la 
biologiee est la modélisation que, d'une part, chaque gêne peut influencer plusieurs attributs 
fonctionnelss d'un organisme et que, d'autre part, chaque attribut fonctionnel peut être 
influencee par plusieurs gènes. Cette complexité fait que la mutation d'un gene entraïne la 
transformationn simultanée de plusieurs attributs fonctionnels. Il est ainsi possible qu'une 
mutationn dans un gêne entraine 1'amélioration d'un attribut fonctionnel, tout en ayant des 
effetss particulièrement négatifs sur les autres attributs fonctionnels. Dans ce cas, cette 
mutationn ne sera pas sélectionnée, car les effets négatifs 1'emportent sur 1'amélioration d'un 
uniquee attribut. La selection naturelle ne peut done pas améliorer tous les attributs des 
organismess au même temps, et ne permet pas de répondre a tous les changements survenant 
danss 1'environnement. 

Laa capacité de la nature a optimiser tous les attributs fonctionnels d'un organisme par 
unn processus de mutation et de selection connaït done des limites. De même, la capacité de 
1'êtree humain a optimiser les systèmes technologiques complexes est également limitée 
(Simonn 1955, 1969). La modification d'un composant d'un système technologique complexe 
peutt améliorer une fonction particuliere, mais peut entraïner une diminution de la 
performancee globale du système. Le modèle NK offre une approche formelle pour la 
representationn théorique des difficultés inhérentes a 1'activité de R&D.5 

Unn système est décrit par une chaïne de N composants (n=l,...,N). L'état du 
composantt n est décrit par un chiffre entier : 0, 1,2, 3 , . . ., An-\ oü A„  décrit le nombre d'états 
possiblee du composant n. Les changements dans une chaine s a N composants (sy $2. ..., s#) 
s'inscriventt dans I'espace de possibilité S: 

szS;szS; s= sls2..jN ; sn e { 0,1 ,...,An -1 }  (R.3) 

L'espacee S, ensemble de toutes les chaïnes possibles, est appelé "espace de design" 
(Bradshaww 1992; Dennett 1995), et son cardinal est donné par : 

S=S= ArA2-...-AN=Y\AK (R.4) 
»-i i 

Supposonss pour commencer que chaque composant ait deux états possibles (0 ou 1) done S=2N. 
Less liens complexes entre les composants d'un système sont modélisés par Kauffman 

(1993)) a 1'aide d'un paramètre K. Ce paramètre indique par combien d'autres composants est 
influencéee la fonctionnalité de chaque composant du système. Ainsi, K=0 signifie que la 
fonctionnalitéé de chaque composant est indépendante des autres composants, K=l signifie que 

Less applications précédentes du modèle NK aux systèmes technologiques sont : Kauffman and Macready 
(1995),, Frenken et al. (1999a); Auerswald et al. (2000); Kauffman et al. (2000) et Valente (2000). Les 
applicationss aux organisations sont : Kauffman and Macready (1995), Westhoffet al. (1996), Levinthal (1997), 
Levinthall  and Warglien (1999), Gavetti and Levinthal (2000), Marengo et al. (2000) et Rivkin (2000). 
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laa fonctionnalité de chaque composant est influencée par un autre composant, etc. La 
complexitéé est maximale dans Ie modèle NK lorsque la fonctionnalité de chaque composant est 
influencéee par tous les autres composants du système (K=N-1). 

Lee fonctionnalité de chaque composant n est representee par la valeur d'adaptation wn, 
quii  mesure 1'adaptation du composant n. Cette valeur dépend de 1'état de ce composant (0 ou 
1).. La valeur d'adaptation w„  est modélisée comme un tirage aléatoire dans une distribution 
uniformee entre 0.00 et 1.00. Chaque modification de 1'état du composant n, ou d'un composant 
influencantt la fonctionnalité du composant w, entraïne une transformation aléatoire de la valeur 
d'adaptationn w„. 

L'adaptationn totale du système dans le modèle NK de Kauffman (1993) est donnée par la 
moyennee des valeurs d'adaptation des N composants: 

Laa Figure R-3 donne un exemple des valeurs d'adaptation d'un système a trois composants 
danss lequel la complexité est minimale (K = 0). La Figure R-4 donne une illustration des 
valeurss d'adaptation d'un système a trois composants dans lequel la complexité est maximale 
(KK = N-l = 2). L'ensemble des valeurs d'adaptation dans un espace de design a N dimensions 
estt appelé "espace d'adaptation" (fitness landscape) (Wright 1932 ; Kauffman 1993). 

Laa principale difference entre 1'espace d'adaptation d'un système de complexité 
minimalee et celui d'un système de complexité maximale est qu'il existe une multiplicité 
d'optimaa locaux dans 1'espace d'adaptation du système de complexité maximale. Ces optima 
locauxx traduisent la presence d'interdépendances positives (de complémentarités) entre divers 
composantss du système. Si des agents precedent a des recherches dans 1'espace de design par 
essaiessai et erreur - autrement dit en ne modifiant qu'un composant a la fois - ils peuvent 
aboutirr a un design qui corresponde a un optimum local, mais non a un optimum global. Par 
exemple,, un agent qui traverse 1'espace oü K=2 par la sequence 101 - 001 - 000 - 010 
s'arrêtee en ce dernier point, car la chaïne 010 ne peut pas être améliorée par la 
«« mutation » d'un unique composant. Cette chaïne n'est cependant pas 1'optimum global, la 
chainee 100 ayant une valeur d'adaptation supérieure. 

Lee modèle NK montre done que les composants d'un système complexe fonctionnent 
différemmentt lorsqu'ils sont utilises dans des combinaisons différentes. Il montre également 
quee la modification d'un composant peut avoir, simultanément, des effets bénéfiques sur la 
fonctionnalitéé de certains composants, et des effets négatifs sur la fonctionnalité d'autres 
composantss (Rosenberg 1969; Hughes 1987). Au final, le résultat net peut être positif ou 
négatif. . 

Unn des principaux apports du travail de Kauffman (1993) est qu'il examine la structure 
dess surfaces d'adaptation pour différentes valeurs de Wet K. L'auteur a trouvé que: 

1.. Le nombre d'optima locaux augmente en fonction de K. Plus la complexité (exprimée par 
lee paramètre K) est élevée, plus le nombre d'optima locaux est important, et done plus il 
estt difficil e de trouver 1'optimum global par un processus d'essai-erreur. 
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000 0 
001 1 
010 0 

on n 
100 0 
101 1 
110 0 
111 1 

w, , 

0.2 2 
0.2 2 
0.2 2 
0.2 2 
0.7 7 
0.7 7 
0.7 7 
0.7 7 

Figuree R-3: Simulation des valeurs d'adaptation (N=3, K=0) 

000 0 
001 1 
010 0 

on n 
100 0 
101 1 
110 0 
111 1 

w, , 

0.5 5 
0.2 2 
0.7 7 
0.6 6 
0.9 9 
0.2 2 
0.5 5 
0.4 4 

Figuree R-4: Simulation des valeurs d'adaptation (N=3, K=2) 

2.. Les valeurs d'adaptation des chaïnes correspondant aux optima locaux sont plus 
importantess dans les systèmes avec un degré de complexité non nul, mais modéré. Dans 
dee tels systèmes, les liens entre composants offrent des possibilités d'interdépendances 
positivess (complémentarités). Quand Ie degré de complexité tend vers sa valeur maximale 
K=N-1,K=N-1, les possibilités d'interdépendances positives sont moindres : Ie grand nombre de 
lienss fait que toute interdépendance positive est compensée par une interdépendance 
negative. . 

3.. Plus la valeur d'adaptation d'un optimum local est élevée, plus son bassin d'attraction est 
important.. Le bassin d'attraction se définit comme 1'ensemble des chaïnes a partir 
desquelless il est possible d'atteindre un optimum local, au terme d'un processus d'essai-
erreur. . 

w w 
oi o o 
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0.6 6 
0.6 6 
0.9 9 
0.9 9 
0.6 6 
0.6 6 
0.9 9 
0.9 9 

0.8 8 
0.5 5 
0.8 8 
0.5 5 
0.8 8 
0.5 5 
0.8 8 
0.5 5 
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0.43 3 
0.63 3 
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0.70 0 
0.60 0 
0.80 0 
0.70 0 

011 1 

(0.53 ) ) 

000 0 

(0.51 ) ) 

001 1 

(0.43 ) ) 

100 0 

0.70 ) ) 

w w 
0.1 1 
0.2 2 
0.8 8 
0.5 5 
0.5 5 
0.3 3 
0.9 9 
0.8 8 

0.7 7 
0.8 8 
0.6 6 
0.3 3 
0.8 8 
0.4 4 
0.4 4 
0.1 1 

0.43 3 
0.40 0 
0.70 0 
0.47 7 
0.73 3 
0.30 0 
0.60 0 
0.43 3 
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011 1 
(0.47) ) 

)100 V, 
70V7 7 

000 0 

(0.43/ / 

/ / 
111 1 

(0-43) ) 

001 1 
(0.40 ) ) 

110 0 
(0.60 ) ) 
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Less résultats de Kauffinan (1993) montrent que les systèmes complexes avec un degré de 
complexitéé modéré (K = 2, K = 3,K = 4 ; 7 < N<97) sont des systèmes oü Ie nombre 
d'optimaa locaux est modéré, oü les valeurs d'adaptation des optima locaux sont favorables, 
ainsii  que les bassins d'attraction. Pour cette raison, on peut s'attendre a ce que les systèmes 
technologiquess complexes ayant rencontre un certain succes historiquement sont des 
systèmess d'une complexité modérée. 

Laa présente these met également 1'accent sur une des grandes differences entre 
1'evolutionn biologique et 1'evolution technologique. Dans cette dernière, la modification d'un 
seull  composant a la fois n'est pas la seule strategie possible, contrairement a ce qui se produit 
danss 1'évolution biologique. La recherche menée dans Ie domaine des systèmes 
technologiquess complexes peut reposer sur 1'adoption d'une strategie consistant a changent 
plusieurss elements du système en même temps. Cette possibilité permet a un agent 
d'échapperr a un optimum local grace a des « mutations » engagées dans plusieurs dimensions 
simultanément.. Dans la simulation de la figure R-4, une telle strategie permet a un agent 
d'effectuerr un « saut» de 1'optimum local 010 (W=0.70) a 1'optimum global 100 (W=0.73). 

Laa strategie pour trouver 1'optimum global dans tout système complexe consiste done 
aa modifier n'importe quel nombre de composants. Cette strategie correspond a une 
"recherchee exhaustive", ce qui revient simplement a essayer toutes les combinaisons possible 
entree les différents états possibles des composants. Cette strategie permet toujours d'aboutir a 
1'optimumm global, mais nécessite un nombre d'essais tres élevé (égal, en fait, au nombre de 
possibilitéss S). Pour cette raison, comme Ta expliqué Simon (1962, 1969), cette strategie ne 
peutt pas être mise en oeuvre en pratique, tous les essais ayant un coüt (en capital et en temps). 

Kauffmann (1993) a laissé de cöté un type particulier de systèmes complexes : les 
systèmess décomposables et quasi-décomposables, au sens de Simon (1962, 1969). Ce sujet 
estt traite par Frenken et al. (1999a) et dans Ie Chapitre 2 de la présente these. Les systèmes 
décomposabless sont ceux dans lesquels les interdépendances entre les composants sont 
organiséess uniquement aux niveaux des sous-systèmes. Par exemple, une système (N=4, 
K=l )) dans lequel n=l et n=2 d'une part, et n=3 et n=4 d'autre part, sont interdépendants, est 
decomposablee en deux sous-systèmes (n=l,2 ; n=3,4). 

Lee principal avantage des systèmes décomposables est que les mutations au niveau 
d'unn sous-système n'influencent pas les composants des autres sous-systèmes. Pour cette 
raison,, tous les sous-systèmes peuvent être optimises indépendamment et parallèlement, ce 
quii  autorise une division du travail. Le temps nécessaire pour optimiser le système est done 
inférieurr a celui requis dans le cas d'un système non-décomposable. 

Less principes propres aux systèmes décomposables s'appliquent également aux 
systèmess quasi-décomposables, oü la majorité des interdépendances sont organisées aux 
niveauxx des sous-systèmes, et oü tres peu d'interdépendances existent entre les sous-systèmes 
(Simonn 1962, 1969). De tels systèmes peuvent être optimises au niveau des sous-systèmes, 
mêmee s'il n'est pas certain que Ton aboutisse alors a un optimum global. Le gain en temps 
estt en general suffisamment important pour compenser la perte de valeur d'adaptation par 
rapportt a 1'optimum global (Frenken et al. 1999a). 

LeLe modèle NK generalise 

Lee modèle NK développé par Kauffman (1993) repose sur une supposition implicite: le 
nombree de fonctions d'un système doit être égal au nombre de composants. Cette supposition 
estt basée sur 1'idée que chaque composant a sa propre fonction dans le système. 
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LeLe modèle de Kauffman (1993) peut être generalise afin de représenter tout type de 
systèraee complexe. Ce modèle generalise, développé par Altenberg (1995, 1997), est un 
modèlee dans lequel le nombre des N composants (n=l, ...,N) peut varier indépendamment du 
nombree des F fonctions (f=l  F) et vice versa. Le matrice d'architecture des liens entre N 
composantss et F fonctions est une matrice de type (F, N), donnée par: 

M=[mM=[m /h/h],f],f  = \,...,F,n = l...,N (R.6) 

Enn suivant la distinction proposée par Saviotti et Metcalfe (1984), les composants du système 
sontt les « caractéristiques de la technique » alors que les fonctions sont les « caractéristiques 
duu service ». 

Less elements de la matrice m/„  indiquent la presence ou 1'absence d'un lien entre le 
composantt n et la fonction ƒ Chaque composant influence au moins une fonction et chaque 
fonctionn est influencée au moins par unn composant (Altenberg 1995). Par exemple, le matrice 
d'unee système est donné dans figure R-5 (oü un "x" indique la presence d'un lien, et un "-" 
1'absencee de Hen). 

Chaquee colonne de la matrice est un indicateur du degré de « pleiotrophie » d'un 
composantt n du système. La « pleiotrophie » est le nombre de caractéristiques du service 
influencéess par une modification du composant n. La « pleiotrophie » est une caractéristique 
tress importante pour un système complexe : plus la «pleiotrophie» d'un composant est 
élevée,, plus ce composant jouera un röle important dans 1'évolution technique du système. 
Cettee importance est discutée plus en détail ci-dessous. 

n=ll  n=2 n=3 

fonctionalityy f=l x x 
fonctionalityy f=2 - x x 

Figuree R-5: Matrice des relations entre composants et fonctions 

L'espacee d'adaptation du modèle NK generalise est construit de la même facon que celui du 
modèlee NK original. La valeur d'adaptation d'une caractéristique de service, Wfr est modélisée 
commee un tirage dans une distribution uniforme entre 0.00 et 1.00. A chaque fois que 1'état 
d'unn composant n (qui influence la fonction f) change, le valeur d'adaptation Wf change 
également,, de maniere aléatoire. Comme dans le modèle NK original de Kauffman (1993), le 
valeurr d'adaptation du système dans le modèle NK generalise de Altenberg (1997) est donnée 
parr la moyenne des valeurs d'adaptation des caractéristiques du service : 

Laa figure R-6 présente une simulation de l'espace d'adaptation du système décrit par la figure 
R-5.. Cet espace d'adaptation présente deux optima locaux (000 et 110). Dans 1'optimum 
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locall  000, la deuxième fonction est optimisée au prix d'une perte dans la valeur d'adaptation 
dee la première (wj= 0.8, w2=0.9). Dans 1'optimum local 110, la première fonction est 
optimiséee au prix d'une perte dans la valeur d'adaptation de la seconde (wi = 0.9, W2 = 0.3). 
Laa recherche par essai -erreur dans eet espace peut aboutir soit a 000, soit a 110, en fonction 
dee la chaine adoptee initialement, et de la sequence de mutations ayant lieu par la suite. 

000 0 
001 1 
010 0 
011 1 
100 0 
101 1 
110 0 
111 1 

w, , 

0.8 8 
0.8 8 
0.4 4 
0. 4 4 
0. 2 2 
0.2 2 
0.9 9 
0.9 9 

w2 2 

0.9 9 
0.6 6 
0.3 3 
0.2 2 
0.9 9 
0.6 6 
0.3 3 
0.2 2 

W W 

0.8 5 5 
0.7 0 0 
0.3 5 5 
0.3 0 0 
0.5 5 5 
0.4 0 0 
0.6 0 0 
0.5 5 5 

100 0 
;0.55) ) 

101 1 
(0.40) ) 

Figuree R-6: Simulation de 1'espace d'adaptation du système de la figure R-5 

D'autress generalisations du modèle NK portent sur la modélisation de 
1'environnementt de selection. Kauffman (1993) et Altenberg (1997) ont choisi de modéliser 
1'adaptationn comme la moyenne des valeurs d'adaptation des caractéristiques du service. 
Autrementt dit, toutes les caractéristiques du service ont Ie même poids. Une formalisation 
pluss générale consiste a specifier un poids différent pour chaque fonction du système: 

W(s)=^W(s)=  ̂ fif-vrt(s) 
ƒ-> > 

(R.8) ) 

(R.9)6 6 

Unee autre generalisation de 1'environnement du selection repose sur 1'introduction de groupes 
dee consommateurs hétérogènes (Lancaster 1979: 17 ; Pinch et Bijker 1984). Chaque groupe 
dee consommateurs g (g=l, ...,G) donne une valeur d'adaptation différente a un même design. 
Cettee valeur d'adaptation spécifique au groupe g est notée Wg_; elle est donnée par: 

(R.10) ) 

66 D'autres specifications sont possibles, par exemple une fonction de Cobb-Douglas avec utilité marginale 
décroissante.. Voir aussi Lancaster (1979) et Nijkamp et al. (1990). 
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£ / ? f g = l ,, /?fg>0 (R.U)7 

Quandd un agent effectue une recherche dans 1'espace d'adaptation d'un environnement de 
selectionn generalise, il prospecte en réalité G environnements différents simultanément, car 
chaquee groupe donne des valeurs d'adaptation différentes a un même design. 

Commee nous I'expliquons en détail dans la these, une strategie de recherche 
spécifique,, visant a fournir un service a plusieurs groupes de consommateurs hétérogènes est 
possible.. Nous 1'avons appelé «strategie de recherche dans 1'espace fonctionnel». Cette 
strategiee est tres différente d'un processus d'essai- erreur, car celui-ci n'utilise pas 
Pinformationn fonctionnel. 

Unee strategie du recherche dans 1'espace fonctionnel implique d'optimiser chaque 
fonctionn séquentiellement, en commen9ant par la plus importante, puis en optimisant, de 
manieree récurrente, la fonction la plus importante parmi celles restantes. Cette strategie donne 
dess résultats différents pour des groupes de consommateurs différents, parce que chaque 
groupee de consommateurs hétérogènes a son propre ensemble de poids. 

Soitt deux groupes de consommateurs : Ie groupe un (g=l) a des poids tel que 
PuPu > P21 et Ie groupe deux (g=2) a des poids tel que pl2 < p22- Une strategie de recherche 
danss 1'espace fonctionnel pour Ie groupe un implique d'optimiser d'abord la première 
fonctionn (11#8), puis la seconde (110). Une strategie de recherche dans 1'espace fonctionnel 
pourr Ie groupe deux commence par 1'optimalisation de la seconde fonction (#00) et se 
poursuitt par 1'optimisation de la première fonction (000). 

Enfin,, Ie modèle NK peut être generalise de maniere a prendre en compte différents 
typess d'innovations. Henderson et Clark (1990) distinguent quatre types d'innovations dans 
less artefacts complexes: 1'innovation modulaire, l'innovation architecturale, 1'innovation 
incrémentalee et 1'innovation radicale. 

Danss cette classification, la « mutation » d'un composant ou d'un sous-ensemble de 
composantss du système est une innovation modulaire. Le changement dans Ie système 
intervientt au niveau des composants, et non pas au niveau du système lui-même. La strategie 
dee recherche par un processus d'essai-erreur ne conceme done que ce type d'innovation. 

L'innovationn architecturale se situe a 1'opposé de 1'innovation modulaire. 
L'innovationn architecturale change les liens entre des composants du système sans changer 
less états des composants eux-mêmes. Dans le modèle NK generalise, ce type d'innovation 
impliquee une transformation de liens entre les caractéristiques de la technique et celles du 
servicee (des elements de la matrice ntfn). Par exemple, une innovation architecturale peut faire 
disparaïtree le lien entre un composant et une fonction données, afin que le système devienne 
pluss aisément decomposable. 

Hendersonn et Clark (1990) parlent également d'innovation incrémentale et 
d'innovationn radicale. Une innovation incrémentale conceme Famélioration du 
fonctionnementt du système sans modification des composants ni changement dans les Hens 
entree composants. Ce type d'amelioration est rendu possible par l'innovation au niveau d'un 
étatt de composant même. Par exemple, I'efficacité des automobiles a progressé non 
seulementt grace aux innovations au niveau de 1'automobile elle-même, mais aussi grace a des 

Danss le cas des groupes de consommateurs hétérogènes, les poids ne doivent pas nécessairement être tous 
positifs.. La valeur zéro est possible également. 

## signifïe "n'importe quel état du composant". Ici, # signifie done "zéro ou un". 
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innovationss au niveau des moteur a pétrole. Ces innovations dans le moteur a pétrole 
n'impliquentt pas une mutation du composant moteur dans le système d'automobile parce que 
lee type de moteur est resté le même (moteur a pétrole). Enfin, une innovation radicale est 
simplementt définie comme une innovation modulaire qui est aussi une innovation 
architecturalee (et réciproquement). 

Less quatre types d'innovation sont résumées dans le schema de figure R-7. 

architecturee pas change 

architecturee change 

composantss pas change 

innovationn incremental 

innovationn architecturale 

composantss change 

innovationn modulaire 

innovationn radicale 

Figuree R-7: Matrice des types d'innovation (adapté de Henderson and Clark 1990: 12) 

Dynantiquee d'innovation dans des systèmes technologiques complexes 

Danss cette these, le modèle NK generalise est utilise comme modèle conceptuel et formel 
rendantt compte du cycle de vie du produit. Le résultat de cette exercice est que Pémergence 
d'unn « design dominant» peut être comprise comme 1'effet de liens complexes entre les 
composantss d'un système technologique (le produit). 

Cettee conclusion est dérivée de la caractéristique de pleiotrophie des composants dans 
unn système complexe. Un tel système présente généralement quelques composants clés, avec 
unn haut degré de pleiotrophie, et d'autres composants plus « péripheriques », au faible degré 
dee pleiotrophie. Les effets de la modification d'un composant a haut degré de pleiotrophie 
sontt différents de ceux resultant de la modification d'un composant a faible degré de 
pleiotrophie.. Un haut degré de pleiotrophie signifie qu'un grand nombre de valeurs 
d'adaptationn changent en même temps. Le résultat net sur la valeur d'adaptation du système 
estt statistiquement tres faible, et souvent même négatif. En revanche, la modification d'un 
composantt au faible degré de pleiotrophie a plus de chances d'avoir un effet positif au niveau 
duu système. Le probabilité d'un résultat net positif est plus élevée parce que, lorsque le degré 
dee pleiotrophie est tres bas, F amelioration d'une fonction est rarement contrebalancée par des 
effetss négatifs sur les autres composants. 
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Lee probabilité d'améliorer Ie système par la modification d'un composant a haut 
degréé de plieotropie est done plus faible que celle d'améliorer le système par modification 
d'unn composant a faible degré de pleiotrophie. Pour cette raison, les composants clés d'un 
systèmee tendent a rester invariants pendant de longues périodes, alors que les composants 
périphériquess changent plus souvent. Cette périodicité correspond au concept de « design 
dominant»» et a celui de paradigme technologique.9 

Prenonss 1'exemple de 1'évolution de 1 automobile. Clark (1985), Sébbar (1996) et 
Forayy (1998) ont observe que le changement technique se focalisait au début sur des 
composantss clés comme le moteur et le matériau de construction. Après une période de forte 
concurrencee entre systèmes rivaux, un design est devenu dominant. La dynamique 
d'innovationn a persisté après 1'émergence de ce design dominant, mais en ne concernant plus 
quee les composants périphériques. Les changements dans les composants périphériques se 
focalisentt typiquement sur 1'amelioration d'une fonction spécifique comme le confort, la 
sécurité,, le niveau de pollution, etc. Il n'impliquent pas de changement majeure dans le choix 
dess composants clés, ni dans la base de connaissance liée a ces composants clés. 

Cee modèle s'applique aussi aux invariances dans les suppositions clés des paradigme scientiques (Lakatos 
1978;; Dosi 1982: 152, nl6). 
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CHAPITREE 5, CHAPITRE 6, CHAPITRE 7 ET CHAPITRE 8 

Lee partie empirique de la these est développée dans les chapitres 5, 6, 7 et 8. Les chapitres 6, 
77 et 8 ont été publiés sous formes d'articles, dont les references sont, respectivement: 

ChapitreChapitre 6: Frenken, K., Saviotti, P.P., Trommetter, M. (1999b) 'Variety and niche creation 
inn aircraft, hélicoptères, motorcycles and microcomputers', Research Policy 28, pp. 469-488. 

ChapitreChapitre 7: Frenken, K., Leydesdorff, L. (2000) 'Scaling trajectories in civil aircraft (1913-
1997)',, Research Policy 29, pp. 331-348. 

ChapitreChapitre 8 : Frenken, K. (2000) 'A complexity approach to innovation networks. The case of 
thee aircraft industry (1909-1997)', Research Policy 29, pp. 257-272. 

Less données utilises dans les chapitres 5, 6, 7 et 8 sont les caractéristiques techniques d'un 
espacee design de quatre technologies : les avions, les hélicoptères, les deux-roues motorisés, 
ett les ordinateurs. L'espace de design des avions comporte six dimensions, celui des 
hélicoptèress cinq dimensions, l'espace de design des deux-roues motorisés en comporte trois, 
ett celui des ordinateurs en comporte sept (voir Frenken et al. 1999b: 485-486). Les designs 
sontt également décrits a 1'aide des caractéristiques des services rendus par le système 
(fonctions).. L'espace fonctionnel des avions comporte six dimensions, et celui des 
hélicoptèress également. L'espace fonctionnel des deux-roues motorisés comporte quatre 
dimensions,, et celui des ordinateurs également (voir Frenken et al. 1999b: 485-486). Dans ce 
résumé,, nous exposons principalement les résultats concernant revolution des avions et des 
hélicoptères.. Les résultats sur 1'évolution des deux-roues motorisés et des ordinateurs sont 
présentéss de maniere plus succincte; ils sont discutés en détail dans Frenken et al. (1999b). 

L'analysee empirique évolutionniste consiste principalement en deux types d'analyse. 
Premièrement,, une analyse devolution de la variété technologique nous donne des 
indicationss sur 1'emergence d'un « design dominant», ou sur la coexistence de plusieurs 
designss dominants. Deuxièmement, une analyse de 1'évolution du nombre des fïrmes nous 
fournitt des indications sur les changement d'organisation industrielle et sur les relations entre 
dynamiquee d'innovation et organisation industrielle. La these présente également d'autres 
analyses,, qui ne figurent pas dans le résumé. 

Laa question de l'analyse de la variété technologique est traitée dans le cadre d'une 
approchee par la statistique d'entropie. Cette approche peut être considérée comme une des 
contributionss principales de la these, les statistiques d'entropie ayant déja été appliquées dans 
dee nombreux domaines10, mais pas encore dans celui du changement technique. 

Pourr une espace de design de dimension N, 1'entropie est donnée par 1'application de 
laa formule suivante a la distribution des frequences des designs dans une population de 
produitss (Theil 1972: 116, 155): 

L'entropiee est utilisée comme une mesure de la concentration du marché ; elle dififère de 1'index de Herfindahl 
(Theill  1967; Zadjenweber 1972; Krehm 1977; Saviotti 1996). D'autres applications de l'entropie sont : des 
mesuress d'inégalité économique (Theil 1967) et des mesures des structures des tables input-output (Theil 1967; 
Battenn 1983). En sociologie, l'entropie est utilisée comme une mesure de segregation, par exemple dans les 
distributionss raciales (Theil 1972). Dans les études d'innovation, l'entropie est utilisée comme une mesure de 
diversificationn des brevets et/ou des dépenses aux R&D (Grupp 1990; Kodama 1990; Carpenter and Templé 1996). 
Enn scientométrie, Leydesdorff (1995) a développé une methodologie permettant d'analyser 1'évolution des 
distributionss des mots et des citations. 
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Ai-11 AJ-1 AN-1 

HH (X, ,X2,..., XN) = - J Z - Z /»#...- ' l o^ G vJ (R-12> 

enn bits, et par dimension, 1'entropie marginale est donné par: 

ƒ / ( * , )) = - £ > , . log2(/>, ) (R.13.1) 
;=o o 

H(XH(X22)) = -YiP.j...-loë2(pJJ (R.13.2) 
A2-I I 

I I 
etet cetera. 

Enn bits. La mesure d'entropie est minimale si tous les produits dans Ie population sont 
construitss sur la base d'un même design. Dans ce cas, il existe une chaïne de frequence py..,w 

== 1, tous les autres design possible ayant une frequence nulle : 

H^iX^X^H^iX^X  ̂ . . . , * „ ) = - l l o g 2 ( l ) = 0 (R.14) 

Pourr toutes les autres distributions de designs, la mesure d'entropie est positive. Elle est 
maximalee si tous les designs possible ont la même frequence. Comme Ie nombre de designs 
possibless est donné par la taille de 1'espace de design S, 1'entropie maximale est donné par 
1'applicationn de la formule d'entropie a une distribution dans laquelle tous les designs ont 
pourr frequence pij...w = l/S. L'entropie de cette distribution est: 

Laa mesure de dépendance entre les dimensions de 1'espace de design est la mesure 
d'informationn mutuelle (Theil 1972: 126,155; Langton 1990): 

A.-ll  AJ-1 AN-1 f D ^ 

TV„X,TV„X, *„) - J I ... I ,,_  log, P" 
,=00 7=0 w=0 \Pi ' P.j.... '  'P wj 

(R.16) ) 

enn bits. Cette mesure indique dans quel mésure Ie choix de 1'état d'une dimension dépend du 
choixx de 1'état des autres dimensions. Il y a indépendance quand T = 0. Dans ce cas, la 
frequencefrequence des designs py...w correspond exactement aux frequences dérivées du produit des 
frequencesfrequences marginales (p/  pw). 

L'existencee de liens complexes entre les dimensions de 1'espace de design du produit créent 
cettee dépendance entre dimensions. Dans ce cas, Ie choix de 1'état d'un composant dans une 
dimensionn est complete par Ie choix d'un état précis dans d'autres dimensions. Plus Ie degré 
dee dépendance est important, plus la mesure d'information mutuelle est élevée. 
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Lee mesure d'information mutuelle est directement reliée a la formule de la statistique 
d'entropie:: (Sahal 1979: 129; Theil and Fiebig 1994: 12): 

T{XT{XltltXX22,...,X,...,Xlflf)=\f)=\f ttH(XH(Xmm)) - H{XX,X2,...,XN) (R.17) ) 

Quandd 1'entropie est nulle, 1'information mutuelle Test aussi 

ff  N 
11 {X} ,X2,..., XN) — 

v«=l l 
£ # ( * . )) \- H(XltX2^,XN) 

ff N >| 
T(XT(Xtt,X,X22,...,X,...,XNN)) = £ - l l o g2 ( l ) - -Hog2( l ) = 0 + 0 = 0 

Vn-ll  ) 

Quandd Tentropie est maximale, l*information mutuelle est encore egale a zéro: 

T(XT(XltltXX2f2f...,X...,XNN)=)=  £ # ( * „ ) -H{X„X 2,...,XN) 

r(^,x 2,...,^)=f|;iog2(4)].iog2(5) ) 

T(XT(X{{ ,X,X22 * „ ) = l o g 2 ( 4 J4J-log2(.S') 

^ (X 1 , ; r2 , . . . , J f „ )= log2( ) S)- log2(s )=0 0 

Ci-dessous,, Ia mesure d'information mutuelle est appliquée aux distributions de frequences 
dee dimension N et aux distributions de frequences bi-dimensionelles. Cette application de la 
mesuree d'information mutuelle indique le degré de complexité entre deux dimensions comme 
danss le modèle NK (generalise). Par exemple, dans un espace de design a trois dimensions, 
troiss mesures d'information mutuelle bi-dimensionelles sont calculées : 

A.-ll  MA 

;=oo ƒ.0 

Py-Py-

KPi.'Pj. KPi.'Pj. 
(R.18.1) ) 

Ai- ll  AJ-1 

T(XT(Xtt,X,X22)=)= £ X Pu- log2 
1=00 *- o 

A2-11 A3-I 

T(XT(X2t2tXX33)=)=  £ ]T p J k - log2 
y-oo t-o 

rr  \ 
Pu Pu 

\Pi..'P.jt; \Pi..'P.jt; 

f f 
'Jk 'Jk 

{P.J.'P..{P.J.'P..kkJ J 

(R.18.2) ) 

(R.18.3) ) 
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Résultats s 

Less principaux résultats du Chapitre 5 concement des calculs d'entropie et d'information 
mutuelle.. Ces calculs sont bases sur des périodes de dix ans. Dans les graphiques qui suivent 
(voirr plus loin), chaque année se réfêre a la première année d'une période de dix ans. 

Less figures R-8-1 et R-8-2 donnent les résultats des calculs d'entropie et 
d'informationn mutuelle pour les avions et les hélicoptères. Les figures R-9-1 et R-9-2 donnent 
less résultats des calculs d'information mutuelle bi-dimensionelle pour tous les couples de 
dimensionss dans 1'espace de design des avions et les hélicoptères. Les figures R-10-1 et R-
10-22 donnent les résultats sur Ie nombre de firmes actives dans 1'industrie des avions et dans 
1'industriee des hélicoptères. Une firme active est définie comme une firme qui a introduit au 
moinss un nouveau produit (pas nécessairemnt un nouveau design) sur Ie marché dans une 
périodee de dix ans. 

Less résultats montrent que les courbes d'entropie et d'information mutuelle pour les 
avionss et les hélicoptères sont tres différentes, bien que les courbes du nombre de firmes 
activess soient assez similaires. Les deux industries ont connu une phase de « shake-out» 
pendantt laquelle beaucoup de firmes sont sorties de l'industrie. Cependant, cette phase ne 
correspondd a une phase d'émergence d'un design dominant que dans Ie cas des hélicoptères, 
commee 1'indiquent les courbes décroissantes d'entropie et d'information mutuelle. 
L'évolutionn des hélicoptères peut done être considérée comme un exemple 
«« paradigmatique » de la theorie du cycle de vie. 

L'évolutionn des avions constitue done un cas empirique qui contredit Ie modèle du 
cyclee de vie du produit. Bien que Ie nombre des firmes ait baisse après les années trente, et 
bienn que Ie design dominant indiqué par les historiens (Ie Douglas DC-3) ait été introduit en 
1936,, ces développements n'ont pas diminué la variété technologique dans Ie long terme. En 
revanche,, la variété technologique a progressé dans plusieurs familie technologiques qui sont 
toutess caractérisées par des combinaisons spécifiques de trois dimensions 
techniquess principales. Les trois courbes croissantes de la figure R-9-1 sont les paires «type 
dee moteur » - « nombre de moteurs », «type de moteur » - «type d'aile » et « nombre de 
moteurss » - «type d'aile ». 

Danss Ie Chapitre 6, l'évolution technique des avions dans 1'espace de design est reliée 
auxx differentiations fonctionnelles dans 1'espace fonctionnel. En utilisant la mesure de variété 
dee Weitzman (1992) appliquée aux distances euclidiennes entre les paires de modèles 
d'avion,, il apparaït que les distances fonctionnelles entre les avions s'accroissent dans Ie 
temps.. Done, la differentiation technologique en plusieurs families de produits est reliée aux 
differentiationss fonctionnelles grace auxquelles des families différentes se sont adaptées a des 
groupess de consommateurs différents (avion d'affaire, avion civil moyen courrier, avion civil 
longg courrier, avion militaire, bombardier, chasseur). La conclusion principale de cette 
analysee est que Ie modèle du cycle de vie ne s'applique que lorsque la possibilité d'agrandir 
Iee marché par la creation de nouvelles niches est limitée (Saviotti 1996). Tel est Ie cas du 
marchéé des hélicoptères, oü la creation de nouvelles niches est limitée en raison de 
1'existencee d'avions « bas de gamme ». Tel n'est pas Ie cas pour Ie marché des avions. 

""  Comparez 1'étude par Almeida (1999) sur l'évolution technolgoiques des moteurs électriques. 
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Figuree R-8-1: Entropie (au-dessus) et information mutuelle (au-dessous) avions 
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Figuree R-8-2 : Entropie (au-dessus) et information mutuelle (au-dessous) hélicoptères 
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Figuree R-9-1: Information mutuelle bi-dimensionelle avions 
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Figuree R-9-2: Information mutuelle bi-dimensionelle hélicoptères 
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Danss Ie Chapitre 6, nous analysons également 1'évolution de la variété des deux-roues 
motoriséss et des ordinateurs. Ces analyses montrent que dans Ie cas des deux-roues motorisés 
unee differentiation a eu lieu, mais moins prononcée comme dans Ie cas des avions. Il faut 
noterr de plus que Ie nombre de données sur les deux-roues motorisés était tres bas (quatre-
vingts).. L'évolution de la variété des ordinateurs tend vers un design dominant même si les 
possibilitéss d'agrandir Ie marché par la creation de nouvelles niches ne sont pas limitées. Ce 
résultatt est peut-être dü au fait que 1'utilisation des ordinateurs beneficie beaucoup plus de la 
standardisationn que les autres technologies, en raison de fortes externalités de réseau. 

Lee Chapitre 7 concerne la question de la dynamique d'innovation Ie long d'une 
trajectoiree technologique. Dans cette étude, nous avons développé une mesure d'échelle qui 
permett d'indiquer le degré de standardisation des designs. Cette mesure était appliquée aux 
donnéess des avions civils (un sous-ensemble des données sur les avions). Dans ce segment du 
marchéé de 1'aviation, la mesure fait ressortir deux trajectoires technologiques. La première 
concernee les avions a helices (années quarante et cinquante) et la seconde les avions a 
reactionn (années quatre-vingt et quatre-vingt-dix). 

Danss le Chapitre 8, la differentiation technologique et fonctionnelle sur le marché des 
avionss est reliée a l'évolution des systèmes nationaux d'innovation dans le domaine de 
1'aviation.. Le concept de « système national d'innovation » est basé sur 1'idée que les modes 
d'apprentissagee sont différents d'un pays a 1'autre. En particulier, le mode d'apprentisage 
interactiff  entre les producteurs et les utilisateurs d'une technologie est un element explicatif 
tress important de la specialisation et du succes des pays différents (Lundvall 1988). En 
utilisantt la mesure d'information mutuelle sur les distribution des frequences technique-
marché-pays,, nous montrons que les pays se spécialisent de plus en plus dans le temps, tant 
duu point de vue des technologies (producteurs) que des marches d'application (utilisateurs). 
Cess résultats semblent indiquer 1'existence d'un processus d'apprentissage qui crée une 
specialisationn forte entre les pays. 
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CHAPITREE 9 

Lee dernier chapitre discute les pistes de recherche qui peuvent être élaborées pour Ie futur. 
Cess pistes sont divisées en deux categories : pistes de recherche théoriques et pistes de 
recherchee empiriques. Le résumé suivant est une selection de pistes proposées dans la these. 

Futuress pistes de recherche théoriques 

Lee modèle NK développé par Kauffman (1993) et generalise dans cette these peut être 
introduitt comme un « module » dans des modèles existants. Par exemple, 1'approche NK peut 
êtree utilisée dans le modèle original de Nelson et Winter (1982) et Winter (1984) sur le 
concurrencee Schumpeterienne entre firmes pour modéliser 1'activité de recherche dans 
1'espacee de design. 

Lee modèle NK foumit également un appareillage formel pour modéliser 
1'organisationn de la firme en terme de centralisation et decentralisation (Page 1996 ; Marengo 
ett al. 2000 ; Frenken 2001). Une centralisation parfaite dans le modèle signifie que chaque 
modificationn d'un composant n est évaluée au niveau de la valeur d'adaptation d'ensemble 
W,, c'est-a-dire au niveau de la firme. Au contraire, une decentralisation parfait dans le 
modèlee NK signifie que chaque modification d'un composant n dans la firme est évaluée au 
niveauu du composant lui-même, par la valeur d'adaptation wn. Entre ces deux archetypes 
d'organisation,, il existe un continuum de formes d'organisation possibles (Frenken 2001). 

Futuress pistes de recherche empiriques 

Enn premier lieu, il est tres important, du point du vue de la verification, que la methodologie 
d'entropiee et d'information mutuelle soit appliquée aux donnés des autres technologies. La 
thesee était en effet limitée a quatre technologies, au-dela desquelles il n'est pas possible de 
généraliserr les résultats empiriques. L'intérêt de la partie empirique était de développer une 
approchee compatible avec 1'approche NK et applicable aux données des autres technologies. 
Enn principe, il est possible d'analyser n'importe quelle technologie comme une chaïne dans 
unn espace a N dimensions. 

Enn second lieu, 1'analyse de la variété est également un sujet important au niveau 
macro-économique.. Selon la theorie de Pasinetti (1983, 1991), la croissance économique et 
Fabsencee de chömage structurel dependent de la creation de nouveaux produits. Sans la 
creationn de nouveaux produits, le chómage augmente, en raison des effets de Fintroduction 
d'innovationn de procédés dans la production de produits existants. Cette theorie est tres 
différentee des modèles de croissance néoclassiques qui ne traitent pas des effets quantitatifs et 
qualitatifss de la creation de nouveaux produits (Saviotti 1996). Les mesures de variété 
technologiquee et fonctionnelle utilisées dans cette these (entropie, Weitzman) permettent 
analyserr 1'importance de la variété au niveau macro-économique, dans une appoche 
empiriquee quantitative. Par exemple, les variables macro-économiques comme le produit 
nationall  brut et le niveau de chömage peuvent être expliquées en estimant des equations 
économétriquess dans lesquelles 1'indice de variété est inclus comme variable exogene. 

Koenn Frenken 
Amsterdam,, Septembre 2001 
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