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INTRODUCTION

Jean-Jacques Chanaron

Les concepts, notions et méthodes en économie
industrielle et sciences de gestion sont régis comme
toutes les modes : elles vont et viennent en se
succédant sans que leur origine et leur rationalité
soient très explicites. Ce qui est sûr, c’est qu’elles
s’imposent rapidement et comme une norme et
qu’elles sont abandonnées tout aussi rapidement, et
ceci même si elles se sont avérées pertinentes.
Dans l’industrie automobile mondiale, on a ainsi
connu, successivement ou de manière
concomitante, les cercles de qualité, la lean
production, le BPR ou Business Process
Reengineering, le TQM ou Total Quality
Management, le partenariat client-fournisseur, la
gestion des core competences, etc. Aujourd’hui et
depuis trois ou quatre ans, ce sont la
modularisation, le co-développement, la
globalisation, le Knowledge Management et les
réseaux de firmes ou firmes-réseaux.

Les consultants, indépendants ou partenaires de
grands cabinets internationaux et, à leur suite ou
sur leurs conseils éclairés, les dirigeants
d’entreprises s’emparent de ces notions sans
véritable réflexion sur leur valeur scientifique et
opérationnelle et le mettent en œuvre dans leurs
organisations, parfois massivement, par une
généralisation hâtive, et brutalement, faisant table
rase des modes précédentes. D’autres, plus
réfléchis, adoptent parfois une démarche plus
prudente, et dès lors plus hésitante et moins
probante parce que opérée à contrecœur.

Quant aux chercheurs universitaires, si c’est très
rarement qu’ils sont à l’origine de concepts ou de
méthodes à la mode, ils multiplient les
investigations et les discussions à caractère
scientifique, les disséquant à l’infini et les
appliquant à des situations particulières, industries,
firmes, pays ou régions.

Ces Actes du GERPISA rassemblent cinq textes
présentés lors des Rencontres Internationales de
juin 2000 au Palais du Luxembourg. Ce qui
rassemble ces cinq textes, c’est qu’ils partagent une
même préoccupation en s’intéressant aux facteurs
qui déterminent les évolutions technologiques qui
affectent aujourd’hui l’industrie automobile
mondiale. Il convient de souligner que les trois
concept les plus fréquemment cités sont ceux de
globalisation, de modularisation et de réseaux de
firmes. Vient ensuite celui de co-développement
(co-design pour nos amis anglo-saxons). Celui de
gestion des connaissances (knowledge
management) émerge dans un texte seulement.

LES RESEAUX PRODUCTIFS

Le premier papier, intitulé « Production
Networks, Linkages, Innovation Processes and
Social Management Technologies : a
Methodological Approach Applied to the
Argentine Automotive Industry » par Gabriel
Yoguel, Marta Novick et Anabel Marin, est



Actes du GERPISA n° 326

construit autour de la notion de réseau productif ou
réseau d’entreprises, un des concepts en vogue
aujourd’hui tant en économie industrielle qu’en
sciences de gestion, notamment en organisation et
gestion des approvisionnements.

Le réseau productif rassemble différentes
entreprises qui entretiennent entre elles des
relations d’affaires durables. Un tel réseau est donc
fatalement coordonné par l’un ou l’autre de ses
membres qui, en théorie, ne détient pas forcément
une position dominante. Les relations d’affaires
peuvent être horizontales ou verticales, marchandes
ou non marchandes et porter sur des flux
d’informations, de biens ou services, de
technologie ou de connaissances, etc.

Ainsi défini, le réseau productif s’apparente très
étroitement au concept de système automobile
proposé par de Banville et Chanaron (1991).

L’article se concentre sur ce qui caractérise le
style des relations entre participants au réseau :

Ø Le niveau de dépendance et de hiérarchie ;
Ø L’importance des échanges non-marchands,

notamment d’actifs intangibles ;
Ø La capacité innovatrice ;
Ø La gestion du facteur humain.

L’article apporte une contribution intéressante à
l’analyse des réseaux en proposant une typologie
fondée sur deux situations extrêmes : d’une part,
les réseaux productifs vertueux et, d’autre part, les
réseaux productifs faibles.

Cette typologie permet d’apprécier les différents
systèmes automobiles locaux, nationaux, régionaux
ou internationaux du point de vue de la solidité et
des avantages des liens verticaux et horizontaux
entre les entreprises. L’analyse prend en compte
l’influence positive ou restrictive de
l’environnement macro-économique et des
comportements micro-économiques sur le type de
réseau.

RESEAU VERTUEUX RESEAU FAIBLE

Système moderne d’approvisionnements Relation hiérarchique d’approvisionnements

Etroite coopération technologique Faible coopération informationnelle

Forte capacité innovatrice Faible capacité d’innovation

Homogénéité de la gestion des

ressources humaines

Hétérogénéité de la gestion sociale

Homogénéité des comportements des agents Hétérogénéité des comportements des agents

Le modèle permet alors aux auteurs de qualifier
de réseau productif faible le complexe automobile
argentin. Il est présenté comme particulièrement
fragile du fait de la dépendance technologique et
financière des filiales des constructeurs aux
décisions et choix des maisons-mères. Comme
cette relative « faiblesse » se retrouve aussi pour
les équipementiers, il n’est guère étonnant que ce
soit l’ensemble du système automobile local qui
soit fragile.

Les auteurs notent une dépendance
technologique forte par rapport aux filiales
brésiliennes. Il y a là la confirmation d’hypothèses
importantes en économie internationale quant au
rôle prédominant de filiales-relais lorsque les
multinationales disposent de sous-systèmes
régionaux, là au Mercosur en l’occurrence. Le
niveau supérieur de développement du système

brésilien lui permettrait, en quelque sorte, de jouer
un rôle intermédiaire et d’exploiter certains
avantages concurrentiels au détriment évidemment
des filiales argentines. Evidemment, cela ne remet
pas en cause la subordination quasi-totale des choix
techniques des constructeurs et des équipementiers
locaux et régionaux aux décisions des ingénieurs et
techniciens des bureaux d’études et de
développement centraux, en Allemagne, en Italie,
aux Etats-Unis, au Japon ou en France. En théorie,
naturellement, dans le modèle d’analyse proposé
par Gabriel Yoguel, Marta Novick et Anabel
Marin, les réseaux productifs devraient favoriser le
co-développement entre constructeurs et
équipementiers. Donc à terme la constitution d’un
véritable système automobile, sinon local, c’est-à-
dire argentin, du moins régional, c’est-à-dire sud-
américain.
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Il n’est évidemment pas question de réel co-
développement technologique. Tout au plus s’agit-
il d’adaptation au marché local. Et encore très
marginalement !

GLOBALISATION ET DISTRIBUTION DES
COMPETENCES DE CONCEPTION

Le deuxième article intitulé « The Implications
of Globalisation for the Distribution of Design
Competencies in the Auto Industry in Mercosur »,
par Ruy Quadros et Sérgio Queiroz est centré sur
une problématique très à la mode qui vise à
analyser l’impact de la globalisation sur la capacité
d’innovation technologique et de conception des
industries des pays cibles. C’est aussi le second
papier sur l’industrie automobile du
Mercosur/Mercosul1. Le schéma d’analyse
généralement admis propose que la globalisation
ait pour effet un recentrage des activités de R&D
vers la maison-mère et un affaiblissement des
capacités de R&D et d’innovation dans les pays
périphériques. Les résultats de la recherche de Ruy
Quadros et Sérgio Queiroz semblent plus mitigés.
La globalisation aurait pour effet d’affaiblir les
capacités locales d’innovation de certaines
entreprises et de renforcer celles d’autres
concurrents. Tout dépendant, en effet, des options
stratégiques des constructeurs.

La recherche aboutit à d’intéressants résultats
emiriques, parfois inattendus, même si, toutes
proportions gardées, les niveaux sont très éloignés
de ceux des maisons-mères :

L’industrie automobile brésilienne est une des
plus fortes intensités de recherche-développement
de l’industrie manufacturière ;

Les budgets de R&D ont été croissants sur les
dernières années.

En liant politique de globalisation et
organisation mondiales des activités de R&D, les
auteurs distinguent trois options stratégiques
différentes :

L’option dite de la « glocalisation » qui accorde
aux filiales délocalisées une certaine autonomie et

                                                                        
1 Pour reconnaître les versions espagnole et

portugaise du nom du marché commun du sud de
l’Amérique Latine formé du Brésil, de l’Argentine, du
Chili et de l’Urugay.

des responsabilités non négligeable de conception :
Fiat et GM seraient de ceux-là qui favorisent la
conception de modèles locaux dérivés ou de
modèles spécifiques pour les pays émergents. Ils
ont tendance à favoriser un développement des
activités de R&D ;

L’approche traditionnelle ou orthodoxe qui, par
la recherche de voitures mondiales, rend une
centralisation inéluctable : ce serait le cas de Ford,
de PSA et Renault. Sur place, ces constructeurs
n’ont besoin que d’équipes de développement très
réduites ;

La situation instable, entre les deux extrêmes,
des firmes qui hésitent ou évoluent de la
glocalisation à une vision traditionnelle : c’est
évidemment le cas de Volkswagen. Au Brésil, VW
aurait réduit ses capacités de R&D en rapatriant
l’essentiel du processus de conception en
Allemagne.

Au demeurant, cette typologie est valide. Mais
elle reflète largement la situation à la fin des
années quatre-vingt-dix. Comme une photographie
instantanée, figée ! Or, les choses évoluant très vite
dans l’industrie automobile mondiale, on sait
aujourd’hui, par exemple, que Renault, allié à
Nissan, et PSA, associé à Toyota, notamment, ont
opté pour une stratégie de développement de
modèles à 5 000-6 000 euros qui leur permettraient
de proposer des modèles adaptés à la demande des
pays émergents.

MODULARISATION ET MANAGEMENT DES
CONNAISSANCES

Le troisième article est intitulé
« Modularization, Knowledge Management and
Supply Chain Relations : The Trajectory of a
European Commercial Vehicle Assembler » par
Patrizia Zagnoli  et Alessandro Pagano. La
recherche est basée sur une étude de cas en
profondeur, celui de Iveco et d’un de ses
principaux fournisseurs. Les compétences
technologiques et organisationnelles en constituent
le concept central.

Le modèle d’analyse, largement issu de la
littérature « classique » et « gerpisienne » sur les
tendances actuelles qui encadrent les systèmes
automobiles, peut être ainsi schématisé :
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Contraintes de
marchés

Modularisation

Dé-verticalisation
des approvisonnements

Nouvelles
structures

Le modéle

•Transfert de responsabilités de R&D
•Partenariat contractualisé
•Accoissement de valeur ajoutée

•Variété
•Coûts/Prix

Nouvelles 
compétences

•Design produit
•Conception processus
•Innovation technologique

•Compétences technologiques
•Compétences organisationnelles

•Réseaux internes
•Réseaux externes

Est donc posée une rationalité selon laquelle
l’évolution des marchés requiert le passage à la
modularisation et appelle une reconfiguration des
chaînes d’approvisionnements vers
l’externalisation – au profit des équipementiers de
premier rang -. Ces deux changements dans la
conception même du produit automobile et des
processus de production et dans l’organisation du
système automobile industriel impose à son tour
des changements majeurs des compétences et des
architectures organisationnelles des entreprises.

Le cas étudié est le projet de camionnette S-
2000 qui a été l’occasion d’un changement majeur
dans la conception du produit et des processus
d’assemblage et simultanément d’une évolution de
l’organisation vers plus de flexibilité et un temps
de conception et d’adaptation réduit tout en
augmentant substantiellement la variété offerte aux
acquéreurs. C’est la mise en place du Processus de
Représentation du Produit (Product Representation
Process ou PRP), système d’information sur le
véhicule et les processus de fabrication destiné à
l’ensemble des parties prenante, pour faciliter le
partage des savoirs et améliorer l’efficacité des
processus au sein de l’organisation.

Chaque véhicule peut être décomposé en 123
fonctions/modules, distingués en fonctions
primaires du fait de leur prix et de leur poids
(moteur, transmission) et fonctions secondaires.
Cette approche permettrait à Iveco de passer de 500
à 3 000 variantes ! Le PRP est considéré comme un
véritable outil de gestion des connaissances
internes, dans l’entreprise, et externes, celles des
fournisseurs.

Son développement a été accompagné de
changements majeurs vers une organisation en
réseaux internes entre les différentes fonctions de
l’entreprise et les différentes unités d’assemblage
de par le monde. Ces réseaux internes sont
évidemment physiquement organisés par les
nouvelles technologies de l’information et de la
communication. En parallèle, la gestion des
relations avec les partenaires extérieurs a
également été basée sur une organisation en
réseaux. Ces réseaux externes ont été constitués par
les meilleurs fournisseurs traditionnels de Iveco
auxquels se sont ajoutés de nombreux nouveaux
fournisseurs du fait de l’éviction d’anciens
fournisseurs et de l’élargissement des panels
favorisé par l’accroissement de la part des
approvisionnements externes. Naturellement, la
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nouvelle organisation a été diffusée à l’ensemble
du tissu industriel, des équipementiers de premier
rang à leur propres fournisseurs, les équipementiers
de second rang.

Il est clair que l’on dispose là d’une intéressante
étude de cas en profondeur des changements
organisationnels majeurs en cours dans la chaîne
d’approvisionnements du fait de la généralisation
de la philosophie modulaire. L’approche mise en
place par Iveco, fabricant de véhicules utilitaires,
est-elle généralisables à la fabrication des
particulières ? Comme le soulignent les auteurs
eux-mêmes, il s’agit d’une situation spécifique, la
demande de variété de véhicule utilitaire est bien
plus grande que celle réellement constatée pour les
véhicules particuliers.

Les enseignements analytiques que tirent
Patrizia Zagnoli et Alessandro Pagano de leur étude
de cas sont également importants, contribuant à
alimenter les discussions sur la validité des
approches en termes de réseaux pour l’analyse des
relations contemporaines d’approvisionnements et
des évolutions récentes en termes de conception
des produits et processus de production
automobiles, tels que la modularisation et la
commonalisation des plate-formes.

L’article a aussi le mérite d’amorcer un débat en
terme de gestion des connaissances (knowledge
management), rapprochant ainsi l’économie
industrielle et du changement technologique des
analyses managériales de l’innovation.

CO-DEVELOPPEMENT ET INNOVATION

Le quatrième papier est intitulé « le co-
développement à l’épreuve de l’innovation
intensive : vers de nouvelles formes d’organisation,
de la conception innovante entre constructeurs et
équipementiers », présenté par Armand Hatchuel,
Pascal Le Masson et Benoît Weil. Cette
contribution se base sur deux concepts
fondamentaux en vogue dans les bureaux d’études
et les directions stratégiques des constructeurs
automobiles et de leurs fournisseurs de premier
rang, ceux de co-développement et d’innovation.
L’innovation est au cœur des discours actuels des
stratèges sur le développement d’avantages
concurrentiels basés sur la différentiation par

l’excellence technologique. Le co-développement
est, quant à lui, au centre des analyses en termes de
« nouvelles formes relationnelles entre fournisseurs
et donneurs d’ordres » et de « transfert massif de
responsabilités » vers l’amont du système
automobile.

La contribution d'Armand Hatchuel, Pascal Le
Masson et Benoît Weil se veut délibérément une
étude de cas : il s’agit de relater, et d’expliquer, une
situation, déjà ancienne, de co-développement
entre les verriers et les constructeurs automobiles et
de tenter de justifier l’inéluctable évolution des
pratiques de co-développement du fait de la
pression constante des constructeurs sur leurs
fournisseurs pour qu’ils introduisent régulièrement
de véritables innovations. Le cas étudié est celui du
pare-brise athermique apparu sur les véhicules
Renault depuis 1997-19981.

Les auteurs développent l’idée selon laquelle la
nécessité de s’adapter à une demande d’innovation
intensive et répétée exigent des changements
organisationnels majeurs, notamment fondés sur la
gestion par projet et sur l’élaboration de demi-
produit. En d’autres termes, les chercheurs du
fournisseur développent un prototype inachevé
pour faciliter son intégration par le constructeur
dans le contexte réel de son utilisation. Le demi-
produit (ou demi-technologie) est à la pointe des
savoirs et savoir faire à l’instant de son élaboration
mais il n’est pas définitif car il n’est pas validé par
les bureaux d’études et de méthodes.

La seconde idée importante développée dans
l’article est celle de la conception par lignée
technologique dans le contexte d’une stratégie
d’innovation intensive et répétée marquée par une
succession de projets. Il s’agit bien de promouvoir
plutôt des innovations qui font évoluer le produit
ou la fonction le long d’une trajectoire que de
tenter des « sauts » technologiques hasardeux. La
gestion des projets de recherche-développement
passe ainsi d’une approche patrimoniale à une

                                                                        
1 Selon les auteurs, “Ce nouvel accessoire, en passe

de devenir indispensable au confort thermique, permet
de réfléchir la partie infrarouge du rayonnement solaire,
responsable de l’échauffement de l’habitacle, tout en
étant bien entendu transparent pour l’œil humain. Ce
vitrage d’aspect bleuté donne depuis plus de deux ans
aux voitures Renault une marque distinctive et participe
à l’image d’entreprise innovante que cherche à donner le
constructeur”.
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gestion des compétences et des métiers en étroite
collaboration avec tous les acteurs tant chez le
fournisseur que chez le constructeur. Cette gestion
permettrait d’éviter les blocages aux interfaces
entre métiers que la gestion par projet a certes
« transversalisés » mais sans régler la question des
compatibilités/incompatibilités des savoirs entre
métiers. On gagnerait ainsi en efficacité et en
vitesse d’innovation.

La troisième idée importante est celle de
l’émergence, ou plutôt de la reconnaissance, d’une
nouvelle catégorie d’acteurs dans le processus
d’innovation : celle de prescripteurs de la
conception, c’est-à-dire d’acteurs en charge de
piloter le processus de conception. Suivant les
situations, ces acteurs prescrivent des pistes
d’exploration, définissent et lancent des projets ou
prescrivent la division du travail en conception.
Ces acteurs ont évidemment une fonction centrale
et cruciale dans le processus d’innovation. Selon
Armand Hatchuel, Pascal Le Masson et Benoît
Weil, les prescripteurs en dessinent les perspectives
et ils organisent les interactions entre les acteurs de
la conception. Ils seraient des éléments essentiels
de la dynamique d’innovation conjointe entre
constructeur et fournisseur.

Grâce aux éléments concrets issus d’une
recherche-action auprès des acteurs industriels eux-
mêmes, la contribution d'Armand Hatchuel, Pascal
Le Masson et Benoît Weil apporte un éclairage
intéressant sur la gestion du processus d’innovation
dans le système automobile et notamment de
l’interface entre équipementiers et fournisseurs de
premier rang et constructeur.

L’évolution récente des relations
d’approvisionnements du partenariat traditionnel
vers le co-développement et l’orientation croissante
vers la différentiation par l’innovation produit
rendent cruciale une telle interface et imposent, en
effet, une vraie maîtrise conjointe et la mise en
œuvre d’organisations et de méthodes de
management ad hoc.

INNOVATION ET STRATEGIE

Le cinquième et dernier article, intitulé « les
nouveaux matériaux : l’innovation comme un enjeu
stratégique des constructeurs automobile.

Le cas de Renault » par pose que l’introduction
de nouveaux matériaux dans le produit automobile
explique des changements organisationnels
significatifs du système automobile qui deviendrait
de plus en plus, une industrie coordonnatrice d’un
réseau complexe et intégré de grands groupes
industriels, producteurs de matériaux et de
systèmes ou modules pré-assemblés. On retrouve là
ce qui constitue un thème commun aux cinq textes
rassemblés dans ces actes : la relation de cause à
effet entre changements technologiques et
changement organisationnels.

Heloisa V. de Medina développe en détail les
spécificités de la gestion des matériaux dans
l’industrie automobile. Il est possible de les
synthétiser ainsi :
Ø Complexité technologique croissante des

matériaux et de leur mise en œuvre ;
Ø Concurrence croissante entre matériaux ;
Ø Difficultés croissantes des interfaces entre

matériaux ;
Ø Multiplicité des acteurs, de la recherche-

développement aux unités de production et
d’assemblage des fournisseurs, des
équipementiers de premier et second rang et
des constructeurs automobiles eux-mêmes

Les conclusions de Heloisa V. de Medina sont
intéressantes parce qu’elles confirment
empiriquement deux hypothèses formulées
antérieurement (Chanaron, 1991) :
Ø La faiblesse des analyses théoriques de

l’innovation en termes d’innovation de produit,
d’innovation de procédé et d’innovation
d’organisation. En effet, dans la mesure où les
innovations de matériaux sont toujours des
innovations qui modifient simultanément le
produit dans lequel ils sont incorporés, les
processus de mise en œuvre industrielle et
l’organisation de la chaîne de valeur ;

Ø L’invalidité analytique des concepts de
l’économie de la recherche-développement de
type de celle popularisée par les différents
manuels de l’OCDE en terme de recherche
fondamentale, recherche appliquée et
développement industriel dans la mesure où les
innovations de matériaux font appel
simultanément à tous ces niveaux de recherche.



Actes du GERPISA n° 32 11

CONCLUSION

Il ressort d’une lecture approfondie des textes
rassemblés dans ces Actes du GERPISA
l’impression que de nombreux membres du réseau
ont décidé de sacrifier au recours, au demeurant
facile, aux concepts et notions à la dernière mode
de l’économie industrielle et des sciences de
gestion, avec une prédilection toute particulière
pour la notion de réseaux, si chère aux nouvelles
théories de l’organisation.

Certes, aucun des cinq articles n’affiche
l’ambition de constituer une nouvelle contribution
théorique perse. Touts apportent des éclairages
empiriques qui concourent à valider, au moins
partiellement, la pertinence de ces concepts et
notions en l’appliquant aux caractéristiques
contemporaines des systèmes automobiles. Il est
vrai que, depuis ses débuts, le GERPISA a toujours
proclamé son attachement à la constitution d’une
véritable base de données et d’observations
empiriques communes sur l’industrie et les salariés
de l’automobile. Ce que certains économistes
nomment, parfois avec quelque mépris, une
« paillasse » commune, « traitée » ensuite par

chaque chercheur ou groupe de recherche à la
lumière de concepts et corpus analytiques imaginés
par ailleurs.

Cette philosophie de la recherche s’est avérée
parfaitement justifiée, amenant une appréciable
diversité des analyses et, parfois, une certaine
validité opérationnelle, qu’atteste la présence
renouvelée de représentants des constructeurs et
des équipementiers dans les activités du GERPISA.
On se souvient, en effet, des vicissitudes des
analyses popularisées par le MIT en termes de
« lean production » face aux évolutions récentes de
l’industrie japonaise. Alors même que lors de sa
« sortie » en 1990, de nombreux chercheurs de par
le monde ont tenté de présenter et d’imposer ce
modèle comme pensée unique !

Il n’empêche que la recherche en sciences
sociales et humaines – économie, gestion, histoire
et sociologie pour ce qui concerne le GERPISA –
ne saurait être qualifiée de véritable recherche si
elle n’aboutit pas à de réels progrès des
connaissances générales Il faut désormais appeler
de nos vœux une véritable production théorique
originale au sein du GERPISA par l’élaboration
des nouveaux concepts et schémas analytiques.

Jean-Jacques Chanaron

Groupe ESC-Grenoble
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