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Résumé. Notre but est d’expliquer les relations entre la structure d’un réseau d’alliances 

interentreprises et l’innovation. Il faut donc d’abord comprendre les mécanismes de formation 

et d’évolution de réseaux. Nous faisons pour cela une analyse visuelle d’un réseau réel grâce 

au logiciel de cartographie Tétralogie, ainsi que la mesure statistique de propriétés clé de 

réseaux comme la densité ou la centralité. La connaissance à tout instant de l’environnement 

macroscopique d’une entreprise devrait aussi permettre à cette entreprise de s’y positionner et 

d’adapter sa stratégie de manière à ce que sa performance d’innovation et sa position dans le 

réseau lui soient favorables 

 

Abstract. Our aim is to explain the links between innovation and interfirm network structure 

and dynamics. We therefore need to understand first the mechanisms that lead to the 

formation and evolution of real networks. Network analysis was conducted using Tetralogie 

software for network mapping and graph-theoretic concepts such as density and centrality. 

Knowledge at all times of the macroscopic environment of a company should allow the 

company to position itself within this macro-network and to adapt dynamically its strategy so 

as to have an optimal position and therefore performance of innovation in the network. 
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1. Introduction 

 
Depuis les années 80, le nombre des alliances a sensiblement augmenté dans un grand nombre 

d’industries (Hagedoorn & Schakenraad, 1990; Hergert & Morris, 1988). En raison de la 

fréquence des alliances et de leur importance stratégique, il est aujourd’hui essentiel de 

comprendre comment une entreprise peut gérer simultanément et de manière optimale ces 

grands nombres ainsi que son positionnement stratégique dans un secteur ou une industrie en 

évolution continue et rapide. Pour Doz et Hamel, même la seule analyse d’une alliance entre 

deux entreprises ne peut se faire sans la compréhension de l’ensemble des liens que forment 

ces deux entreprises (Doz et al., 1998). Des analyses empiriques montrent aussi que des 

différences systématiques dans la capacité à gérer les alliances existent entre les entreprises 

(Lyles, 1988) et expliquent, au moins en partie, les différences dans leurs résultats (Simonin, 
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1999). De plus, selon le constat des chefs d’entreprise, il devient de plus en plus difficile de 

relever seul les défis de la nouvelle compétitivité caractérisée non seulement par un 

environnement concurrentiel axé sur la mondialisation de l’économie et la complexité des 

besoins des clientèles mais aussi par l’explosion des savoirs et technologies qu’il faut 

maîtriser. L'innovation trouve ainsi de plus en plus son cadre dans des systèmes d'acteurs et 

tire son efficience de la complémentarité des compétences disponibles et de la qualité des 

dispositifs de coordination mis en jeu (Zimmerman, 2001). Le jeu d’alliances sert donc, en 

particulier dans les industries de haute technologie, à gérer des processus et flux d’innovation.  

L’étude des alliances stratégiques par des approches réseaux, ou par la modélisation de 

l’évolution des réseaux, sont rares en économie bien qu’elles soient devenues récemment 

populaires avec la reconnaissance que les réseaux sociaux et économiques jouent un rôle 

important dans les résultats économiques (Ahuja, 2000, Jackson et al, 1996; Jackson et al,, 

1999; Powell, et al., 1999). Dans sa représentation la plus simple, un réseau est constitué de 

nœuds/sommets/vertices ou agents/acteurs/personnes et de relations qui les unissent, les 

liens/arcs. Depuis la première occurrence avérée de l’expression «social network» par 

l’anthropologue Barnes (1954), le recours à la notion de réseau pour désigner des ensembles 

complexes de relations entre personnes ou groupes sociaux, s’est largement répandu. La 

première méthode d’étude de réseaux, ou ‘sociométrie’, a été mise au point par Moreno 

(1934). Plus tard, inspirés par ces travaux, par la théorie de l’équilibre de Heider (1946), et 

par l’intérêt de Lewin (1936) pour les modèles mathématiques appliqués aux relations de 

groupe, Cartwright et Harary (1956) se sont tournés vers la théorie des graphes. Celle-ci 

permet en effet de représenter des graphes complexes sous formes de matrices et de formules. 

Depuis, le développement de logiciels d’analyse de données relationnelles a permis le 

traitement et l’analyse de réseaux complexes (Freeman, 2000). La possibilité de voir des 

réseaux de plusieurs milliers de sommets, de visualiser les résultats de décompositions, 

d’extraction de sous structures, a modifié profondément les pratiques d’analyse. Un langage 

commun, centré sur les dimensions, propriétés, relationnelles et structurelles des 

organisations, permet aujourd’hui l’exploration des réseaux. De nombreux ouvrages axés sur 

les méthodes ont été publiés et servent de références, notamment, en français, le livre de 

Degenne et Forsé (2002). Dans le domaine des sciences sociales plus particulièrement, on 

restitue aux comportements individuels la complexité des systèmes de relations au sein 

desquels les individus sont encastrés, remplaçant ainsi le shème causal (Berthelot, 1990) qui 

réduit les acteurs à leurs attributs propres (comme l’âge, le genre, pour une personne ou le 

nombre d’employés, de brevets, le revenu brut, etc, pour une entreprise).  

 

Le but poursuivi ici est d’abord d’observer la structure d’un réseau d’alliances sur deux 

périodes et de montrer comment le réseau macro reflète l’ensemble du processus dynamique 

d’innovation, le caractère distribué de l’innovation, et l’interdépendance entre les capacités 

d’innovation intrinsèques aux compagnies et le réseau macro. Nous essayons aussi d’avancer 

notre compréhension du management des alliances à travers l’étude du positionnement 

d’entreprises dans le réseau macro.  

De manière à rendre possible une analyse graphique des alliances, nous avons réduit cette 

analyse à un segment d’une industrie : le marché des anticorps monoclonaux1 dans l’industrie 

pharmaceutique. Le marché des anticorps monoclonaux est évalué à plusieurs milliards de 

dollars et est un des segments du marché pharmaceutique à la plus forte croissance. 

                                                      
1

 Les anticorps monoclonaux sont des molécules du système immunitaire ne reconnaissant qu'un seul élément spécifique d'un 

agent pathogène. 
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2. Méthode 
 

Un corpus sur les alliances interentreprises dans le domaine des anticorps thérapeutiques a été 

construit sur la période 01/01/1997-28/02/2004 à partir de la base de données SDC Platinum 

V2.3 (Thomson Financial), des sites Internet des entreprises, et des nouvelles publiées sur le 

site internet de Biospace
2
 (Gay et Dousset, 2005). Le logiciel Tétralogie, développé à l’IRIT 

pour la veille stratégique, a été ensuite utilisé pour le traitement des données et la visualisation 

graphique des résultats. L’échantillon analysé recouvre 278 compagnies, publiques et privées. 

Deux périodes ont été définies afin de bien articuler l’analyse en fonction des phases 

identifiées du processus d’évolution (Figure 1), et ainsi de permettre l’évaluation globale de la 

mise en place et l’évolution des réseaux d’alliances.  

• La période 1999 à 2001 (graphe connexe, Figure 2) 

• La période  2002 à février 2004 (graphe connexe, Figure 3) 

Un traitement syntaxique des données a été nécessaire pour homogénéiser les différentes 

formes de noms attribués, dans les bases retenues, aux sociétés concernées. Certains champs 

incomplets ont été renseignés en fonction du contexte afin qu’au moins deux acteurs 

participent à une alliance (sauf dans les cas de partenaires non explicitement désignés). La 

liste des alliances est alors considérée comme une population de documents, deux acteurs sont 

considérés co-occurrents s’ils sont présents dans une même alliance (il peut y avoir plus de 

deux acteurs par alliance). Nous dénombrons, grâce à la fonction ad hoc de Tétralogie 

(Dousset, 2003), l’ensemble de ces co-occurrences  dans une matrice carrée croisant, deux à 

deux, les acteurs concernés. Cette matrice est utilisée telle quelle pour l’étude statique, elle est 

ensuite éclatée suivant les deux périodes précédemment définies pour l’étude évolutive. Pour 

la matrice globale et pour les deux périodes prises séparément, nous avons généré plusieurs 

graphes : 

• Le graphe global de chaque matrice préalablement triée par blocs diagonaux 

(ensemble de classes connexes) 

• Le graphe de la plus grande classe connexe 

• Ce même graphe simplifié par élimination des feuilles (éléments non connecteurs) 

La technique de dessin de graphe utilisée, basée sur les notions d’attraction entre sommets liés 

et de répulsion globale, est dérivée de l’algorithme de Fruchterman (1991). En simulant des 

frottements qui diminuent progressivement l’énergie initiale, le graphe se stabilise sous une 

forme plus lisible. Un point de départ favorable est obtenu en triant les sommets par classes 

connexes puis par blocs diagonaux à l’intérieur de chaque classe. Il suffit alors de les 

distribuer dans cet ordre sur une ellipse avant de lancer l’algorithme: les principaux blocs sont 

déjà constitués et nous constatons une forte diminution des croisements d’arêtes. De plus, une 

action sur le paramètre de répulsion permet d’optimiser l’utilisation de la surface de tracé. 

L’utilisateur peut aussi intervenir dans le processus de répartition des sommets afin 

d’améliorer, si nécessaire le dessin proposé. Une classification des sommets, basée sur la 

stabilisation des puissances successives de la matrice stochastique
3
 du graphe (Van Dongen, 

2000) peut être très utile pour les graphes de grande taille, car le graphe réduit (ses sommets 

sont les classes trouvées) est souvent beaucoup plus facile à interpréter. Enfin, l’élimination 

des feuilles permet, dans chaque cas, de simplifier notablement la lecture et favorise donc la 

détection des alliances clé. 

                                                      
2  www.biospace.com 
3
 La matrice stochastique est extraite de la matrice de co-occurrence en divisant chaque colonne par sa somme. 
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3. Diffusion des innovations et réseau macro 
 
La distribution des alliances en fonction du temps dans notre corpus est montrée en figure 1 

pour la période 1996-2004.  
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figure 1 : Distribution des alliances en fonction du temps. L’année 2004 inclue seulement les données 

pour les mois de Janvier et Février. Les périodes choisies pour l’analyse, 1999-2001 et 2002-2004 

sont d’ordre (nombre d’entreprises) et de taille (nombre d’alliances) équivalents (Tableau 2). 
 

 

Les graphes correspondant aux périodes 1999-2001 et 2002-2004 sont représentés en figures 

2 et 3 respectivement. Dans ces graphes, les nœuds ou sommets représentent les entreprises et 

les traits ou arêtes les alliances interentreprises. Un graphe se caractérise d’abord par son 

ordre, c'est-à-dire par son nombre de sommets. Notre réseau d’alliances constitue ainsi un 

graphe d’ordre 278 pour la période totale.  

Nous nous intéressons dans cette analyse à la distribution de l’innovation au sein du réseau 

macro mais aussi à l’entreprise et aux effets de sa position structurale dans ce réseau. Le 

réseau égocentrique est défini comme étant le réseau d’alliances directes de l’entreprise, par 

opposition au réseau macro qui correspond à l’ensemble des alliances faîtes par la totalité des 

entreprises présentes dans le secteur sur une période donnée. 

Les deux périodes 1999-2001 et 2002-2004 montrent bien l’évolution des différentes phases 

technologiques dans le champ des anticorps thérapeutiques: 

• Période 1999-2001 : Cette période est définie par la tri polarité du réseau (figure 2), 

organisée autour de 3 entreprises, Abgenix, Medarex, et Cambridge Antibody Technology.  
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Figure 2. : Graphe connexe du réseau des alliances passées durant la 

période 1999- 2001. Medarex, Abgenix, et Cambridge Antibody 

Technology ont une position dominante qui aboutit à la structure 

tripolaire du réseau. Ces trois entreprises sont représentées sur le 

graphe par les numéros 1, 2, et 3 respectivement. Les traits plus 

sombres indiquent les alliances répétées entre entreprises. 
 

Ces acteurs centraux (i.e. qui forment le plus d’alliances) sont ceux qui détiennent les brevets 

clé dans le domaine des anticorps monoclonaux sur l’ensemble de la période étudiée (Tableau 

1). L’étude des flux d’innovation à travers l’analyse des contrats interentreprises montre 

essentiellement la diffusion des deux technologies clé (transgénèse souris avec Abgenix et 

Medarex, technique phage pour Cambridge Antibody Technology) vers les acteurs 

périphériques ou intermédiaires (Gay et Dousset, 2005). 
 

Acteurs Centraux Brevets clé
4

  Technique 

Medarex Lonberg 
Anticorps humain par souris 

transgéniques 

Abgenix Kucherlapati 
Anticorps humain par souris 

transgéniques 

Cambridge 

Antibody 

Technology 

Griffith 
Anticorps humain par 

« banques » de phages 

 

Tableau 1. Corrélation entre la centralité directe (nombre 

d’alliances) et la capacité innovante (brevets correspondant à 

des technologies clé dans le secteur) de l’entreprise sur la 

période 1998-2004. 

                                                      
4

 Source: Ducworth J., Fisken, J., ‘Investing in new therapeutic technologies.’ Current Drug Discovery., vol. 2, 2002, p. 29-

32. Le brevet Griffith est la copropriété de Cambridge Antibody Technology et du Medical Research Counsil. 

2 1 

3 
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• Période 2002-2004 : Elle est caractérisée par un changement très net de la structure 

des réseaux égocentriques des acteurs principaux de la période 1999-2001 et de leur position 

dans le réseau macro (Figure 3).  

 

Abgenix n’est plus rattachée à la partie connexe que par deux liens (Figure 3). On note 

l’apparition d’un sous segment très cohésif dans le réseau qui reflète le développement du 

secteur ‘phage’ et son caractère fortement compétitif  (extension autour de 3 acteurs centraux: 

Cambridge Antibody Technology, Dyax, et Xoma). A noter la position de Genentech dans ce 

segment, 2
ème

 compagnie mondiale en biotechnologie, qui est bien placée pour tirer partie de 

la technologie phage. Cette période est aussi caractérisée par l’arrivée de nouveaux entrants 

(Chromos, Xencor, Diversa, Micromet, Xerion, Bioinvent, etc) dans la partie connexe entre 

les deux acteurs centraux Cambridge Antibody Technology et Medarex. Ces nouveaux 

entrants restent définis par leur compétence cœur. Par exemple, Chromos entre dans le champ 

des animaux et plantes transgéniques avec une technologie propriétaire sur l’utilisation de 

chromosomes artificiels. L’analyse globale de la partie connexe semble montrer une maturité 

des techniques de transgénèse et un travail d’ingénierie/design des molécules (recherche 

d’efficacité accrue des molécules thérapeutiques). La partie non connexe s’étend aussi 

(données non montrées), ce qui suggère l’arrivée d’une nouvelle phase technologique et d’un 

changement topologique du réseau. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figure 3. Graphe connexe du réseau des alliances passées durant la période 2002-2004. La tri 

polarité du réseau observée dans la phase précédente (points 1, 2, et 3 sur la figure correspondant à 

Medarex, Abgenix, et Cambridge Antibody Technology) se défait. Un segment ‘phage’ très cohésif se 

développe autour des sociétés Cambridge Antibody Technology, Dyax, et Xoma (points 3, 4, et 5 

respectivement). Le positionnement des sociétés Micromet, Xerion, Genmab, Genentech, et Amgen 

sont représentées par les points 6, 7, 8, 9, et 10 respectivement 
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Il est intéressant de mesurer certaines propriétés globales du réseau comme la centralisation 

ou la densité et leur dynamique. Ces propriétés ont une définition mathématique opératoire, 

qui permet leur mesure empirique et donc de tester les hypothèses issues par exemple dans 

notre cas de la représentation graphique. La visualisation graphique montre en effet un lien 

entre caractère de l’innovation (clé ou incrémentale) et structure du réseau (compacte ou plus 

relâchée). 

Dans le langage de la théorie des graphes, la densité d est le rapport (variant entre 0 et 1) entre 

le nombre d’arcs observés dans un réseau et le nombre maximum d’arcs possibles dans ce 

réseau. S’il s’agit d’un graphe d’ordre n, alors le nombre maximum d’arcs possible est n(n-1). 

Si n est le nombre de sommets, et k le nombre d'arcs d'un graphe, alors la densité de ce graphe 

est égale à : d = k/n(n-1). Quand la densité d’un graphe est de 1, cela veut dire que tous les 

liens possibles existent vraiment. 

Le diamètre du réseau est le nombre maximum d'arcs entre deux sommets. Un chemin 

géodésique l est un chemin de longueur minimale entre deux sommets. La centralisation de 

proximité Cp identifie les sommets les plus rapidement joignables par l’ensemble des autres 

sommets en utilisant les distances géodésiques entre les sommets. Elle est mesurée par 

l’inverse de la somme des distances d’un sommet aux autres sommets et normalisée en 

multipliant celle-ci par (n-1). 

Le tableau 2 montre l’évolution convergente de l’ensemble de ces paramètres d’une période à 

l’autre. Les acteurs s’éloignent les uns des autres (la centralisation de proximité Cp diminue), 

parcourent des chemins plus longs (le chemin géodésique moyen l augmente), sur des 

diamètres de réseau plus long (ө augmente). De même, la densité d du réseau diminue.  
 

Période n nmain m d Cp l ө 

1999-2001 128 99 140 0,017 0,185 3,34 7 

2002-2004 150 97 144 0,013 0,101 4,32 10 

 

Tableau 2. Analyse statistique des propriétés du réseau sur les 2 périodes.  

Les propriétés mesurées sont l’ordre (nombre d’entreprises) du réseau n, l’ordre de la partie connexe 

nmain, le nombre d’alliances m , la densité d, la centralité de proximité Cp, le chemin géodésique 

moyen l, le diamètre du réseau ө. 
 

 

L’analyse visuelle par cartographie ainsi que celle de variables statistiques confirment donc 

bien l’évolution dynamique du réseau et le passage de structures extrêmement compactes, qui 

permettent l’homogénéisation des compétences à travers une diffusion très rapide des 

innovations clé, à des structures légèrement étendues, qui permettent la différentiation 

(innovations incrémentales). Ces changements de structure du réseau se font bien en phase 

avec les cycles d’innovation du secteur. 
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4. Centralité de l’entreprise et pouvoir 
 

Une entreprise est dite centrale si elle est fortement connectée aux autres membres du réseau. 

La centralité d’une entreprise a été souvent associée au pouvoir.  La notion de centralité 

permet de préciser la position dominante d’un noeud dans le réseau (Freeman, 1979). Elle se 

décline en trois principaux types qui permettent d’affiner la relation entre centralité et 

pouvoir:  

• La centralité de degré exprime l’intensité des liens directs que possède un 

nœud. La centralité de degré consiste simplement à mesurer le nombre de connexions 

d’une entreprise aux autres. On calcule pour chaque entreprise un index de centralité 

normé, en divisant son score de centralité absolue par la centralité maximale. La 

valeur 1 correspond à la centralité maximale et est donc atteinte par l’entreprise qui 

domine le plus complètement le réseau.  

• La centralité de proximité identifie les noeuds les plus rapidement joignables 

par l’ensemble des autres nœuds. On calcule l’inverse de la somme des distances d’un 

nœud à tous les autres nœuds. Les points les plus éloignés de l’ensemble des autres 

sont les moins centraux. En faisant intervenir la centralité de proximité qui examine 

non plus les seules alliances d’une entreprise mais la proximité de l’entreprise à 

l’ensemble des membres du réseau, on peut montrer que plus un acteur est proche des 

autres, plus il est proche des sources de pouvoir, de prestige, d’information ou 

d’influence. La centralité de proximité est ainsi une mesure plus globale que la mesure 

de la centralité de degré. 

• La centralité d’intermédiarité mesure combien de fois un nœud se trouve sur 

les chemins géodésiques de toutes les autres paires de nœuds. Elle met l’accent sur les 

noeuds qui constituent des points de passage obligés pour circuler dans l’ensemble du 

réseau et qui sont donc en position de contrôler l’information.  

 

Nous avons mesuré ces propriétés en utilisant les travaux de Freeman (1977, 1979, 1991) et 

l’algorithme de Brandes pour la centralité d’intermédiarité (Brandes, 2001). 

Nous avons vu la forte corrélation entre capacité propre de l’entreprise à innover (brevets clé 

dans le secteur) et sa position centrale dans le réseau. Nous avons donc mesuré ensuite 

précisément la centralité de degré (Freeman, 1979) des entreprises Medarex, Abgenix, et 

Cambridge Antibody Technology dans le tableau 3. Les trois entreprises dominent 

effectivement complètement le réseau dont la centralisation de degré globale moyenne 

normée est 0,006. 

Nous avons cherché aussi à mesurer pour ces trois entreprises les plus centrales du secteur 

leur niveau de communication et de contrôle sur l’ensemble du réseau pour la totalité de la 

période étudiée. On voit clairement que la position centrale, en nombre d’alliances directes, 

des 3 acteurs dans le tableau 1 se traduit aussi par une plus forte proximité à l’ensemble des 

entreprises du secteur (centralisation maximale de proximité dans le secteur: 0,134). 

Cependant, la centralisation moyenne de proximité pour l’ensemble des acteurs du secteur est 

élevée (0,1) et traduit sans doute plus spécifiquement ici l’importance de la proximité des 

acteurs aux sources d’information. Les acteurs centraux sont aussi ceux qui sont le mieux 

placés pour être informés des évolutions du secteur (centralité d’intermédiarité la plus forte). 

L’analyse de la centralité d’intermédiarité montre ainsi que les trois entreprises étudiées sont 

en première position pour contrôler les flux d’information qui circulent sur l’ensemble du 

réseau pour la période étudiée (Tableau 3). La centralisation moyenne normée 

d’intermédiarité est 0,09. 
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Entreprise  Cd Ci Cp 

Medarex 1 1 0,134 

Abgenix 0,54 0,44 0,128 

Cambridge 

Antibody 

Technology 

0,48 0,36 0,130 

 

Tableau 3. Corrélation entre la centralité directe Cd (normalisée par rapport au plus haut degré) et Cp 

(centralité de proximité; normalisée par rapport au plus haut degré).  Cd, Cp, et Ci (centralité 

d’intermédiarité) sont des indicateurs qui mesurent le pouvoir des 3 entreprises sur le secteur sur la 

période 1997-2004. 
 

5. Positionnement des acteurs non centraux 

 
Il est intéressant d’essayer de prédire le potentiel de nouveaux entrants dans le réseau, qui se 

sont positionnés entre les acteurs clé du secteur. Par exemple, l’analyse, dans le graphe 

présenté à la figure 3, des sociétés Xerion, Micromet, et Genmab montre les positionnements 

suivants : 

o Micromet, (phage display; Allemagne), a 4 liens sur 6 encastrés dans le réseau 

et fait partie d’une clique
5
 Cambridge Antibody Technology-Enzon-Micromet qui 

montre l’imbrication des acteurs dans le champ phage. La structure de son réseau 

égocentrique est intéressante parce qu’elle présente moins de cliques et donc plus de 

liberté que celle de certains de ses concurrents comme Dyax ou Cambridge Antibody 

Technology.  

o Xerion (phage display; Allemagne), a 4 liens sur 4 encastrés dans le réseau et 

donc une forte dépendance au secteur. 

o Genmab a 2 liens sur 5 seulement encastrés dans le réseau, ce qui constitue une 

topologie ‘ouverte’ indicatrice de la capacité de l’acteur à devenir central. 

Cependant, l’ancrage de Genmab à Medarex (clique Medarex- Genmab- Oxford 

Glycosciences) et le lien fort (alliances répétées) qui les unit suggèrent que GenMab 

est une structure dépendante de Medarex. Genmab a en effet été créée en mai 1999 

comme joint venture entre Medarex et un groupe d’investisseurs de la Medicon 

Valley (Danemark). Elle reflète bien  l’expansion de Medarex en Europe. 

L’apparition de ces acteurs correspond donc plutôt à une logique d’évolution technologique 

continue qu’à l’apparition d’innovations clé.  

De la même manière, la position des deux premières sociétés de biotechnologie au monde sur 

la figure 2, Amgen et Genentech, et la structure de leur réseau égocentrique est clairement 

différente, montrant les stratégies très distinctes des deux compagnies dans le secteur. On voit 

ici l’importance de l’analyse structurelle évolutive pour identifier le potentiel d’une 

entreprise. La position d’une firme dans le réseau macro et la structure de son réseau 

égocentrique sont des indicateurs de sa capacité à devenir un acteur central et donc de sa 

performance (Powell, 1999). 

 

                                                      
5 Une clique est un sous graphe complet dont tous les éléments sont reliés deux à deux. 
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6. Conclusion 
 

La flexibilité des réseaux dont on reconnaît aujourd’hui le caractère dynamique et évolutif 

permet d’une part d’analyser l’interdépendance des contraintes et des stratégies de chacun et, 

d’autre part, de développer des représentations graphiques dynamiques de l’organisation 

institutionnelle de secteurs. Le lien entre position structurale et capacité de l’entreprise à 

innover peut aussi être étudié.  

Dans cette étude, la position centrale d’un acteur dans le réseau est clairement liée à sa 

capacité d’innovation intrinsèque à un moment donné, à la valeur de cette innovation pour 

l’ensemble des entreprises impliquées dans le secteur (la valeur est distribuée à travers un 

réseau cohésif), et au nombre d’acteurs en compétition sur la technologie au niveau de la 

propriété industrielle. Les acteurs qui occupent des positions centrales sont des lieux de 

passage obligés. L’innovation influence donc le réseau égocentrique de l’entreprise et 

l’architecture globale du réseau. De même, l’évolution de la partie connexe du réseau macro 

est représentative de l’ensemble des changements technologiques importants du secteur. 

L’analyse technique de secteurs dans l’industrie des biotechnologies semble donc pouvoir être 

faite à partir de l’examen d’un réseau d’alliances interentreprises, de ses acteurs centraux et de 

l’émergence et départ d’acteurs. L’analyse dynamique du réseau permet aussi de voir l’impact 

d’une innovation sur un secteur, sa dépendance au secteur dans son ensemble, sa valeur au 

cours du temps (obsolescence) et par rapport à l’ensemble des innovations concurrentes du 

secteur. Une bonne compréhension de cet environnement constitue une ressource stratégique 

clé pour l’entrepreneur. 
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