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«La croissance d’une firme est essentiellement un processus évolutionniste basé
sur un accroissement cumulatif de connaissances collectives
reliées aux objectifs de la firme...»
Edith Penrose, The Theory of the Growth of the Firm 2

RÉSUMÉ
Dans une économie de plus en plus globale et en changement rapide, le contrôle de l'information
par les PME devient de plus en plus crucial et est à la base de leur survie et de leur dynamisme.
C'est ce qui ressort de plus en plus de bon nombre d'études et de nos propres enquêtes ; ces
dernières confirment que la capacité particulière d'obtenir les informations «riches», de les
analyser et de les utiliser à bon escient pour investir et développer les marchés expliquent le
mieux la croissance différenciées des PME les plus dynamiques. Ces informations riches ou précompétitives sont celles qui permettent d’être à jour vis-à-vis la concurrence sinon de se
distinguer d’elle, de donner un avantage concurrentiel. Elles touchent les opportunités et les
ressources particulières pour profiter de ces informations. Elles sont peu nombreuses parmi la
masse d'informations que toutes les entreprises reçoivent. Elles tendent à être particulières à
chaque entreprise selon sa trajectoire de développement. Elles doivent être complexes et
cumulatives. Elles doivent favoriser la recherche d'autres informations complémentaires. Elles
doivent aussi fournir en même temps une mesure pour l'analyse, normalement la confiance
envers celui qui fournit l'information. La façon la plus pratique pour les PME d’obtenir ces
informations nécessaires, compte tenu de la faiblesse de leurs ressources comparée notamment
aux grandes entreprises, est de se relier à des réseaux informationnels dynamiques, «branchés»
sur des «antennes de veille avancées», puisqu’une bonne partie de l'information riche est
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collective et doit être partagée. Dans les milieux innovateurs, ces réseaux sont particulièrement
efficaces et favorisent l'intercommunication qui stimule les investissements notamment en
fournissant, si l’on peut dire, une certaine garantie pour répondre au besoin à l’impondérable.
On peut voir cette relation cruciale entre information et PME en montrant que celles qui ont une
stratégie réactive attendent d'avoir beaucoup d'information pour agir, laissant ainsi passer
beaucoup d'opportunités. A l'autre extrême, les PME à stratégie proactive prennent des risques
en saisissant les opportunités le plus tôt possible même lorsque les informations sont
insuffisantes. Entre les deux, on trouve la stratégie active. Plus les PME sont reliés à des réseaux
informationnels riches, plus elles peuvent saisir les opportunités avant les autres tout en
s’assurant d’informations essentielles pour compléter leurs ressources effectives ou potentielles.
Mots clés : contrôle de l’information, dynamisme des PME, réseaux, milieux innovateurs,
information pré-compétitive.

Introduction
De plus en plus d'études reconnaissent que l'information est la clef non seulement de la
différentiation des PME, mais aussi de leur compétitivité tant au plan national qu'international, et
ainsi de leur développement. Par exemple, la création d'une nouvelle entreprise résulte de
l'application d'une idée particulière ou d’une opportunité, c'est-à-dire d'une information saisie
avant les autres, soit de localisation, de produit ou de procédé, soit d'un mélange de ces raisons
de démarrer celle-ci. Mais elle s'explique aussi par la connaissance du côté des ressources
disponibles à organiser et ainsi de la capacité à bien gérer ces ressources ou encore à relier l'idée
nouvelle à une bonne gestion des ressources. De même, une des rares variables qui semble
permettre de distinguer le potentiel d'entrepreneuriat est la présence d'un modèle (parent, ami...)
dans l'environnement du futur entrepreneur, comme l'a montré Shapero (1984) ; puisque des
études récentes ont montré que les autres variables comme le risque n'était pas discriminantes
(Palish et Bagby, 1995). Mais on peut aussi voir cette présence comme un moyen privilégié des
entrepreneurs potentiels de connaître diverses sources informationnelles nécessaires au
démarrage du fait de ce contact indirect avec les réseaux connus par le parent. Similairement, du
côté financier, on a montré que le principal obstacle dans le démarrage des petites entreprises
provenait plus du manque de connaissance des sources disponibles que de la faiblesse de ces
sources sinon de coûts très supérieurs pour emprunte, c’est-à-dire encore ici un problème
informationnel (Ang, 1991; St-Pierre et Beaudoin, 1996).
De la même façon, la poursuite à long terme de «l'aventure 3 » s'explique le plus souvent par la
capacité à continuer à se différencier, notamment dans des marchés turbulents (Chaganti,
Chaganti et Mahajan, 1989), soit en innovant au plan des biens ou des services, soit en
développant une compétitivité produit et/ou prix (c’est-à-dire coûts) supérieure à ses
concurrents au plan des procédés de fabrication et de distribution. Mais, ici encore, cette
différentiation requiert des informations vis-à-vis la concurrence, le marché et les technologies.
Hormis le cas d'une conjoncture particulièrement défavorable et hors de contrôle, comme on l'a
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vu durant la récession de 1982 ou celle de 1990-92, la mort d'une grande partie des PME peut
ainsi s'expliquer par la difficulté à trouver de nouvelles informations tant pour maintenir une
certaine différentiation face à une concurrence accrue 4 que pour obtenir et bien gérer des
nouvelles ressources afin de continuer à se développer.
C’est pourquoi, par exemple, une meilleure adaptation du système national et international de
transfert d'information scientifique et technologique aux besoins des PME (OCDE, 1993) devrait
améliorer leur performance, même si elles continuent à être particulièrement efficaces du côté de
l'innovation (Acs et Audretch, 1988; Bernard et Torre, 1995; Epifanio, 1995) et qu’elles
recourent de plus en plus aux nouvelles technologies de production (Julien, 1995a). Elles le font
en particulier en utilisant toutes sortes d'astuces pour améliorer leurs procédés ou diminuer leurs
coûts et pour faire évoluer leurs produits, et ce de façon plus ou moins formelle, en glanant de
l'information à droite et à gauche de façon à pouvoir se comparer et se distinguer. Cette
information résulte d'un processus «itératif orienté», sélectif, cumulatif et foncièrement collectif.
Elle est considérablement et stimulée par les contacts avec le milieu ou des réseaux entretenus.
Elle se différencie par le type de stratégie poursuivie, stratégie à base de choix encore une fois
informationnels.
L'information comme l’innovation est le plus souvent l'effet d'un processus collectif plus ou
moins dynamique (Amendola et Gaffard, 1994). Lorsque les sources d'information se tarissent et
qu'elles ne sont pas continuellement enrichies, lorsque les réseaux s'étiolent ou lorsque
l'information dans ces réseaux devient de moins en moins riche, lorsque l'entreprise se coupe de
ses contacts innovateurs ou n'entretient pas ceux-ci, elle n'est plus à même de se renouveler ; elle
commence à décliner et finit par mourir.
Dans cette communication, nous allons d'abord définir ce que nous entendons par information,
notamment pour soutenir la création et surtout le développement des PME. Nous allons ensuite
discuter de quelques résultats d’enquêtes ou d’études montrant que le contrôle de l’information
permet de différencier les entreprises les plus dynamiques de celles qui tardent à faire face au
défi, par exemple des nouvelles technologies matérielles et immatérielles. Nous montrerons par
la suite que le mécanisme qui favorise le mieux le développement de l'information relève de
réseaux dynamiques. Enfin, en guise de conclusion, nous résumerons notre argumentation à
l’aide d’un graphique en deux dimensions permettant de schématiser diverses stratégies en
fonction de cette recherche d’information et du partage de celle-ci dans des réseaux ou avec le
milieu de l’entreprise.

1.

L'information riche ou pré-compétitive

Il y a toutes sortes d'informations, certaines plus utiles que d'autres. Les entrepreneurs sont le
plus souvent submergés d'informations et il est nécessaire de faire le tri pour en tirer celles
pertinentes, fiables et rencontrant les besoins des firmes.
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On doit distinguer de la masse d'informations reçue celles courantes (circulantes), que tous
connaissent plus ou moins ou auxquelles tous peuvent avoir facilement accès et qui sont souvent
superficielles, de celles dites structurantes ou riches. Ces dernières sont celles qui peuvent
entraîner des «décisions non programmées» (Simon, 1980) et qui favorisent le changement dans
l'entreprise. Elles sont compétitives ou précompétitives, c’est-à-dire qu’elles permettent de
maintenir sinon d’améliorer la capacité concurrentielle des firmes en orientant les
investissements matériels ou immatériels.
Parmi les informations riches, on peut identifier les informations dites collectives, à savoir celles
à la disposition de tous, des informations de type privatif, ou celles normalement les plus
récentes ou que l’on retrouve dans les centres de recherche privé ou public. L'information
collective relève du «corps de savoir et de savoir-faire» dans l'économie dont parle E. Zurkovitch
(1985). Dans le cas qui nous préoccupe au plan de l’entreprise, elle est fonction du niveau de la
culture économique, scientifique et technique de chaque entrepreneur et de la complexité de son
organisation (Cohn et Turyn, 1980). «Elle est un des éléments essentiels de la stratégie des
entreprises, permettant à celles-ci de s'adapter au changement» (OCDE, 1993).
L'information structurante de type privatif peut être partagée dans des réseaux d'entreprises. Elle
peut aussi relever de l'innovation radicale et être protégée pour un temps par des brevets ou
licences 5 . Mais elle provient le plus souvent d'une foule de petits changements sur la chaîne de
valeur reliés à de l'innovation globale, en perpétuel changement, limitant fortement ainsi une
imitation de la part des concurrents (Julien et Marchesnay, 1996).
Les informations privées ou partagées les plus riches sont celles qui sont les plus récentes, les
plus uniques, ou du moins celles permettant de se distinguer le plus de la concurrence tout en
répondant aux besoins du marché, de façon à réaliser pour un temps des profits de quasimonopole (comme l'expliquait déjà Frank Knight en 1921). Elles ont plusieurs caractéristiques:
- Elles sont d'abord complexes et multi-fonctionnelles. Elles répondent, par exemple, aux besoins
de nouveaux équipements et à leur financement, à la formation des employés pour les utiliser,
aux services complémentaires d'entretien ou de liaisons avec les autres équipements, aux
possibilités de développement de marché (étant donné que ces équipements ont une capacité
normalement plus grande que les équipements remplacés...), etc. Elles peuvent rarement être
trouvées dans une seule source. Elles permettent toutes sortes de combinaisons possibles et
favorisent ainsi l'unicité dont nous venons de parler.
- Elles sont cumulatives. C'est le plus souvent une suite d'informations touchant les différents
éléments dont on vient de parler et qui entraînent la décision. Chaque information riche qui
interpelle l'entrepreneur le met graduellement aux aguets ou oriente sa recherche vers d'autres
informations complémentaires jusqu'à la décision. La pertinence est donc particulière à chaque
entrepreneur, selon sa formation et sa capacité d’apprentissage et celle du personnel qui participe
à la décision, sa stratégie (et ainsi ses intérêts) et les informations antérieures retenues.
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Bien que le système de brevets donne une protection limitée du fait même que ceux-ci doivent fournir un
grand nombre de spécifications et ainsi donner beaucoup d'information à la concurrence. F. Bidault (1993)
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- Comme il y a beaucoup de pertes d'information, compte tenu des multiples activités des
entrepreneurs, l'information doit être le plus souvent surabondante pour que quelques unes des
idées ou des messages reçus aient des effets. Par exemple, Nonaka (1990) parle de redondance
informationnelle dans les firmes japonaises les plus innovatrices, redondance qu'on peut élargir à
l'environnement informationnel des entreprises.
- Les informations doivent être étroitement reliées à la décision et, pour les informations
majeures, à la stratégie. Pour être en ce sens retenues, les informations doivent fournir leur
propre mécanisme d'évaluation, à savoir, d'abord, la confiance envers l'informateur et, ensuite,
des indications pour des contre-vérifications. Nos études sur la veille technologique ont montré
que, d'une part, compte tenu de l'importance qu’il y a à agir souvent très rapidement (avant que
la concurrence connaisse la nouvelle opportunité), les entrepreneurs n'ont pas le temps d'analyser
en profondeur les informations. D'autre part, comme il faut quand même prendre un minimum de
précaution, ces informations passent par des mécanismes de contre-vérification, normalement
auprès de trois autres sources informationnelles (Julien, et al., 1996).
- Ces diverses caractéristiques en entraînent une dernière, soit le besoin du contact personnel
comme mécanisme privilégié, dans une relation dialogique, partagée, permettant d'atteindre les
sources d'information complémentaires dans des réseaux plus ou moins complexes. Le partage
d’information, peut être gagée, c’est-à-dire que si chaque interlocuteur doit fournir de
l’information pour en recevoir d’autres, il peut ne fournir qu’une partie de celle-ci afin de ne pas
favoriser indûment la concurrence 6 .
Ceci dit, il semble clair que ces diverses caractéristiques se retrouvent plus facilement dans des
ententes entre les entreprises et les réseaux d'entrepreneurs, comme on le verra plus bas. Par
exemple, la confiance ne peut se développer qu'avec le temps, ce qui justifie les relations
soutenues, et donc une certaine proximité géographique ou socio-culturelle. La redondance
suppose des contacts denses. La variabilité des informations demande que l'informateur et
l'informé connaissent mutuellement leurs besoins et leurs possibilités. La confidentialité
nécessaire est mieux protégée dans des relations personnalisées.

2.

L'importance de l'information riche

Une première enquête (Julien, et al., 1988) effectuées en 1986 auprès de 71 dirigeants de PME
(ayant entre 3 et 200 salariés) des secteurs industriels des scieries, des ateliers d'usinage ou des
produits de plastique avait montré que les principales variables économiques, managériales et
organisationnelles qui permettent de distinguer dans les mêmes industries les entreprises
recourant systématiquement aux nouvelles technologies de productions de celles plus
conservatrices, avaient trait avant tout au niveau de formation de la direction et aux différentes
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formes de recherche d'information de l'entreprise 7 . En effet, à l'aide d'une analyse discriminante,
les résultats ont montré que sur les 7 plus importantes variables qui expliquaient 82,76% de la
variance touchant cette distinction, une relevait de la qualité de la direction (un diplôme
universitaire de l'entrepreneur) et quatre touchaient la recherche d'information (contacts réguliers
avec les fournisseurs, les foires industrielles et les centres de recherche, et réalisations d'études
de marché) 8 . Les autres variables étaient beaucoup moins importantes. Par exemple, du côté des
variables financières, alors que les entreprises conservatrices voyaient un obstacle important
dans le coût des technologies ou dans leurs faibles ressources disponibles, les PME ouvertes aux
nouvelles technologies ne voyaient pas de contraintes financières particulières ; lorsqu'elles
n'achetaient pas une technologie avancée, c'était plutôt que sa rentabilité ne pouvait être
présentement justifiée compte tenu d'un marché trop restreint, ou encore parce qu'elles
attendaient un développement prochain mieux adapté à leurs besoins 9 . Autrement dit, les PME
«technologiques» jouissaient avant tout d'une direction capable d'obtenir de l'information riche,
de l'évaluer et de l'appliquer dans diverses opérations pour mieux faire face à la concurrence et
répondre aux changements sur le marché.
Dernièrement, nous avons réalisé une étude de cas auprès de 14 PME pour définir différentes
façons de gérer le changement technologique 10 selon 1° les avantages stratégiques perçus par la
direction, 2° les diverses compétences technologiques de la direction, 3° les différentes capacités
techniques et financières de l'entreprise et enfin 4° le type de processus décisionnel utilisé
(Julien, et al., 1994) 11 . Dans une entrevue en profondeur, nous demandions au dirigeant de partir
d'un changement technologique majeur (selon son évaluation) effectué récemment dans
l'entreprise. Il devait, d’abord, expliquer l'origine et les différentes informations obtenus
graduellement et ayant servi à prendre la décision. Il avait, ensuite, à discuter du prochain
changement à venir, compte tenu de l'évolution du marché, de l'acquisition de nouvelles
informations technologiques, de l'amélioration des ressources dans l'entreprise et des étapes
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Par des entrevues structurées d'environ 1,30 heures auprès des entrepreneur à l’aide d’une grille touchant aux
principales caractéristiques managériales et organisationnelles des firmes, à leurs sources d’informations
technologiques, aux objectifs et comportements stratégiques, à leur utilisation actuelle ou prochaine des
nouvelles technologies de production et aux barrières à l’innovation technologique. Le nombre d’entreprises
rencontrées représentaient 7 % de la population totale des PME dans ces trois industries. 29 ou 40,8 % des
firmes possédaient au moins une technologie informatisée, à peu près exclusivement des machines outils à
contrôle numérique, ou encore une technologie avancée comme la soudure au plasma dans l’industrie des
ateliers d’usinage ou des machines à impulsion à double hélice dans l’industrie des produits de plastique.Ces
trois industries avaient été retenues comme représentatives de divers niveaux de développement
technologique, les scieries comptant le moins de nouvelles technologies informatisées, alors que l’industrie des
produits de plastique recourant à plusieurs types de nouvelles technologies, les ateliers d’usinage étant entre
les deux.
Soit la formation et l’information, celle-ci soutenant la formation continue ou l’appentissage, comme on le
vera plus bas. À noter que la deuxième variable était la taille, bien que celle-ci ait montré un seuil vers 42
employés, et la septième était la présence d'ordinateur pour la gestion ou la bureautique, ce qui était attendu.
Pour les économistes, notons qu’une telle remarque semble justifier la théorie keynésienne des profits
anticipés qui joueraient un rôle plus important dans les décisions d’investir que le taux d’intérêt défendu par
les néo-classiques. Du moins, dans nous n’avons pu sentir dans aucune de nos entrevues l’impact
d’anticipations rationnelles, du moins directement !
A noter que par changement technologique, nous parlons autant de changements dans les procédés de
production que de changements organisationnels ou de changements dans les méthodes d’approvisionnement
ou de distribution, etc. Ces changements peuvent être partiels ou toucher toute l’entreprise.
Pour la définition de ces grandes variables et la façon qu’elles ont été mesurées, voir l’étude citée.

décisionnelles à franchir. Une analyse qualitative à l’aide de la technique multiplex (Huberman
et Miles, 1991) montrent clairement quatre types de variables importantes que l'on retrouve dans
toutes les firmes. La première variable est le niveau de questionnement de la direction vis-à-vis
l’état de la situation technologique de la firme et l'impact de celle-ci sur les coûts et les capacité
de différentiation selon l'industrie. La deuxième est l'importance de la R-D dans l'entreprise. La
troisième est la turbulence de l'environnement. La dernière est le type de stratégie suivie. Mais
pour les variables qui permettent de différencier les types de changement technologique, cellesci relèvent avant tout des avantages stratégiques et des compétences technologiques, alors que
les deux autres groupes de variables diffèrent peu. Dans le cas des avantages stratégiques, la
qualité de l'information concurrentielle et le type de stratégie suivie (fortement innovateur,
partiellement innovateur ou suiveur) expliquent le mieux les différences dans la gestion du
changement technologique. Plus précisément, dans le cas des compétences technologiques,
l'importance de la veille technologique et la qualité de l'information ainsi obtenue, ainsi que le
rythme d'adoption (systématique, régulier, rare) et l'importance des ressources humaines et
financières impliquées différenciaient le plus les types de gestion. Ainsi, on retrouve encore ici le
contrôle de l'information au coeur des comportements des PME pour la plus grande part des
variables discriminantes.
Ces différents résultats sont confirmés par plusieurs autres études, telles celles de Porter et Millar
(1985), Swamidass et Newell (1987), Eccles et Nohria (1992), dans les grandes entreprises, mais
aussi, par Birley (1985) ou Rothwell (1989) dans les petites entreprises. Par exemple, Rizzoni
(1994), dans son analyse sur les différents types de PME innovatrices, montre que les variables
clefs pour les différencier portent d'abord sur la qualité des relations entre les firmes et leur
environnement et la capacité de celles-ci à gérer ces relations de façon à en tirer le maximum
d'informations. De même, I. Bamberger et T. Wrona (1994), suite à la grande enquête paneuropéenne sur les types de comportements stratégiques (projet STRATOS), mettent l'emphase
sur la capacité des firmes à faire face à l'incertitude par le contrôle de l'information.
3.

L'information partagée et les réseaux

Les différentes caractéristiques de l'information riche dans les PME expliquent ainsi que celle-ci
résulte le plus souvent d'un mécanisme collectif, tant à l'intérieur de l'entreprise que dans
l'environnement. C'est au plan de la collectivité intra-muros et extra-muros que les idées
nouvelles peuvent le mieux germer et se développer par la confrontation et par l'expérimentation
entre des acteurs de différentes origines ou disciplines, ou encore entre différentes entreprises
particulièrement innovatrices. Dans ces groupes, ces idées s'accumulent jusqu'à ce qu’elles
deviennent suffisamment complètes pour entraîner l'action.
A l'interne, l'information stimule la connaissance de l'équipe de décision par le partage et par
l'enrichissement mutuel. Par exemple, Polanyi (1967) distingue la connaissance explicite,
transférable et explicable à travers un code, un langage scientifique et technique, d'une
connaissance contextuelle or tacite, ou l'expression d'un contexte spécifique socio-culturel. Il
faut donc un contexte, une forme organisationnelle dans l’entreprise basée sur le partage,
stimulant et générant ainsi des idées nouvelles distinctives et ainsi l’innovation de toute sorte.
C’est pourquoi, Nonaka (1994) ajoute que dans les entreprises particulièrement innovatrices,

c’est cette connaissance contextuelle ou tacite qui peut le mieux se transformer rapidement ou
systématiquement en processus informationnel créatif, alors que la connaissance explicite et
cumulée se limite souvent qu’à enrichir le savoir et le savoir-faire sans création ou
transformation particulière. La forme d’organisation de l'entreprise joue donc un rôle majeur
dans la présence ou non d'innovation : celle-ci doit être décentralisée, interdisciplinaire et
favoriser systématiquement l'initiative et la responsabilité (Ferrero, 1992).
À l'externe, comme l'ont montré des chercheurs, tels Lundval (1992) ou des équipes
internationales de recherche comme le GREMI (Camagni, 1991; Maillat et al., 1993), le partage
de l'information dans des réseaux, notamment des réseaux reliés à des centres de recherches ou à
des antennes de veille avancée, sinon dans des milieux particulièrement dynamiques, accélère
l'innovation dans les firmes participantes. Cela résulte du mécanisme de diffusion interentreprise
qui a été bien décrit dans les districts industriels italiens (Bellandi, 1989). Ce caractère collectif
explique la formation de réseaux et le développement de milieux innovateurs qui stimulent le
changement sur le territoire. Le partage systématique d’information et le changement
organisationnel ont ainsi pour objet de réduire les coûts de transaction (plusieurs des échanges
dans les réseaux se font hors marché) et les coûts de production de connaissance (Conti, 1993).
Ce partage d'information riche a un autre rôle, à savoir de réduire l'incertitude et faciliter l'action.
Par exemple, Habermas (1979) a montré qu'au contraire de ce qu'expliquait le rationalisme
traditionnel occidental (à la Max Weber), l'action ne découlait pas nécessairement de la
rationalité d'une opération, mais plutôt de l'effet d'entraînement causé par la diminution de
l'incertitude dans le partage de l'information entre des individus, soit l’intercommunication. En
d'autres mots, les entrepreneurs n'agissent pas nécessairement parce qu’on peut leur démontrer
que les risques sont faibles et les profits prévisibles, mais parce que le partage et ainsi le contrôle
de l'information riche en commun stimule leur intuition et entraîne par effet de contagion ou de
partage d'enthousiasme leur prise de décision. C'est ce qui explique pourquoi beaucoup de
propriétaires dirigeant de petites entreprises refusent certaines opportunités pour garder le
contrôle de leur entreprise ou encore pour se garder plus de temps pour leur famille.
Ce partage de l’information joue aussi un autre rôle très important. Il offre une certaine forme
d’assurance aux entrepreneurs pour que, s’il survient des événements imprévus après avoir
décidé d’investir ou d’agir, les réseaux ou le milieu pourront rapidement fournir les ressources
additionnelles nécessaires pour faire face au nouvel aléa ; puisque l’incertitude ne peut jamais
disparaître. Ainsi, l’information potentielle fournit par les réseaux ou le milieu devient aussi
importante que l’information effective en soutenant l’action.
Enfin, le partage d'information dans un milieu dynamique a un effet d'apprentissage partagé qui
accélère l'évolution d'esprit des entrepreneurs et facilite la prise de décision plus risquée. Ainsi,
comme l'ont montré Lipparini et Sobrero (1994), plus une PME est reliée à des milieux
dynamiques, plus elle est innovatrice et en même temps plus elle stimule ces milieux, par un
effet en double boucle.

4.

Une synthèse de l'effet informationnel

Pour mieux visualiser l’apport de l’information riche partagée selon différent type de
comportement de PME, nous avons construit un graphique fort simple en deux dimensions,
représentant en abscisse le temps et, en ordonné, les avantages économiques provenant
d'opportunités que génère le marché, ou encore les coûts pour obtenir plus d'information sur les
différentes ressources à obtenir et à mettre en oeuvre pour saisir ces opportunités. Sur ce
graphique, on peut voir, d'une part, que la courbe d'opportunités est de moins en moins
intéressante à mesure que le temps passe (elle est descendante de gauche à droite), puisque plus
on attend, plus les opportunités ont été saisies par plus d'autres entrepreneurs, de sorte que
l'exclusivité et donc les profits du fait d'une position unique ont depuis longtemps disparus. Au
contraire, d'autre part, plus on veut obtenir de l'information pour limiter le risque, plus il en coûte
cher (la courbe d'information est montante de gauche à droite) 12 . Le point optimum (s’il en est)
se situe autour de la rencontre des deux courbes, soit à l'endroit où on obtient suffisamment
d'informations tout en tirant encore des profits d'opportunités non encore trop répandues dans
l'économie.
Ce graphique montre trois types de stratégies de firmes. La première stratégie (F1) vers la
droite 13 , est celle réactive (ou «défensive», selon la terminologie de Miles et Snow, 1978), c’està- dire là où on attend d'avoir beaucoup d’information pour agir, sachant qu'en agissant ainsi il
est probable que les meilleures occasions d'affaires auront disparu. Dans ce cas, on laisse aux
autres entreprises prendre les risques avant de les imiter, évidemment avec peu de chance de
développer une capacité concurrentielle particulière et fort rentable ; on ne perd pas, mais on
gagne peu. La seconde stratégie (F2), au centre, est celle que l'on peut considérer comme active
(les «analystes», chez Miles and Snow) ; dans ce cas, on prend plus de risque en recherchant
toutefois suffisamment d'information pour minimiser celui-ci. La troisième stratégie (F3), vers la
gauche, est celle proactive ou «prospective», c'est-à-dire de firmes qui prennent beaucoup de
risque en recherchant et en essayant de saisir les opportunités avant les autres tout en possédant
encore peu d'information. Ces firmes sont particulièrement intuitives et calculent qu'en agissant
ainsi, elles peuvent faire au moins deux bons coups sur trois, si l’on peut dire ; ce qui leur permet
de se développer rapidement.

12.

13.

L’élasticité ou la pente de ces courbes peut évidemment être plus ou moins forte selon l’industrie et la
turbulence de l’environnemente. Dans une industrie mature, par exemple, les pentes seront faibles, notamment
la pente de la courbe informationnelle, puisque beaucoup de choses sont connues ou appartiennent au domaine
public. Nous ne discuterons pas ici de ce point, puisque le graphique ne doit servir qu’à illustrer notre propos.
La localisation des différents types de stratégies peut être plus ou moins à droite, au centre ou à gauche.
Chaque localisation ou «zone» doit être plutôt vue par rapport aux autres. On peut d’ailleurs discuter
longuement sur l’optimalité de la stratégie située au centre, d’autant plus que celle-ci est inconnue des acteurs
et doit varier rapidement.

GRAPHIQUE 1
Relations entre la quantité d'information recherchée enrichie par le réseau territorial et la
nécessité de saisir les opportunités à temps
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Sur ce graphique, nous avons élargi vers l'origine 14 la courbe d'information, montrant ainsi que
la participation à des réseaux particulièrement actifs ou à des milieux innovateurs augmentent
l'information disponible aux entreprises du fait que ce sont un grand nombre de firmes, avec
l'aide d'organismes informationnels comme les universités ou les centres de recherche, qui
recherchent et partagent de plus en plus d'informations riches. De même, nous avons ajouté à la
courbe d'opportunité, aussi vers son origine 15 , la redondance informationnelle d’un milieu
particulièrement actif et intercommunicationnel. Cette augmentation de la disponibilité
d’opportunités et d'informations riches peut non seulement améliorer l'efficacité des firmes
proactives (les aider à réussir trois bons coups sur quatre, sinon quatre sur quatre) mais inciter
une partie des firmes à stratégie active à développer des stratégies proactives, c'est-à-dire passer
de F2 à F3.
14.

15.

Comme nous l’avons dit, ce sont les entreprises les plus dynamiques, celles ayant des stratégies proactives
sinon actives, qui travaillent systématiquement avec des réseaux dynamiques. Cela est d’ailleurs confirmé par
nos enquêtes sur la veille technologique (Julien, et al., 1997) qui montrent que la complexité ou la qualité de
celle-ci est fortement correlée au dynamisme de la stratégie. C’est pourquoi, cet élargissement ne couvre pas
toute la longueur des courbes.
Pour les mêmes raisons que précédemment.

C'est ce qui s'est effectivement passé dans les régions particulièrement dynamiques, comme la
Silicon Valley aux États-Unis, la région de Bade-Wuttenberg en Allemagne, les districts
industriels en Italie, ou encore les régions de la Beauce ou des Bois-Francs au Québec, alors que
les premières entreprises proactives ont attiré d'autres entreprises particulièrement innovatrices,
multipliant ainsi les informations riches et attirant encore plus d'organismes pour créer,
multiplier et diffuser ces informations 16 . Ainsi, dans ces milieux, l'appropriation collective de
l'information par les régions et l'intercommunication à partir de cette information a permis
d'élargir considérablement le nombre de PME à stratégie très proactives et finalement à forte
croissance.
Évidemment, la situation des PME est souvent mouvante, en ce sens que les firmes proactives,
en F3, ne sont pas toujours en train d'innover ou de moderniser leurs technologies. Elles peuvent
vouloir digérer leurs nouveaux investissements ou leurs innovations, et ainsi se situer pour un
temps en F2, quitte à repasser en F3 après quelques temps. Dans nos études de cas (Julien, et al,
1996), nous avons constaté que le changement technologique est souvent un processus d'action
et de digestion, à court terme, comme l’ont rappelé Tyre et Orlikowski (1993) pour les grandes
entreprises, ou d'oscillation et de changement graduel d'organisation pour gérer et susciter
l'innovation, à long terme, comme l'ont montré Raffa et Zollo (1994) pour les PME.

Conclusion
En 1971, N. Georgescu-Roegen, dans une livre qui n'a malheureusement pas eu beaucoup
d'impact lors de sa parution utilisait l'analogie de la loi d'entropie pour expliquer l'évolution de
l'économie. Il affirmait que la seule façon de vaincre l'entropie était de multiplier les
informations nouvelles et ainsi d'élargir le champ de l'incertitude. Cette incertitude est à la base
du désordre dans lequel peuvent se faufiler les petites entreprises face à l'ordre qu'essaient
d'instaurer les multinationales, non seulement à cause de leur taille énorme, mais aussi à cause
des multiples ententes qu'elles développent pour se partager les marchés et pour mieux contrôler
le changement suscité par l'innovation, comme l'a montré Petrella (1989). En fait, les PME,
notamment celles particulièrement entrepreneuriales (à stratégie proactive), sont celles qui
profitent de l'incertitude pour se faufiler dans les divers interstices que cette incertitude suscite et
en même temps sont des créatrices du désordre, augmentant ainsi cette incertitude, du fait
d'innover pour changer ainsi l'équilibre du marché. Mais pour ce faire, elles doivent contrôler
l'information collectivement, que celle-ci soit liée aux opportunités du marché ou aux ressources
disponibles. L'information collective est au coeur de la création de nouvelles entreprises et de
leur développement.
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