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1. I NTRODUCTI ON
/D GLYHUVLWp GHV UpJLRQV HXURSpHQQHV HQ PDWLqUH GH 5 ' HW GH OHXU FDSDFLWp G¶DEVRUSWLRQ
(Oughton & al 2002  3LQWR   D IDLW O¶REMHW GH QRPEUHX[ WUDYDX[ VDQV TXH SRXU DXWDQW
toutes les dimensiRQV GHV V\VWqPHV UpJLRQDX[ G¶LQQRYDWLRQ Q¶DLHQW pWp SULVHV HQ FRPSWH
(Cooke, 2005). &HWDUWLFOHSURSRVHGHFRQWULEXHUjO¶DQDO\VHGHVFDUDFWpULVWLTXHVGHVV\VWqPHV
régionaux, en particulier sur les aspects relatifs aux différentes formes de connectivité locale
et globale (Benneworth & Dassen, 2011).
/¶REMHFWLIGHFHWDUWLFOHHVWGRXEOH HQVHIRFDOLVDQWVXUO¶DFWLYLWpGHODUHFKHUFKHFHWDUWLFOH
aborde la connectivité scientifique régionale à la fois comme caractéristique majeure des
V\VWqPHV UpJLRQDX[ G¶LQQRYDWLRQ HW FRPPH HQMHX GHV SROLWLTXHV ORFDOHV G¶LQQRYDWLRQ HW GH
R&D. Ensuite, cet article propose une mesure de connectivité scientifique qui permette de
différencier les régions européennes.
La première section de cet article présentera les enjeux de la connectivité scientifique
régionale. La section 2 proposera une typologie des régions européennes fondées sur leurs
caractéristiques de connectivité scientifique. Construites à partir des données de copublications, quatre classes ont été constituées permettant de différencier les régions
européennes selon leur profil de connectivité scientifique. La section 3 analysera les résultats
obtenus tant du point de vue de la pertinence des mesures utilisées pour étudier le profil de
connectivité scientifique des régions que du point de vue des enjeux de politique territoriale.
1. L A CONNECTI VI TE SCI ENTI FI QUE REGI ONALE : ENJEUX ET PERSPECTI VES
1.1.L A CONNECTI VI TE REGI ONALE UNE DI M ENSI ON CENTRALE DES SYSTEM ES
REGI ONAUX D¶I NNOVATI ON
/HV V\VWqPHV UpJLRQDX[ G¶LQQRYDWLRQ VXSSRVHQW O¶H[LVWHQFH G¶XQH FHUWDLQH FRKpUHQFH HQWUH
des institutions et des acteurs sur un territoire, cohérence qui constitue une source potentielle
G¶DYDQWDJHV FRPSDUDWLIV ORFDOLVpV &RRNH  ; Asheim & al, 2005 ; Asheim, 2006).
/¶DSSURFKH IRQGpH VXU OHV V\VWqPHV UpJLRQDX[ G¶LQQRYDWLRQ D FRQQX XQ HVVRU FRQVLGpUDEOH
depuis les années 1990. Cet essor résulte de plusieurs phénomènes concomitants. Tout
G¶DERUGGHO¶LQWpUrWGHVFKHUFKHXUVSRXUFRPSUHQGUHOHVG\QDPLTXHVORFDOLVpHVG¶LQWHUDFWLRQV
et leurs inciGHQFHVVXUO¶LQQRYDWLRQ &RRNH%UXMLQ DO (QVXLWHGHO¶LQWpUrWGHV
policymakers SRXUGpILQLUXQFDGUHFRQFHSWXHODGDSWpjODYDULpWpGHVIRUPHVG¶LQWHUYHQWLRQV
ORFDOHVGDQVOHFRQWH[WHGHODFRQVWUXFWLRQG¶XQH(XURSHIRQGpHVXUODFRQQDLVVDQce (Oughton
 DO   &HSHQGDQW OHV FRQFHSWV DVVRFLpV DX[ V\VWqPHV UpJLRQDX[ G¶LQQRYDWLRQ QH VRQW
pas exempts de critiques (Héraud, 2003, Doloreux & Bitard, 2005 ; Todtling & al, 2005 ;
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Uyarra, 2010). Parmi les critiques, on retrouve la prise en compte insuffisante de la variété
GHVFRQQHFWLRQVTXHOHVDFWHXUVHQWUHWLHQQHQWjO¶LQWpULHXUFRPPHjO¶H[WpULHXUGXWHUULWRLUH6L
OHV FRQFHSWV IRQGpV VXU OHV V\VWqPHV UpJLRQDX[ G¶LQQRYDWLRQ VRQW UHODWLYHPHQW QRPEUHX[ HW
GLYHUVLOVRQWJpQpUDOHPHQWHQFRPPXQG¶aborder le territoire comme une entité fermée. Les
spécialisations locales et les stratégies collectives sont ainsi avant tout analysées comme la
UpVXOWDQWHG¶XQHG\QDPLTXHLQWHUQHDXWHUULWRLUH &RRNH, 2005 ; Benneworth & Dassen, 2011).
De telles approches poussent à surévaluer les sources endogènes du développement des
territoires alors même que celui-ci repose sur une combinaison complexe et spécifique de
facteurs endogènes et exogènes. Prendre en compte les différentes formes de connections
locales et globales au sein des régions revient à considérer que cette combinaison est centrale
SRXU FRPSUHQGUH OHV G\QDPLTXHV GH GpYHORSSHPHQW GHV V\VWqPHV UpJLRQDX[ G¶LQQRYDWLRQ
comme les formes variées de gouvernance locale (Leydesdorff & al, 1998 ; Leydesdorff,
2003). On peut même avancer que la diversité de relations formelles et informelles que les
DFWHXUVHQWUHWLHQQHQWjODIRLVDXQLYHDXORFDO HWjO¶H[WpULHXUGHOHXUWHUULWRLUHFRQVWLWXHXQH
FDUDFWpULVWLTXHFHQWUDOHGHVV\VWqPHVUpJLRQDX[G¶LQQRYDWLRQ %HQQHZRrth & Dassen, 2010 ;
Cooke, 2005).
Prendre en compte la connectivité locale et globale introduit deux enjeux majeurs :
x

$QDO\VHU OD FRQQHFWLYLWp UpJLRQDOH DPqQH j V¶LQWHUURJHU VXU OD FRKpUHQFH LQWHUQH GX
WHUULWRLUH 3RVWXOHU O¶H[LVWHQFH G¶XQ © système » régional suppose la coexistence de
plusieurs sous-systèmes en interne qui forment un tout cohérent. Cette cohérence a été
pWXGLpHDXQLYHDXGHVV\VWqPHVQDWLRQDX[G¶LQQRYDWLRQ /XQGYDOO DO  HW GHV
V\VWqPHV VHFWRULHOV G¶LQQRYDWLRQ 0DOHUED   6RXvent la dynamique de
O¶LQQRYDWLRQUHSRVHVXUODFRKpUHQFHGHVV\VWqPHVVHFWRULHOVHWQDWLRQDX[ 0pULQGRO 
Versailles, 2007). /¶H[LVWHQFHG¶XQHFRKpUHQFHLQWHUQHDX[UpJLRQV DXPrPHWLWUHGH
FH TXH O¶RQ SHXW REVHUYHU DX QLYHDX GHV V\VWqPHV QDWLRQDX[ G¶LQQRvation et des
systèmes sectoriels reste une source de questionnement (Anova & al, 2001). Cette
FRKpUHQFH GpSHQG GH O¶KLVWRLUH GHV LQVWLWXWLRQV GHV PRGqOHV GH UHODWLRQV HQWUH OHV
collectivités territoriales, les acteurs locaux et les Etats nationaux.

x

EnsuLWH OHV DQDO\VHV VXU OD FRQQHFWLYLWp DPqQHQW j V¶LQWpUHVVHU DX[ UHODWLRQV TXH OHV
DFWHXUV GX WHUULWRLUH HQWUHWLHQQHQW DYHF O¶H[WpULHXU %HQQHZRUWK  DO   HW OHXUV
incidences sur les stratégies de développement local (Markusen, 1994). Abordées au
niveau des firmes multinationales (Niosi & Zhegu, 2005 ; Maltes, 2006), elles ont
permis de souligner les formes variées de division du travail et de marchés au sein des
firmes multinationales et les incidences sur leurs relations au territoire (Baier, 2011).

LHVFRQQHFWLRQVORFDOHVHWJOREDOHVFRQVWLWXHQWXQHVRXUFHSRVVLEOHG¶DYDQWDJHVGHULVTXHVHW
de tensions pour le développement local (Benneworth DO '¶XQF{WpODYDULpWpGHV
connections locales et globales peut réduire les effets de lock-in, créer de nouvelles formes de
diversité résultant non seulement des sources de connaissances internes mais aussi de la
capacité des acteurs à capter les connaissances externes au territoire. La théorie des capacités
absorptives au sens de Cohen et Levinthal (1990) serait à généraliser au domaine plus large de
OD FUpDWLYLWp GHV WHUULWRLUHV (Q HIIHW OD UpLQWHUSUpWDWLRQ G¶pOpPHQWV FRJQLWLIV HW FXOWXUHOV
H[RJqQHVFRQVWLWXHXQSRWHQWLHOGHSURGXFWLRQG¶DFWLYLWpVLQQRYDQWHVSDUWLFXOLqUHPHQWVXUGHV
WHUULWRLUHVG¶Lnterface comme les espaces transfrontaliers : la connectivité locale apparaît à la
fois perturbée et enrichie par les effets-IURQWLqUH +pUDXG   '¶XQ DXWUH F{Wp OD
connectivité globale-locale peut aussi constituer une source de tensions. Les acteurs peuvent
être soumis à des dynamiques et contraintes externes au territoire liées aux secteurs
G¶DFWLYLWpVDXPDUFKpDX[DOOLDQFHVTXLSHXYHQWrWUHFRQWUDLUHVDXGpYHORSSHPHQWUpJLRQDO
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Plus globalement, la connectivité locale-globale a des incidences sur les formes de
gouvernance locale et de relations au sein de la triple hélice : collectivités territoriales,
entreprises et recherche (Cooke, 2004 ; Etzkowitz & Leydesdorff, 1997 ; Leydesdorff & al,
1998).
1.2.DE LA CONNECTI VI TE EN GENERAL A LA CONNECTI VI TE SCI ENTI FI QUE EN
PARTI CULI ER

Lorsque la connectivité régionale est abordée, les analyses se focalisent principalement sur les
entreprises (Markusen, 1994 ; Uyarra, 2010). Les enjeux associés aux différentes formes de
connectivité de la science sont, elles, plus rarement prises en compte pour aborder les
FDUDFWpULVWLTXHVIRQGDPHQWDOHVGHVV\VWqPHVUpJLRQDX[G¶LQQRYDWLRQ /HVXQLYHUVLWpVFRPPH
les organismes de recherche publique se voient reconnaître un nouveau rôle dans le
développement local : elles constituent à la fois des producteurs de connaissances, des
vecteurs de la diffusion des connaissances et contribuent aussi à la formation du capital
humain (Benneworth & al, 2009). Plus largement la science dans les régions contribue à
O¶LPDJH GH OD UpJLRQ j VD FXOWXUH HW VD UpSXWDWLRQ G¶H[FHOOHQFH Crespy, Héraud & Perry,
  7RXWHIRLV O¶DFWLYLWp VFLHQWLILTXH GH W\SH open science semble souvent largement
échapper aux territoires. Les réseaux scientifiques sont de plus en plus internationaux, souvent
présentés comme a-territoriaux. La structuration des réseaux scientifiques repose sur des
SULQFLSHV G¶DXWR-organisation (Georghiou, 1998 ; Wagner & /H\GHVGRUII   /¶DFWLYLWp
scientifique échappe ainsi pour beaucoup aux initiatives de politiques publiques, en particulier
locales. La science est ainsi souvent considérée comme une activité qui se développe, en
JUDQGHSDUWLHHQGHKRUVGHVFRQWLQJHQFHVWHUULWRULDOHVHWGRQWLOHVWWUqVGLIILFLOHG¶DQWLFLSHUOHV
H[WHUQDOLWpVSRVLWLYHVGDQVOHWHPSVFRPPHGDQVO¶HVpace.
3RXUWDQW OD FRQQHFWLYLWp VFLHQWLILTXH UpJLRQDOH FRQVWLWXH XQ pOpPHQW FOp GH O¶DQDO\VH GHV
V\VWqPHV UpJLRQDX[ G¶LQQRYDWLRQ /¶DFWLYLWp VFLHQWLILTXH UHSRVH GH SOXV HQ SOXV VXU OH
développement de collaborations entre chercheurs. La spécialisation des chercheurs, la
complexité de la science expliquent en partie ce phénomène (Adams & al 2005 ; Tijssen& al
2007). Les dynamiques et les déterminants des collaborations sont multiples et ont été
largement investiguées dans la littérature académique selon deux approches :
o YLDO¶DQDO\VHGHVPRWLYDWLRQVDX[FROODERUDWLRQVLQWHUQDWLRQDOHV
o YLDO¶DQDO\VHGXU{OHGHODGLVWDQFHJpRJUDSKLTXHGDQVODFRQVWUXFWLRQGHVUpVHDX[GH
collaborations.
Les collaborations internationales (ou connectivité globale) ont augmenté rapidement au cours
GHFHV GHX[GHUQLqUHVGpFHQQLHVDWWHVWDQWG¶XQHLQWHUQDWLRQDOLVDWLRQFURLVVDQWHGHODVFLHQFH
(Luukkonen & al, 1992 &1993 ; Georghiou, 1998 ; Wagner & Leydesdorff, 2005). Cette
REVHUYDWLRQ UHQIRUFH O¶LPDJH GH FRPPXQDXWpV VFLHQWLILTXHV UHposant sur des réseaux aterritorialisés. Les motivations à collaborer sont multiples. Georghiou (1998), Beaver (2001) ;
Wagner (2005) et Wagner & Leydesdorff (2005) en soulignent la variété : les collaborations
LQWHUQDWLRQDOHV SHXYHQW rWUH PRWLYpHV SDU O¶existence de relations historiques (les liens
culturels, anciennement coloniaux par exemple), par la nécessité de trouver de nouvelles
ressources financières, de partager des infrastructures de recherche, de favoriser une
complémentarité des compétences et des idées pour générer de la créativité. Elles peuvent
DXVVLrWUHPRWLYpHVSDUODYRORQWpGHVFKHUFKHXUVG¶DFFURvWUHOHXUUpSXWDWLRQ /¶LQWHQVLWpGHV
collaborations scientifiques internationales tend à diminuer avec la taille scientifique des
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acteurs (Glanzer, 2001)1. ,O GHYLHQW PRLQV QpFHVVDLUH G¶DOOHU FKHUFKHU OHV DFWLIV
FRPSOpPHQWDLUHVjO¶H[WpULHXUGHVIURQWLqUHV :DJQHU & al, 2001). Ces analyses suggère que
OH EHVRLQ GH FROODERUHU SRXU G¶DXWUHV UDLVRQV TXH O¶H[FHOOHQFH VFLHQWLILTXH VH UpGXLW FH
TX¶DWtesterait le fait que publications scientifiques reposant sur des collaborations
internationales sont souvent davantage citées que les autres publications (Frenken & al. 2009).
3RXU ERQ QRPEUH G¶H[SHUWV FH UpVXOWDW DWWHVWH TXH OD FUpDWLRQ GH QRXYHOOHV FRQnaissances
repose de plus en plus sur des réseaux internationaux intégrés (Persson & al, 2004). Les
motivations à collaborer peuvent varier sensiblement selon les disciplines (Wagner, 2005)
PDLV O¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQ j GHV GHJUpV GLYHUV FRQVWLWXH XQH FDractéristique des
communautés scientifiques, quelles que soient les disciplines. Si les facteurs internes à la
VFLHQFH H[SOLTXHQW HQ JUDQGH SDUWLH O¶pYROXWLRQ GHV FROODERUDWLRQV LQWHUQDWLRQDOHV OH
développement des transports et des TIC a aussi contribué à ce phénomène. En introduisant
une nouvelle relation aux territoires, les transports et les TIC ont conduit à une évolution des
SUDWLTXHVHWGHVDFWLYLWpVTXLDDXVVLFRQFHUQpO¶DFWLYLWpVFLHQWLILTXH 7RUUH 
6LOHVFKDQJHPHQWVVRQWSURIRQGVLOQ¶en reste pas moins que la proximité géographique reste
un facteur important au sein des réseaux scientifiques. 7RXW G¶DERUG OHV FROODERUDWLRQV
scientifiques imposent des interactions face à face pour permettre la co-construction de
connaissances entre chercheurs. La transmission et la création de connaissances est sujet à des
contraintes géographiques (Zucker & al, 1998). Pour ce faire, les collaborations peuvent
reposer sur différentes formes de proximités géographiques virtuelles ou temporaires selon les
étapes des projets. La proximité géographique constitue un facteur déterminant pour permettre
OD FUpDWLRQ G¶XQH G\QDPLTXH G¶pTXLSHV GH UHFKHUFKH TXH FHOOH-FL V¶LQVqUH GDQV GHV SDUFV
scientifiques ou des clusters (Beaudry & al 2000). Plus largement la distance constitue un
facteur déterminant des collaborations (Hoekman & al, 2010 ; Frenken & al 2009 ; Okubo &
al, 2004 ; Zitt & al, 2000). Ces travaux ont montré que les collaborations ont plus de chances
de se développer lorsque la distance géographique entre les chercheurs est réduite. Les
FROODERUDWLRQVVFLHQWLILTXHVFRPPHG¶DLOOHXUVOHVFLWDWLRQVVRQWOHSOXVVRXYHQWGRPLQpHVSDU
les espaces nationaux. Plusieurs facteurs expliquent que la distance constitue une contrainte
encore très forte pour mener des collaborations scientifiques. Les différences linguistiques,
culturelles, organisationnelles ou institutionnelles représentent des coûts de coordination
extrêmement importants ce qui explique que la proximité reste un déterminant important pour
les collaborations scientifiques.
La production de connaissances scientifiques repose donc sur des dynamiques et des tensions
à la fois locales et globales qui contribuent à la construction et la diffusion des connaissances.
Ces dynamiques constituent des caractérisWLTXHVHVVHQWLHOOHVGHO¶DFWLYLWpVFLHQWLILTXHDXVHLQ
GHVV\VWqPHVUpJLRQDX[G¶LQQRYDWLRQ
Favoriser les connexions scientifiques locales ou hors du territoire est rarement abordé
comme un enjeu de politique locale. Pourtant la connectivité scientifique locale-globale peut
avoir une incidence à plusieurs niveaux. Pour les policymakers, favoriser cette connectivité
peut contribuer à optimiser les externalités localisées et favoriser le développement local
(Benneworth & al, 2011). Plusieurs cas de politiques locales au niveau des régions françaises
et états fédérés allemands peuvent illustrer ce point ;
x

$FFURvWUH O¶H[FHOOHQFH HW OHV HIIHWV GH UpSXWDWLRQ $LQVL SRXU 5K{QH-Alpes, région
IUDQoDLVH TXL GLVSRVH G¶XQH FDSDFLWp VFLHQWLILTXH LPSRUWDQWH OHV SRXYRLUV publics
locaux voient dans le développement des collaborations internationales un moyen de
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UHQIRUFHUVRQLPDJHG¶H[FHOOHQFHHW VD UpSXWDWLRQ Conseil régional de Rhône-Alpes,
2010  'H PrPH GHV UpJLRQV PRLQV UHFRQQXHV HQ PDWLqUH G¶LQQRYDWLRQ HW GH
technologie font des efforts particuliers pour acquérir une image scientifique et
FRPPXQLTXHQW VXU OH U{OH EpQpILTXH HQ JpQpUDO GH OD VFLHQFH F¶HVW OH FDV GDQV OHV
QRXYHDX[/lQGHUVGDQVO¶(VWGHO¶$OOHPDJQH 
x

$FFURvWUH OD FDSDFLWp G¶DEVRUSWLRQ ORFDOH : les collaborations internes et externes aux
WHUULWRLUHV SHUPHWWHQW G¶DFFURvWUH OD WUDQVPLVVLRQ GHV FRQQDLVVDQFHV HW GHV
informations. Via les collaborations, il est alors possible de limiter les effets de lock-in
entre les acteurs géographiquement localisés et auVVL G¶DFFURvWUH OD GLYHUVLWp GHV
connaissances mobilisées pour créer de nouvelles trajectoires de développement.
7\SLTXHPHQW OD VWUDWpJLH GH O¶$TXLWDLQH YLVH HQ SDUWLH j DFFURvWUH OHV FROODERUDWLRQV
locales et globales pour encourager le développement de nouvelles trajectoires
scientifiques et technologiques. Cette région investit un montant relatif record pour la
France : 10% du budget régional en recherche, enseignement supérieur et transfert de
technologie, avec une montée en puissance régulière depuis 1998 (La Recherche,
2011).Une telle stratégie, consistant à investir massivement en visant une meilleure
mise en réseau interne,est particulièrement pertinente dans le cas des domaines de
compétences où les moyens sont modestes et éparpillées localement et où les
échanges locaux entre les acteurs « tournent en rond »2.

x

Créer des effets de masse critique : des régions de petite taille peuvent mobiliser
différentes formes de collaborations locales et hors de la région pour créer une masse
critique suffisante pour développer des projets de recherche. Ainsi en BasseNormandie, les collaborations scientifiques hors de la région (avec les autres régions
IUDQoDLVHVRXKRUVGXWHUULWRLUHQDWLRQDO VRQWSHUoXHVFRPPHOHPR\HQG¶DWWHLQGUHOD
masse critique pour mener GHVSURMHWVG¶HQYHUJXUH3.

La section suivante va proposer une analyse des caractéristiques de connectivité scientifique
GHVUpJLRQVHXURSpHQQHVjSDUWLUG¶LQGLFDWHXUVUpJLRQDX[GHFR-publications scientifiques. Une
typologie en quatre classes a ainsi pu être construite, différenciant les régions européennes
selon leurs caractéristiques de connectivité locale et globale.

2. L A

CONNECTI VI TE

SCI ENTI FI QUE

DES

REGI ONS

EUROPEENNES :

CONSTRUCTI ON D¶UNE TYPOLOGI E

2.1.

PRESENTATI ON DES DONNEES

Les données mobilisées sont LVVXHV GH OD EDVH HQULFKLH GH O¶267 FRQVWUXLWHV j SDUWLU GHV
données du Web of science. Nous avons mobilisé les données de co-publications scientifiques
régionalisées sur 246 régions européennes (NUST2)4. Les co-publications scientifiques
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  Entretiens  et    ateliers  de  réflexion  lors  de  la  «  ũŽƵƌŶĠĞĚĞů͛ĠĐŽŶŽŵŝĞĞŶƋƵŝƚĂŝŶĞ  »  organisé  parle  Conseil  
ƌĠŐŝŽŶĂůĚ͛ƋƵŝƚĂŝŶĞůĞϮϮƐĞƉƚĞŵďƌĞϮϬϭϭ͘  
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  Elements  issus  de  travaux  réalisés  pour  le  conseil  régional  de  Basse-‐Normandie  sur  le  diagnostic  en  vue  de  
ů͛ĠůĂďŽƌĂƚŝŽŶĚƵƐŚĠŵĂů͛ĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚƐƵƉĠƌŝĞƵƌĞƚĚĞůĂƌĞĐŚĞƌĐŚĞĞŶĂƐƐĞEŽƌŵĂndie,  2011.  
4
  /ůŶ͛ĂƉĂƐĠƚĠƉŽƐƐŝďůĞĚĞƌĠŐŝŽŶĂůŝƐĠƐůĞƐĚŽŶŶĠĞƐĚĞůĂZŽƵŵĂŶŝĞĞƚĚĞůĂƵůŐĂƌŝĞ͘WĂƌĂŝůůĞƵƌƐϱƉĂǇƐŵŽŶŽ-‐
ƌĠŐŝŽŶƐŽŶƚ ĠƚĠŝŶƚƌŽĚƵŝƚƐŵĂŝƐ ƐĞƵůĞŵĞŶƚ ĞŶ ǀĂƌŝĂďůĞƐŝůůƵƐƚƌĂƚŝǀĞƐ͘/ůƐŶ͛ŽŶƚ ĚŽŶĐƉĂƐ ƐĞƌǀŝă ĐŽŶƐƚƌƵŝƌĞ ;ƉĂƌ
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SHUPHWWHQW G¶LGHQWLILHU O¶H[LVWHQFH GH FRRSpUDWLRQV VXU GHV SURMHWV GH UHFKHUFKH TXL VH
construisent dans la durée. Des indicateurs régionaux de co-publications scientifiques ont été
FRQVWUXLWV HQ IRQFWLRQ GH O¶DGUHVVH GHV LQVWLWXWLRQV GHV FKHUFKHXUV TXL SDUWLFLSHQW DX[
publications. 8 indicateurs de co-SXEOLFDWLRQV pODERUpV VXU O¶DQQpH  ont été testés pour
construire une typologie régionale. Ces indicateurs reflètent différents aspects de la
connectivité locale-globale en caractérisant les espaces géographiques de collaboration : des
collaborations scientifiques construites à proximité aux collaborations reposant sur des
institutions de recherche éloignées géographiquement de la région.
x

/¶LQGLFDWHXU GH part de publications intra-institutionnelles regroupe des publications
VFLHQWLILTXHVTXLVRQWOHUpVXOWDWG¶XQVHXOFKHUFKHXURXGHFKHUFKHXUVORFDOLVpVDXVHLQ
de la même institution (publication mono-DGUHVVH ,OWUDGXLWO¶DEVHQFHGHFRQQHFWLYLWp
RXXQHFRQQHFWLYLWpUHVWUHLQWHjO¶LQWpULHXUGXFHQWUHGHUHFKHUFKH

x

/¶LQGicateur de part de copublications intra-régionales concerne les publications qui
résultent de collaborations entre des chercheurs localisés entre deux ou plusieurs
institutions au sein de la même région.

x

/¶LQGLFDWHXUGHpart de copublications avec les autres régions du même pays concerne
les publications impliquant la collaboration de chercheurs entre des institutions du
même pays (hors de la région elle-même).

x

/¶LQGLFDWHXUGH part de copublications européennes comprend les co-publications de
la région avec GHV FKHUFKHXUV GRQW O¶LQVWLWXWLRQ HVW ORFDOLVpH GDQV XQH UpJLRQ
européenne hors du territoire national.

x

Les collaborations internationales sont repérées par 4 indicateurs : les parts de copublications avec les Etats-Unis, avec la Chine, avec le Japon et avec le reste du
monde. Le partenaire est une institution ORFDOLVpH KRUV GX WHUULWRLUH GH O¶8QLRQ
européenne.

Ces indicateurs permettent de caractériser différents espaces géographiques de collaborations
TXL V¶LQVFULYHQW GDQV GHV FRQWH[WHV LQVWLWXWLRQQHOV différents. Le territoire régional est
FDUDFWpULVp SDU O¶pPHUJHQFH GH SROLWLTXHV ORFDOHV HQ (XURSH TXL RQW SURJUHVVLYHPHQW SRXU
REMHFWLI G¶HQFRXUDJHU OHV VWUDWpJLHV LQLWLDWLYHV HW FROODERUDWLRQV j O¶pFKHOOH UpJLRQDOH Le
territoire national est caractérisé SDUO¶H[LVWHQFHG¶LQVWLWXWLRQVHWGHSROLWLTXHVVFLHQWLILTXHVTXL
ont une influence majeure sur la gouvernance des activités de recherche et leurs
VSpFLDOLVDWLRQV FRQFHSW FODVVLTXH GH V\VWqPH QDWLRQDO G¶LQQRYDWLRQ  /H WHUULWRLUH HXURSpHQ
constitue un contexte institutionnel spécifique et unique au sein duquel des mesures de
politique de R&D ont été mises en place et dédiées au développement des collaborations
HXURSpHQQHVSRXUDFFURvWUHODFRKpVLRQGHO¶8QLRQ(QILQOHUHVWHGXPRQGHFRUUHVSRQGjXQ
espace de collaborations scientifique gouvernées principalement par les seuls mécanismes
G¶DXWR-organisation (Gheorghiou, 1998).
Chaque indicateur de parts régionales de co-publications est construit en années lissées sur 3
ans pour garantir une certaine stabilité. Deux types de compte existent en matière de
bibliométrie : le compte de présence et le compte fractionnaire. Nous avons utilisé le compte
IUDFWLRQQDLUHTXLSUpVHQWHO¶DYDQWDJHGHSURGXLUHGHVFKLIIUHVFRQVROLGDEOHV
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
ů͛ĂŶĂůǇƐĞ ĨĂĐƚŽƌŝĞlle)   les   classes   obtenues,   mais   ils   sont   cités   dans   ces   classes   quand   leur   type   statistique   y  
correspond.    
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2.2.RESULTATS DE LA CLASSI FI CATI ON ET ANALYSE DES CLASSES
2.2.1. L A DI VERSI TE DES PROFI LS REGI ONAUX DE CONNECTI VI TE
SCI ENTI FI QUE

Une analyse en composantes principales (ACP) a été réalisée pour explorer la structure des données.
Les trois premiers axes représentent 93 % de la variance des données.
/¶D[HUHSUpVHQWH4 GHODYDULDQFH,OLOOXVWUHO¶LPSRUWDQFHGHVFROODERUDWLRQVLQWUD-régionales et,
GDQVXQHPRLQGUHPHVXUHGHVFROODERUDWLRQVHXURSpHQQHV(QHIIHWODFRRUGRQQpHGHO¶LQWUD-régional
sur cet axe est nettement positive et très significative (la qualité de la représentation, mesurée en
cosinus carré, est de 87%). Cet axe oppose ces deux types de collaborations scientifiques à quasiment
toutes les autres, et en particulier aux collaborations dans le système national. Il faut souligner que les
publications intra-institutionnelles VRQW pJDOHPHQW HQ QpJDWLI VXU O¶D[H  FH TXL LQGLTXH TXe cet axe
correspond bien à une dimension de connectivité affirmée DWWLWXGHG¶RXYHUWXUHGHODUHFKHUFKHVXUGHV
SDUWHQDLUHV H[WHUQHV j O¶LQVWLWXWLRQ  HW Qon pas à un repli local. Les collaborations internationales
(extra-HXURSpHQQHV  DSSDUDLVVHQW QpJDWLYHV VXU O¶D[HPDLV SDV DYHF XQH UHSUpVHQWDWLYLWp QRWDEOH $X
WRWDOO¶D[HFDUDFWpULVHWUqVQHWWHPHQWODSURSHQVLRQjFROODERUHUDXVHLQGHO¶HVSDFHUpJLRnal,OQ¶HVW
pas inintéressant de noter que la dimension régionale est la première à ressortir statistiquement dans
O¶DQDO\VHGHODYDULpWpGHVUpVHDX[GHFROODERUDWLRQVFLHQWLILTXH&¶HVWXQFOLYDJH PDMHXUHWGRQFXQ
enjeu incontournable de politique des sciences.
/¶D[H  UHSUpVHQWH 2 % de la variance. Il oppose surtout les coopérations européennes aux
coopérations nationales, avec des positionnements assez représentatifs (cos2 respectivement égaux à
41 HW   (Q SRVLWLRQ SRVLWLYH VXU O¶D[H j F{Wp Ges collaborations européennes, on trouve les
coopérations internationales diverses, mais avec une moins bonne représentativité. Cet axe exprime
clairement la propension à rechercher ailleurs que dans le système national les coopérations
scientifiques nécessaires.
/¶D[HUHSUpVHQWHGHODYDULDQFH,ORSSRVHHQQpJDWLIHWGHPDQLqUHVLJQLILFDWLYH FRV 2 = 0,44),
les collaborations mono-adresses (une seule adresse institutionnelle associée au(x) chercheur(s)
signataire(s) de la publication) à la plupart GHV DXWUHV YDULDEOHV $XWUHPHQW GLW F¶HVW XQ D[H GH OD
connectivité en général : on trouve en positif toutes les formes de co-SXEOLFDWLRQV DXWUHV TX¶LQWUDinstitutionnelles. ,O LQGLTXH JOREDOHPHQW OH GHJUp G¶RXYHUWXUH VXU O¶H[WpULHXU GHV SUDWLTXHV GH
recherche.

2Q SHXW FRQFOXUH GH O¶DQDO\VH SUpFpGHQWH TXH OD UHSUpVHQWDWLRQ GHV YDULDEOHV HW GHV UpJLRQV VXU OHV
deux premiers axes illustre assez bien (76% de la variance totale) la majorité des informations
V\QWKpWLTXHVjO¶H[FHSWLRQGHODGLPHQVLRQGHFRQnectivité en général qui est portée par le troisième
axe. La Figure 1 ci-dessous résume O¶LQWHUSUpWDWLRQ TXH QRXV IDLVRQV GX SRVLWLRQQHPHQW GHV UpJLRQV
européennes en termes de connectivité scientifique. Nous reviendrons plus loin sur la troisième
dimension j O¶RFFDVLRQ GH OD SUpVHQWDWLRQ GHV FODVVHV W\SRORJLTXHV H[WUDLWHV GH O¶DQDO\VH GH
VHJPHQWDWLRQKLpUDUFKLTXH3RXUO¶LQVWDQWRQFRQVLGpUHUDTX¶XQHPDMRULWpGHUpJLRQVHVWFRUUHFWHPHQW
caractérisée dans ce référentiel formé par les deux premiers axes.
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Figure 1 ± Interprétation du référentiel des deux premiers axes factoriels

Figure 2 ± les classes de régions positionnées sur les axes factoriels
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&ODVVLTXHPHQWO¶$&3DpWpVXLYLHG¶XQH&ODVVLILFDWLRQ+LpUDUFKLTXH$VFHQGDQWH &+$ OD
méthode de Ward étant appliquée aux distances euclidiennes des individus-régions
UHSUpVHQWpVSDUOHXUVFRRUGRQQpHVVXUOHVVHSWSUHPLHUVD[HVIDFWRULHOV/¶LQHUWLHLQWHU-classes,
PHVXUHGHO¶KpWpURJpQpLWpHQWUHOHVFODVVHVGHODSDUWLWLRQHVWPD[LPLVpH

I nerties
totale
Inter-classes
Quotient (Inertie inter / Inertie totale)
Inertie intra-classe
décomposition de l'inertie intra-classe

0,0674
0,0383
57%
0,0291

Classe 1 /

4

0,0136 ( 47%)

Classe 2 /

4

0,0062 ( 21%)

Classe 3 /

4

0,0030 ( 10%)

Classe 4 /

4

0,0063 ( 22% )

  

Figure 3 ± Classification hiérarchique et détermination de quatre classes principales
  

  

  
  
  
  
  

Les régions ayant une structure de répartition des co-publications (un profil de connectivité)
similaire se retrouvent donc agrégées dans une même classe, et différenciées des régions des
autres classes. Quatre classes ont ainsi été retenues :
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x

x

x

x

Classe 1 (« standard national ») : des régions orientées vers les réseaux nationaux
et internationaux. Cette classe comprend 135 régions européennes, soit 56 % de
O¶HQVHPEOHGHVUpJLRQV UDSSHORQVTXHOHVSD\VPRQR-régionaux au sens NUTS2
VRQWH[FOXVGHVYDULDEOHVDFWLYHVGHO¶DQDO\VHIDFWRULHOOH  Les régions concernées se
caractérisent principalement par une connectivité scientifique peu régionale. Le centre
de classe de ce type de régions ne se projette pas de manière très significative sur les
D[HVIDFWRULHOV FRPSRUWHPHQWUHODWLYHPHQWVWDQGDUG VDXIHQFHTXLFRQFHUQHO¶D[H
où il apparaît nettement en négatif : les réseaux de la science sont largement
QDWLRQDX[RXLQWHUQDWLRQDX[PDLVLO \DSHXGHSURSHQVLRQjWUDYDLOOHUDYHFG¶DXWUHV
institutions de la même région. Le positionnement sur la Figure 2 (espace des deux
premiers axes factoriels axes) est surtout à gauche, ce qui marque une faible
cohérence régionale.
Classe 2 (« réseau européen »)  GHV UpJLRQV WRXUQpHV YHUV O¶(XURSH HW
O¶LQWHUQDWLRQDO. Cette classe comprend 43 régions, soit 18 % des régions européennes.
&¶HVW un type caractérisé par des co-publications européennes et internationales
marquées et peu de collaborations menées avec les autres régions du même pays. Dans
le graphique factoriel, on les retrouvera plutôt en haut, ce qui est la marque de réseaux
de coopérations plus européens que nationaux.
Classe 3 (« autarcique ») : des régions à connectivité moindre. Cette classe
FRPSUHQG  UpJLRQV VRLW   GH O¶HQVHPEOH ,O V¶DJLW GH UpJLRQV FDUDFWpULVpHV SDU
des collaborations scientifiques intra-régionales et surtout intra-institutionnelles. Les
chercheurs collaborent peu avec les autres régions du même pays. La classe se
SRVLWLRQQHVXUWRXWGHPDQLqUHQpJDWLYHVXUO¶D[H IDLEOHFRQQHFWLYLWp /HVSRLQWVGHV
régions correspondantes se projettent par contre de manière plutôt neutre, c'est-à-dire
centrale dans le plan des deux premiers axes (Figure 2).
Classe 4 (« système régional ») : des régions tournées vers les collaborations intrarégionales. &HWWH FODVVH FRPSUHQG  UpJLRQV VRLW   GH O¶HQVHPEOH ,O V¶DJLW GH
régions particulièrement marquées par les collaborations intra-régionales (mais pas
intra-institutionnelles). Cela correspond à un positionnement plutôt à droite sur la
Figure 2.

Le Tableau 1 ci-dessous donne la répartition des différents types de connectivité selon les
quatre classes.
Tableau 1 - Pourcentages des types de connectivité scientifique selon les co-publications en 2007
pour les 4 classes de régions
Classes
1 : « Standard
national »
2 : « Réseau
européen »
3:
« Autarcique »
4 : « Système
régional »
Toutes régions

Intrainstitutionnel
39.5

Intrarégional
16.0

National

Européen

EtatsUnis
3.6

Japon

Chine

8.2

AutresInternational
13.7

17.8

0.5

0.7

30.8

25.7

8.9

12.5

17.8

3.4

0.5

0.5

39.2

26.0

9.2

9.0

12.9

3.1

0.4

0.3

28.7

30.9

14.3

9.0

13.1

3.3

0.4

0.3

35.0

23.3

13.6

9.4

14.3

3.4

0.5

0.5
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Les classes de régions obtenues selon leur profil de connectivité scientifique sont révélatrices
GH VLWXDWLRQV LQVWLWXWLRQQHOOHV HW JpRJUDSKLTXHV W\SpHV ORUVTX¶RQ OHV SURMHWWH VXU OD FDUWH GH
O¶(XURSH
Figure 4 ± Carte des régions européennes selon leur type de connectivité scientifique
  

7RXWG¶DERUGRQFRQVWDWHTXHOHVUpJLRQVDXVHLQG¶XQPrPHV\VWqPHQDWLRQDOG¶LQQRYDWLRQ
présentent souvent des caractéristiques similaires en termes de connectivité scientifique. Ce
UpVXOWDW ODLVVH VXSSRVHU O¶Lmportance des règles institutionnelles, organisationnelles et des
politiques publiques qui ont progressivement façonné les comportements des chercheurs et de
leurs institutions sur les territoires. Par exemple, les régions allemandes et britanniques sont
toutes du même type  HOOHV DSSDUWLHQQHQW j OD FODVVH  VWDQGDUG QDWLRQDO  j O¶H[FHSWLRQ GH
Londres intra-PXURVHWGHO¶,UODQGHGX1RUG/HVUpJLRQVSOXVDXWDUFLTXHVDYHFEHDXFRXSGH
publications mono-adresse (classe 3) sont pour la plupart espagnoles et polonaises. Les
régions présentant une forte tendance à collaborer au sein de leur propre système régional
(classe 4) VRQWWUqVW\SLTXHVGHO¶,WDOLHHWGHOD)LQODQGH
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La classe 2 est assez particulière :
x

Ces régions, qui coopèrent particulièrement dans le système européen et moins que la
moyenne dans leur système national, sont souvent des territoires frontaliers, voire
trans-FXOWXUHOVFRPPHRQSRXYDLWV¶\DWWHQGUH&¶HVWOHFDVGHO¶$OVDFHGHVUpJLRQVGH
O¶UHVXQG HQWUH OH 'DQHPDUN HW OD 6XqGH GH EHDucoup de régions belges et
DXWULFKLHQQHV&HQ¶HVWVDQVGRXWHSDVXQKDVDUGQRQSOXVVLODVHXOHUpJLRQLWDOLHQQH
de classe 2 est le Trentin-Haut-Adige, autrement dit la région germanophone du Tyrol
du Sud. De même, la seule région finlandaise de classe 2 HVWO¶DUFKLSHOGHcODQGGRQW
les racines culturelles et linguistiques suédoises sont bien connues.

x

La classe 2 regroupe aussi beaucoup de régions périphériques : les deux régions
1876 GH OD 5pSXEOLTXH G¶,UODQGH TXDWUH UpJLRQV VXU  GX 3RUWXJDO HW toutes les
UpJLRQV VORYDTXHV &HWWH VLWXDWLRQ ODLVVH VXSSRVHU OH EHVRLQ GH FHV UpJLRQV G¶DOOHU
FKHUFKHU j O¶H[WpULHXU GHV IURQWLqUHV OHV FROODERUDWLRQV QpFHVVDLUHV DX GpYHORSSHPHQW
GHVDFWLYLWpVGHUHFKHUFKHTX¶HOOHVQH trouvent pas dans leur système national.

x

On trouve, de même, beaucoup de capitales de pays de taille moyenne : Vienne,
Prague, Budapest, Stockholm, Bruxelles, Lisbonne. Les raisons sont sans doute les
mêmes que précédemment. Une explication supplémentaire peut aussi être associée
aux capacités de transports aériens et terrestres qui se sont développées pour relier ces
UpJLRQV FDSLWDOHV GH WDLOOH PR\HQQH DX UHVWH GH O¶(XURSH /H GpYHORSSHPHQW GHV
WUDQVSRUWVDSXIDFLOLWHUO¶pPHUJHQFHGHQRXYHOOHVFROODERUDWLRQVKRUVGXWHUULWRLUHGHOD
région.

x

Enfin, les petits pays (territoire limité) une fois réintroduits dans la typologie au titre
de variables illustratives, se projettent aussi massivement dans la classe 2 : Chypre,
Malte, Luxembourg, Estonie, Lettonie et Danemark; seules la Lituanie et la Slovénie
appartiennent à la classe 3. Encore une fois, la taille modeste du « marché intérieur »
GHODVFLHQFHH[SOLTXHODQpFHVVLWpG¶XQHERQQHFRQQHFWLYLWpH[WHUQHSRXUVDWLVIDLUHOHV
ambitions scientifiques.

Jetons maintenant un regard sur les grandes capitales. Londres intra-muros et Madrid sont de
W\SH DXWDUFLTXH FODVVH   FH TXL V¶H[SOLTXH SDU GH IUpTXHQWHV FRRSpUDWLRQV LQWUDLQVWLWXWLRQQHOOHV &H Q¶HVW SDV WUqV pWRQQDQW GDQV OH FDV GH FDSLWDOHV FRQFHQWUDQW GH JUDQGHV
institutions nationales. Paris est de type « régional », mais cela reflète aussi une grande
FRQFHQWUDWLRQ G¶LQVWLWXWLRQV HQ UpVHDX GDQV OH SpULPqWUH IUDQFLOLHQ ,O HQ HVW GH PrPH SRXU
Rome et sa région. Par contre les grandes capitales régionales allemandes sont de type 1,
comme toutes les régions de ce pays : le fédéralisme a visiblement créé un réseau national et
aucun pôle scientifique ne se suffit à lui-même.
La France apparaît comme un pays plutôt mixte en termes de types de connectivité
scientifique. La classe 3 est la seule à ne pas être représentée. 13 régions sont de type
« standard national » (classe 1) ; 6 sont des systèmes relativement « régionaux » (classe 4) ; et
4 sont de type « européen ª FODVVH /¶$TXLWDLQHpYRTXpHSOXVKDXWDSSDUWLHQWjODFODVVH
FHTXL SURXYHTX¶HOOH DUpXVVLVDVWUDWpJLHG¶LQWpJUDWLRQUpJLRQDOH0DLVLOUHVWHjSURXYHU
que cette stratégie est la meilleure à long terme. Des régions très bien placées comme MidiPyrénées, Rhône-Alpes et Languedoc-Roussillon sont de type « européen ».
La variété des cas GH ILJXUH HVW j VRXOLJQHU 3DU H[HPSOH VL O¶RQ FRQVLGqUH OHV SXLVVDQWV
V\VWqPHV UpJLRQDX[ G¶LQQRYDWLRQ WUDGLWLRQQHOV TXH VRQW OHV © quatre moteurs »
autoproclamés GH O¶(XURSH technologique : le Bade-Wurtemberg est dans la classe 1 ; la
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Catalogne et la Lombardie dans la classe 2 et Rhône-Alpes dans la classe 4. Pour généraliser,
on constatera sur la carte que la « banane bleue ªO¶pSLQHGRUVDOHGHO¶(XURSHGHO¶LQQRYDWLRQ
est en fait plutôt bariolée (seule la classe 3 « autarcique ªQ¶HVWSDVUHSUpVHQWpH).

2.2.2. ANALYSE DES CLASSES OBTENUES DE CONNECTI VI TE
SCI ENTI FI QUE

Les analyses globales que nous venons de faire sont bien entendu à repréciser et à contextualiser en
considérant des critères plus fins. Les classes obtenues présentent plusieurs caractéristiques que nous
avons étudiées en liant avec des spécificités LPSRUWDQWHVGHO¶DFWLYLWpVFLHQWLILTXHOLpHjleur taille, la
spécialisation disciplinaire et enfin la visibilité scientifique.
/¶DQDO\VHGHODWDLOOH scientifique des régions européennes a été réalisée en fonction de leur volume de
publications. Le premier constat est que les régions « standard national » ont des volumes relativement
SOXVIDLEOHVHQPR\HQQHTXHOHVDXWUHVUpJLRQV3UqVGHG¶HQWUHHOOHVQHGpSDVVHQWSDVOHV
publications scientifiques en 2007 et uniquement 8 régions sur les 135 ont un volume de publications
VXSpULHXU j  '¶DXWUH SDUW OHV FODVVHV  HW  VH démarquent également en fonction de la taille
scientifique des régions. La classe 2 est constituée pour plus de la moitié de son effectif de régions de
« petites tailles » et de « tailles intermédiaires » (entre 0 et 1500 publications en 2007). La classe 4 est
composée pour près de 44,8 % de son effectif de régions de grande taille, dépassant une production
scientifique annuelle de 1500 publications. Parmi elles, 12 régions ont un volume de production
supérieur à 2500 publications en 2007. Ce résultat laisse supposer soit que ces régions sont
FDUDFWpULVpHVSDUXQIRUWG\QDPLVPHGHOHXUV\VWqPHUpJLRQDOG¶LQQRYDWLRQTXL VHWUDGXLWSDUO¶LQWHQVLWp
des co-SXEOLFDWLRQV HQWUH LQVWLWXWLRQV VLWXpHV DX VHLQ G¶XQH PrPH UpJLRQ  HWRX TXH OHV UpJLRQV
disposent de capacités scientifiques locales suffisantes pour développer des projets de recherche,
VWUXFWXUpHVjO¶ échelle locale. On peut alors noter la position de Rhône-Alpes F¶HVWO¶XQHGHVUDUHV
UpJLRQV GLVSRVDQW G¶XQH JUDQGH FDSDFLWp VFLHQWLILTXH HW SRXUWDQW GDYDQWDJH WRXUQpHV YHUV OHV
collaborations européennes et internationales que vers les collaborations intra-régionales.
Tableau 2 Répartition des régions par classes en % en fonction de leur taille mesurée par le
volume de publications scientifiques
Volume de
publications
Classe 1
« standard
national »
Classe 2 « Réseau
européen »
Classe 3
« Autarcique »
Classe 4
« Système
régional »

0-300
pub

300-1500
pub

1500-2500
pub

Plus de 2500
pub

37,0 %

41,5 %

15,6 %

5,9 %

32,7 %

28,6 %

18,4 %

20,4 %

6,9 %

62,1 %

10,3 %

20,7 %

10,5 %

44,7 %

13,2 %

31,6 %

Nombre de
régions
135
43
27
38

/¶DQDO\VHIDFWRULHOOHTXHQRXVDYRQVH[Sloitée, ici, était fondée sur les chiffres du total des copublications. Or les comportements scientifiques de co-publications ne sont pas neutres vis-à13  
  

vis des disciplines ; les spécialisations des territoires dans les diverses disciplines expliquent
donc HQSDUWLHO¶DSSDUWHQDQFHjXQHFODVVHW\SRORJLTXH Le fichier que nous exploitons permet
GH GLVWLQJXHU  GLVFLSOLQHV VFLHQWLILTXHV /RUVTX¶RQ SURMHWWH OD YDULDEOH GLVFLSOLQDLUH VXU OHV
axes factoriels, on observe (mais avec une représentativité pas très mDUTXDQWH  TXH O¶D[H 
SUpVHQWHXQELDLVSRVLWLI YHUVOHVPDWKpPDWLTXHV HW ODELRORJLHIRQGDPHQWDOHO¶D[HYHUVOD
FKLPLHHWODSK\VLTXHHWO¶D[HYHUVOHVVFLHQFHVGHO¶XQLYHUV'HPDQLqUHORJLTXHQRVTXDWUH
classes possèdent aussi des profils différeQWV GH VSpFLDOLVDWLRQV GLVFLSOLQDLUHV &¶HVW FH TXH
nous allons voir dans le paragraphe suivant.
Chaque classe peut être caractérisée en termes de spécialisation dans la production
scientifique. Pour cela, on commence par calculer le poids de chaque discipline dans le total
des publications des régions de la classe, puis on divise par le même ratio calculé sur le total
des publications de la base (Europe entière). Par exemple, la classe 1 a publié en 2007 le
nombre (fractionnaire) de 17 126,3 articles en biologie fondamentale sur un nombre total de
114 997,1 articles scientifiques. La biologie fondamentale représente donc 14,89% de la
SURGXFWLRQ VFLHQWLILTXH GH OD FODVVH 6XU O¶HQVHPEOH GHV TXDWUH FODVVHV OD SURSRUWLRQ HVW GH
15,05%. On voit que la classe 1 est légèrement moins spécialisée que la moyenne des régions
européennes GDQV FHWWH GLVFLSOLQH /¶LQGLFH GH VSpFLDOLVDWLRQ HVW OH UDSSRUW GHV GHX[
pourcentages : 0,99. En biologie appliquée-écologie, O¶LQGLFHHVW3 ce qui montre une sousspécialisation un peu plus importante. Le Tableau 3 ci-GHVVRXV SUpVHQWH O¶HQVHPEOH GH FHV
indices pour les 4 classes et les 8 disciplines.

Tableau 3- I ndices de spécialisation scientifiques des classes
Classes

Biologie
fondamentale

Recherche
médicale

Chimie

Physique

1.00

Biologie
appliquée écologie
0.93

Sciences
pour
O¶LQJpQLHXU
1.01

Mathémati
ques

1.04

Sciences
de
O¶8QLYHUV
1.01

1 : « Standard
national »
2 : « Réseau
européen »
3:
« Autarcique »
4 : « Système
régional »
Toutes régions

0.99

1.01

1.06

0.92

1.15

1.07

1.00

1.01

0.99

1.04

0.92

0.96

1.16

1.17

0.93

0.86

1.12

1.03

1.02

1.08

0.90

0.83

0.99

1.06

0.93

1.12

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

On constate que les indices ne fluctuent pas beaucoup. Le modèle « standard national » reste
particulièremHQW SURFKH GH OD PR\HQQH HXURSpHQQH FH TXL Q¶HVW SDV WUqV VXUSUHQDQW GDQV OD
mesure où cette classe regroupe plus de la moitié des régions. Le type « européen » se
démarque avec une production proportionnellement importante en biologie appliquée écologie. Les régions « autarciques » se spécialisent également en biologie appliquée ±
pFRORJLH HW HQ FKLPLH DLQVL TX¶en VFLHQFHV SRXU O¶LQJpQLHXU PDLV SDUWLFXOLqUHPHQW SHX HQ
VFLHQFHV GH O¶XQLYHUV HW ELRORJLH IRQGDPHQWDOH /H W\SH © régional » est particulièrement
productif en mathématiques, et particulièrement peu en chimie.

3RXU O¶DQDO\VH GH OD YLVLELOLWp VFLHQWLILTXH QRXV DYRQV XWLOLVp O¶LQGLFH G¶LPSDFW j  DQV
construit « toutes disciplines » et « par disciplines » (Zitt & al, 2000).Cet indice permet de
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PHVXUHUODYLVLELOLWpPR\HQQH PHVXUpHSDUOHVFLWDWLRQVUHoXHVjDQV GHVSXEOLFDWLRQVG¶XQH
région par rapport à la moyenne des publications dans le monde toutes disciplines
FRQIRQGXHV/¶LQGLFHHVWQRUPDOLVpj'HX[FODVVHVVHGLVWLQJXHQWDXQLYHDXde la visibilité
scientifique de leurs publications. La classe 4 « système régional » comprenant des régions
orientées vers les collaborations intra-régionales se démarque des autres classes dans la
mesure où elle constitue la classe de régions qui est en moyenne la plus visible et la plus
homogène sur cet indicateur FHTXLVHPEOHLQGLTXHUTXHOHUHQIRUFHPHQWUpJLRQDOG¶XQUpVHDX
Q¶HVW SDV FRQWUDGLFWRLUH DYHF O¶H[FHOOHQFH PDLV HQ HVW SOXW{W OD PDUTXH . La classe 3
« autarcique » se trouve caractérisée par sa faible visibilité scientifique. Les classes 1
« standard national » et 2 « Réseau européen ª VH GpPDUTXHQW IDLEOHPHQW O¶XQH GH O¶DXWUe
(même si la classe 2 a une médiane au dessus de la classe 1) RQSHXWDYDQFHUO¶K\SRWKqVH
(nous y reviendrons plus loin) que la seconde compense approximativement les compétences
manquantes en interne par des réseaux extra-nationaux.

Tableau 4 - Les classes en fonction de leur visibilité scientifique ± ER[SORWGHO¶LQGLFH
G¶LPSDFWjDQVWRXWHVGLVFLSOLQHVFRQIRQGXes par classe
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3. DI SCUSSI ON ET CONCLUSI ON
Cette analyse des profils de connectivité scientifique des régions européennes permet
G¶DSSRUWHUGHVpFODLUDJHVQRXYHDX[jODIRLVVXUOHVFDUDFWpULVWLTXHVGHVUpJLRQVHQPDWLqUHGH
R&D et en matière de politique publique. Enfin, nous reviendrons sur les limites et les
SHUVSHFWLYHVSRXUDOOHUSOXVORLQGDQVO¶DQDO\VHGHODFRQQHFWLYLWpVFLHQWLILTXHUpJLRQDOH
3.1.L A M ESURE DE LA CONNECTI VI TE SCI ENTI FI QUE: UNE AUTRE APPROCHE DES
CARACTERI STI QUES DE SYSTEM ES REGI ONAUX D¶I NNOVATI ON
Cette analyse a permis de regrouper des régions selon la proximité de leur profil de
connectivité scientifique. Cela aboutit à une image très différente des régions européennes par
rapport aux typologies généralement construites sur leur intenVLWp GH 5 ' HW G¶LQQRYDWLRQ
FRPPH SDU H[HPSOH F¶HVW OH FDV GDQV OHV WUDYDX[ UpDOLVpV SDU Kroll & al (2009), par Pinto
 RXSDUO¶2&'(  3DUH[HPSOHODW\SRORJLHSURSRVpHSDUO¶2&'(  VXUOHV
capacités régionales G¶LQQRYDWLRQ FRQGXLW j LGHntifier des régions hubs de connaissances
scientifiques et technologiques. Ces régions sont caractérisées à la fois par une taille
économique et par une intensité en R&D, en Haute technologie, en science extrêmement
forte par rapport aux autres régions. On retrouve parmi ces régions hub de connaissances
scientifiques et technologiques en France, au Royaume-Uni et en Allemagne : Ile de France,
Midi Pyrénées, Londres intra muros et la banlieue londonienne, Berlin, Brème et Hambourg.
Ces hubs de connaissances ont, dans le cadre de notre typologie, des profils différents de
connectivité : Ile de France se situe dans la classe 4 ( « système régional »). Brème, Berlin et
Hambourg, la Banlieue londonienne, Cambridge et Oxford, se situent dans la classe 1
( « standard national »). Londres intramuros est en classe 3 ( « autarcique ») et Midi-Pyrénées
dans la classe 2 (« européenne ») .
Cette approche permet de différencier les régions européennes sur des caractéristiques
UDUHPHQW SULVHV HQ FRPSWH DXMRXUG¶KXL SRXU ptudier la diversité des territoires au sein de
O¶HVSDFHHXURSpHQ,OHVWHQHIIHWLQWpUHVVDQWGHQRWHUTXHODW\SRORJLHREWHQXHQHUHVVHPEOHj
DXFXQH DXWUH FRQVWUXLWH VXU OHV GLPHQVLRQV XVXHOOHV G¶DQDO\VH GH OD 5 ' (Q FH VHQV FHWWH
typologie souligne de nouvelles caractéristiques des régions européennes. Il nous semble que
les variations de spécialisation, qui restent limitées, ne peuvent être rendues responsables que
dans une modeste mesure des différences de comportement en termes de copublication alors
TXHG¶DXWUHVGLPHQVLRQVFRPPHO¶DSSDUWHQDQFHjXQPrPHV\VWqPHQDWLRQDOG¶LQQRYDWLRQRX
encore la taille de la production scientifique semblent occuper un rôle important. Une analyse
pFRQRPpWULTXH TXL Q¶D SDV HQFRUH pWp IDLWH  SHUPHWWUDLW GH OH GpPRQWUHU de manière plus
probante.
Concernant les caractéristiques des profils régionaux de connectivité scientifique, certains
résultats peuvent paraître surprenants. En majorité, les régions britanniques sont caractérisées
par la prédominance des collaborations scientifiques menées avec des régions du même pays
DORUV PrPH TXH G¶DXWUHV WUDYDX[ RQW PRQWUp O¶LPSOLFDWLRQ GH FHV UpJLRQV GDQV OHV
collaborations internationales (Hoelman & al, 2010). Toutefois, les résultats obtenus ne sont
pas contradictoires. Les régionVEULWDQQLTXHVDSSDUWLHQQHQWPDMRULWDLUHPHQWjODFODVVHF¶HVWà-GLUH TX¶HOOHV VH VLWXHQW GDQV OD FODVVH GHV UpJLRQV HXURSpHQQHV TXL VH GpPDUTXHQW
principalement par le poids de la participation de leurs chercheurs dans des articles co-publiés
avec des cKHUFKHXUV G¶DXWUHV LQVWLWXWLRQV QDWLRQDOHV 0DLV FHWWH FODVVH Q¶RSSRVH SDV OHV
caractéristiques de collaborations nationales aux collaborations européennes et
16  
  

internationales. En effet, les régions de la classe 1 se situent dans la moyenne européenne en
matière de co-publications européennes et internationales. Elles sont même légèrement au
dessus de la moyenne européenne pour les collaborations avec les Etats-Unis. Ces résultats en
IDLW WHQGHQW VXUWRXW j FRQILUPHU O¶LQWpUrW G¶XQH PHVXUH GH OD FRQQHFWLYLWp scientifique
FRPELQDQWXQHYDULpWpG¶LQGLFDWHXUVVHORQOHVHVSDFHVJpRJUDSKLTXHVGHFROODERUDWLRQ

3.2.L ES

PROFI LS DE CONNECTI VI TE ET LEURS I NCI DENCES EN M ATI ERE DE

POLI TI QUE LOCALE

/¶DQDO\VHGHODFRQQHFWLYLWpVFLHQWLILTXHGHVUpJLRQVHXURSpHQQHVDPqQHjV¶Lnterroger sur les
incidences des profils obtenus au niveau des politiques locales. Plusieurs hypothèses émergent
de cette recherche concernant les mesures de politiques locales.
7RXW G¶DERUG TXHOOH HVW OD VWUDWpJLH GH FROODERUDWLRQ TXH GRLYHQW GpYHORSSHU Ru promouvoir
les pouvoirs locaux dans les régions de petite taille scientifique pour obtenir une masse
critique suffisante dans les projets de recherche " 'H O¶DQDO\VH UpDOLVpH GHX[ FDV VHPEOHQW
émerger qui dépendent du contexte dans lequel ces régions se situent :
x

Le premier concerne les régions disposant de petites capacités scientifiques mais
situées dans des pays de grande taille comme la France. Ces régions sont caractérisées
SDU O¶LPSRUWDQFH GHV FROODERUDWLRQV QDWLRQDOHV &¶HVW OH FDV GHV UpJLRQV de la moitié
Nord de la France par exemple. La proximité géographique, institutionnelles et
culturelles pourrait rendre la promotion de ce type de collaboration (nationale) plus
adaptée / pertinente aux contextes locaux que la promotion des collaborations à
l¶LQWHUQDWLRQal plus coûteuses en coordination.

x

Le deuxième cas concerne les régions disposant de petites capacités scientifiques dans
des petits pays (par exemplH 3RUWXJDO 6ORYDTXLH %HOJLTXH«). Ces régions sont
nécessairement davantage tournées vers les collaborations européennes et
internationales pour construire les ressources complémentaires au projet.

Ensuite les profils de connectivité qui ont été élaborés dans la section 2 suggèrent
O¶pPHUJHQFHGHPRGqOHVGHcollaboration scientifique plus ou moins propices à la construction
de la visibilité et GHO¶excellence scientifique&¶HVWOHFDVGHODFODVVHGRQWOHVDUWLFOHVVRQW
plus cités que la moyenne des régions européennes. La classe 4 comprend des régions
tournées vers les collaborations intra-régionales, sans délaisser pour autant les collaborations
internationales et européennes (elles se situent dans la moyenne européenne sur ces deux
indicateurs). Ces régions pourraient être davantage en mesure de promouvoir de telles
stratégies de conQHFWLYLWpTX¶HOOHVGLVSRVHQWG¶XQHWDLOOHVFLHQWLILTXHUHODWLYHPHQWLPSRUWDQWH
$ O¶LQYHUVH OD FODVVH 3 « autarcique » semble regrouper des régions de tailles scientifiques
« intermédiaires », moins propices jODYLVLELOLWpVFLHQWLILTXH/¶XQHGHVK\SRWKqses est que les
collaborations très localisées ne leur permettent pas de construire la masse critique nécessaire
YRLUHTXHFHODWUDGXLWO¶DEVHQFHG¶pPHUJHQFHUpHOOHG¶XQV\VWqPHUpJLRQDOG¶LQQRYDWLRQ DYHF
des stratégies collectives locales porteuses de valeur ajoutée ± RQ UHWURXYH LFL O¶XQH GHV
hypothèse de Anova & al, 2001). 3DU DLOOHXUV OH PDQTXH GH FRQQH[LRQV j O¶pFKHOOH
HXURSpHQQH HW LQWHUQDWLRQDOH SRXUUDLW H[SOLTXHU OHXU IDLEOH FDSDFLWp G¶LQVHUWLRQ GDQV OHV
réseaux internationaux de la recherche. En effet, les mesures construites sur les citations
peuvent être considérées non seulement comme un indicateur de qualité de la recherche mais
aussi comme un révélateur des comportements stratégiques des chercheurs. Elles révèlent leur
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FDSDFLWp j V¶LQVpUHU GDns les réseDX[ PRQGLDX[ SDU O¶DVVLPLODWLRQ des règles de
fonctionnement des communautés scientifiques (Meyer, 2008 «On peut se demander alors si
pour les régions de la classe 3 OH U{OH GHV SRXYRLUV SXEOLFV ORFDX[ Q¶HVW SDV DYDQW WRXW GH
renforcer les capaFLWpV G¶DEVRUSWLRQ ORFDOHV UHFUXWHPHQW GH FKHUFKHXUV confirmés par
exemple) HWG¶LQFLWHUDX[SDUWHQDULDWV SURJUDPPHVGHPRELOLWpGHVFKHUFKHXUVSDUH[HPSOH j
O¶pFKHOOHHXURSpHQQHYRLUHLQWHUQDWLRQDOH

&RPPHQRXVDYRQVSXOHFRQVWDWHUO¶DSSURFKHSDUOHs réseaux de la production scientifique,
rendue possible par la disponibilité de statistiques de co-publications, renouvelle la réflexion
sur les systèmes régionaux. Cette analyse, TXL VH IRFDOLVH VXU O¶DPRQW VFLHQWLILTXH GH
O¶pFRQRPLHGHODFRQQDLVVDQFHHt de la créativité, aboutit à des cartes différentes de celles qui
synthétisent O¶HQVHPEOHGHOD5 'GHO¶LQQRYDWLRQHWGXWUDQVIHUWGHWHFKQRORJLH± à savoir le
concept clDVVLTXH GH V\VWqPH G¶LQQRYDWLRQ - (Q UHYDQFKH HOOH FRQILUPH O¶LPSRUWDQFH GH
O¶RUJanisation régionale des réseaux sur ce champ particulier qui est la co-production de
FRQQDLVVDQFHHQVFLHQFHV KRUV6+6 /HSUpVHQWWUDYDLOVWDWLVWLTXHPpULWHUDLWG¶rWUHFRPSOpWp
par une analyse analogue des réseaux technologiques mesurés en termes de co-inventions par
exemple. Cette approche pourrait aussi être complétée à terme par des indicateurs novateurs
sur la créativité hors du champ habituel des sciences (dures) et des technologies (brevetables),
ce qui permettrait de caractériser d¶autres formes de créativité en réseau.
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