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F%SWME.- - Cet article prisente ies rtsnltats d'une ttude prtant sur les diterminants du comportement innovatf d'un ichantillon de plus de I 800 entreprises
indnsbielles de taille moyenne. U n modPle comprenant 7 iguations relie dix
caractiristiques fondamentales de ces entreprises et de leurs marchks d Pinkmiti
et d la nature de leurs eforts dam le domaine du lancement de nouveaux produits,
de mtme gu'il guantz& l'impact de leur programme de modt&atwn et de diveloppement de produits sur leur projtabiliti et leur privisiom de croissance.
Nos risultats montrent que l'enuironnement concurrentiel affecte dauantage le
programme de R@D que celui de recherche marketing; un fort effet de ynergie
nigatiue entre R@D et recherche marketing quant au nombre de nouveaux
produits m u en marchi; et de forts effets d'interaction entre le ppe de recherche
et le type d'innouation sur les indicateurs de performance organisationnelle.

1. - INTRODUCTION

En dbpit d'une abondante littbrature sur la problbmatique de I'innovation en milieu industriel, ces entreprises ne peuvent toujours pas compter
sur une thborie de l'innovation qui fasse l'objet d'un large consensus et
permette de guider leur politique de dbveloppement de produits (voir entre
autres les revues prbparkes par Lilien et Yoon, 1987, et par Kline et
Rosenberg, 1986). Comme nous le verrons dans la section qui suit, les
efforts de recherche ant identifik les klkments fondamentaux qui devraient
entrer dans la formulation d'une thkorie de l'innovation industrielle, comme
i r s i ~lc support fir~ancierdc I'Insh~utc for ihr Study or Business Lfaiketi i l ' h r Prnesylrania
ITniveisiryj. Xour ritsiions Cgalemrnr rcrncrcier le P Jean-"rlsric Choiirny ( ~ . m c )pour sa prCrieure collaboration.
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par exemple l'intensitt de la concurrence, les investissements en recherche
et dtveloppement, ou la taille du marcht. La controverse ne porte pas sur
l'importance de ces faeteurs, mais bien sur la nature des relations qu'ils
entretiennent avee la probabilitt et l'ampleur du sucds qu'une entreprise
innovatrice connaitra.
Dans cet article, nous formulons un mod6le inttgrant les faeteurs de
l'environnement, de l'entreprise, de sa strattgie de dtveloppement de produits et de ses performances. Nous analysons les donntes provenant d'une
enquete ayant port6 sur plus de I 800 entreprises industrielles (Choffray,
1984). Plus prtcistment, nous nous attaehons B rtpondre aux trois questions
suivantes :
Quels sont les faeteurs qui poussent les entreprises B innover, en portant
une attention particulibe ?I l'impact de la rentabilitt de l'entreprise, dont
le r6le fait encore l'objet d'une importante eontroverse?
- Quelle est la nature de la relation entre l'effort de recherche marketing
et eelui de la recherche technique ?
- Quel est l'impaet de la stratkgie d'innovation d'une entreprise sur sa
croissance et sa rentabilit6 ?

-

11.

- COMPORTEMENT INNOVATIF E N MILIEU

INDUSTRIEL

Notre ttude adopte la perspective de la production et non pas celle
de l'adoption des innovations, plus frtquemment ktudite en marketing
(e.g Rogers, 1985), et plut6t que de limiter notre analyse aux produits innovateurs et aux entreprises qui les dtveloppent, nous eroyons qu'il est
ntcessaire de coneevoir l'innovation comme ttant un processus s'inscrivant
dans un systhme de eontraintes, une approehe de modtlisation faisant I'objet
d'une attention grandissante (e.g. Carpenter, 1987; Lunn et Martin, 1986;
Miller, 1987; Sehendel et Patton, 1978).
Dans eertains cas, l'entreprise optera pour le lancement de produits
radicalement nouveaux, dans d'autres, pour le repositionnement d'un produit
actuel sur de nouveaux marches, ou encore pour la reformulation d'un
produit aetuel, soit pour tirer avantage d'un changement du coht des
intrants ou pour mieux I'adapter aux besoins de son marcht actuel. Pour ce
faire elle dtcidera, entre autres choses, d'un niveau d'effort A consentir
en R & D et en recherche marketing. La Gche de l'entreprise n'est pas de
s'adapter servilement aux pressions de l'environnement, mais plutst de cr6er
son propre setnario de succhs B l'intbieur de la zone d'action dtlimitte par
ses objectifs de performance, par la qualitt et l'importance des ressources
dont elle peut tirer parti, et par les caracttristiques de l'environnement
dans lequel elle aura, d'une certaine f a ~ o n choisi
,
d'euvrer (Child, 1977).
Reflttant en cela les traditions de recherche en tconomie (6.g. Seherer,
1980) et en marketing (e.g. Cooper et Kleinschmidt, 1987), notre mod2le
(fig. I ) int6gre trois classes de variables : I ) les contingences, c'est-8-dire les
facteurs de l'environnement technologique et cc~ncurrentirlde meme que
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modele d'innovation en milieu industriel

les caracttristiques propres A Sentreprise et qui sont susceptibles de limiter
le champ d'action stratkgique ou d'en influencer le contenu; 2) les strattgies, ou l'ensemble des mesures adoptkes par Sentreprise, dans le domaine
du marketing, de la production ou autres; et finalement, 3) les niveaux de
performance, poursuivis ou atteints par l'entreprise.

I

/ Environnement et innovation

La litttrature portant sur l'tconomie de l'innovation reconnait que la
capacitt d'unc entreprise h innover dkpend dans une tr&slarge mesure de
facteurs externes sur lesquels elle n'exerce gu&-e de contr6le. Parmi les plus
importants, on compte la technologie disponible (Rosenberg, 1974), i'importance de la dcmande pour de nouveaux produits (Schmookler, 1966), et
l'intensitt de la concurrence (Schumpcter, 1950; Kamien et Schwartz,
'975).
La strattgie de produits d'une entreprise doit dkfinir le type d'effort
de dCveioppement qui mtrite d'ktre poursuivi, en tenant compte de la probabiiitk de succ&sde son programme de recherche, des coGts impliquks par
la dCcouverte ou la mise au point d'un proci:dt de fabrication ou d'un
nouveau produit, de la demande pour cette innovation et de la possibilitt
de la protkger par lc biais d'un brevet ou autrement (Teece, 1987). Par
exemple, lcs entreprises ont rarement raison d'investir en recherche fondamentale, qui devient de plus en plus l'apanage d'instituts publics de
recherche5 : cette recherche coGte cher et ses rksnltats se prot6gent ma1 contre
les imitations, de sorte qu'une entreprise risque fort de ne pas pouvoir
rkcupkrer son investissemcnt, advenant qu'elle eGt accompli un vkritable
progr6s scientifique.
Mais hien que I'importance de la notion de faisabilitk technologique
soit largement reconnue dans la litterature thkorique, et obscrvtte empiriquement (e.8. Globe et al., 1g73),la nature de sa relation avec I'intensiti: et la
rentabilite des efforts de recherche fait touiours l'obiet
d'tln vif dCbat souli"
gnant le prohl6me mCthodologique que pose la mesure des opportunitb de
recherche. Certains maintiennent qu'en derni&re analvse, les opportunites
technologiques dkterminent la viabiliti. des programmes de recherche (Rosen-

.-
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berg, 1969, 1974, 1g8z), tandis que d'autres affirment que ce sont plutcit
les besoins du march6 qui dttermineront la magnitude des efforts et,
consequemment, la probabilitk de succks d'un programme de recherche
(Schmookler, 1966).
I1 est facile de trouver des exemples illustrant comment l'un ou l'autre
type d'influence domine le processus innovatif. Ce sont les avances de I'electronique moderne qui ont fasonne la demande pour les ordinateurs personnels
et une multitude d'outils dont les benefices ne deviennent apparents qu'a la
suite d'un effort <( d'tducation )) du march& Situation qui contraste avec
celle que l'on retrouve dans le secteur de la sante, oh I'acuitk de plusieurs
problemes, comme le cancer ou le sInA, est A l'origine de programmes de
recherches extrtmement ambitieux, dont le but est pr6ciskment de progresser
en depit des difficultts technologiques.
Ainsi, plutcit que de tenter de mesurer directement I'impact des opportunitCs offertes par le march6 ou par les avances scientifiqnes sur la dynamique de I'innovation, nous proposons de capturer ce phtnomkne indirectement, par le biais de deux indicateurs sectoriels qui devraient reACter leur
pr6ence : Impact (I) mesure les ventes de produits lances il y a rnoins de
cinq ans par rapport I'ensemble des ventes du secteur industriel, tandis
que Croissance (I) mesure ie taux de croissance des ventes, en volume et en
francs fran~ais,que le secteur a connu depuis trois ansl. Ces deux facteurs
devraient avoir un impact positif sur les efforts de recherche des entreprises.
En filigrane de la question de la faisabilite technique et de l'opportunite
de marcht, I'analyse de l'impact de l'intensitk concurrentielle sur lc comportement innovatif des entreprises a donnk naissance ?I deux hypothbes souvent
consid6rtes comme rivales, mais en fait reflttant des conditions de marche
differentes (Comanor, 1967) : alors que la doctrine Cconomique conventionnelle propose que Pintensite concurrentielle favorise l'innovation, Schumpeter (1950) afirme qu'au contraire ce sont les entreprises dominantes,
celles qui sont ?I l'abri de la competition, qui seront plus innovatrices :
d'une part, l'entreprise qui prend le risque d'innover le fait prtcistment dans
le but de creer un quasi-monopole, et d'autre part, une concurrence excessive
prive les entreprises des ressources nbcessaires A la recherche et dkveloppement
et freine ainsi I'innovation.
Mais en fait, il n'est pas certain que la concurrence se fasse sur le prix,
privant ainsi les entreprises des ressources necessaircs i l'innovation. 11 se
peut qu'au contraire, si la difftrentiation est une stratCgie viable, la concurrence se porte preciskrnent sur lrs caractkristiques des produits, forsant cette
fois l'entreprise a fournir un effort de recherche considtrable.
Voila pourquoi I'intensitt et la nature des activitts concurrentielles
ant t t t l'objct de quatre mesures : ,n;larche' mesure I'etendue geographique
du march6 - local, regional, national ou international
de m&meque la
proportion des ventes r6alis6es en exportation, Concurrence mcsure le nombre
de concurrents a l'inthieur de ce marcht, R@D (I) mesure I'intensitt
moyenne de recherche et dkveloppement dans un secteur industriel en francs
-

I.
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franqais par entreprise par annee, alors que R Marcht ( I ) fait de m&me
pour les budgets de recherche marketing.
March&, RtYD ( I ) et R Marcht ( I ) devraient avoir un impact positif
sur le niveau d'effort de recherche, le premier capturant les b6nefices
escomptts de l'effort de recherche, les deux autres capturant les pressions
concurrentielles. Concurrence est prksumee avoir un effet negatif sur la
magnitude des efforts de recherche, comme le veut l'hypothkse de Schumpeter.

2

/ Caractiristiques de I'entreprise

Les caractCristiques de l'entreprise affecteront Cgalement le processus
innovatif. La litthature les traite gknkralement sous deux rubriques : le
niveau de performance de l'entreprise, et la structure organisationnelle
(Galbraith et Kazanjian, 1986).
Bien que la performance d'une organisation puisse &re mesur6e de
plusieurs fa~ons,deux dimensions sont fondamentales : la croissance de
I'entreprise, et sa profitabiliti.. La thkoric economique suggkre, nous l'avons
vu, qu'une performance supra-normale est nkcessaire A l'entreprise innovatrice, une hypothkse soutenue par plusieurs Ctudes empiriques (e.g. Binswanger et Ruttan, 1978; Freeman, 1982) La thkorie des organisations
avance l'argument contraire, c'est-&-dire qu'un niveau de performance
infkrieur aux attentes mettra en mouvement le mecanisme d'ajustement de
l'entreprise. Ici encore, la relation est documentke, soit par 6tude de cas
(e.g. Mintzberg, 19781, ou Cconometrique (Carpenter, 1987; Lunn et
Martin, 1986)z.
Le r6le de la taille de I'entreprise est tout autant controvers6. On peut
observer que dans certaines industries, les grandes entreprises seront les
seules & pouvoir se permettre d'investir substantiellement dans un programme de R&D. Cependant, de nombrcux arguments suggerent que les
petites entreprises ne sont pas d6favoriskes sur le plan economique, et qu'eiles
bkneficient d'avantages organisationnels. Dans leur revue de la littbrature,
Kamien et Schwartz (1975) notent que les programmes de R&D ne paraissent
pas presenter d'economies d'kchelle, dc sorte que les petits programmes de
recherche seront aussi productifs que ceux de grands laboratoires.
n'autre part, de nombreux auteurs (e.g. Enos, 1962; Calbraith et
Kazanjian, 1986; Teece, 1989) notent que les structures organisationnelles
dc petites tailles (if peut s'agir de dkpartements de grandes entreprises, pour
autant qu'ils soient autonomes) sont avantagees lorsqu'il s'agit de produire
ou d'adopter des innovations : les petites organisations favorisent I'kpanouissement de la crkativick individuelle, et, du fait m6me de leur petite taille,
se prttent mieux & la formation rapide de consensus, manifestement importants lorsqu'une innovation remet en question les techniques de fabrication
et de misc en march6 d'un produit.. D'autres auteurs suggPrent enfin que la taille d'unc entreprise a une
2 11 PI( i n i ~ i r i s a n ldr noter que I t s auteurs piirluiairnr
unrinn, wl!r que piCvur par Schumpeier.
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importance secondaire (Freeman, 1982), mais que c'est plutbt la qualitk
de la gestion du programme de dkveloppement de produits nouveaux qui
compte (Cooper, 1984; Easingwood, 1986; Pappas, 1984; Maidique et
Zirger, I 984).
Notre modhle se penche sur l'impact de trois facteurs de l'entreprise sur
la nature et les rbultats du processus innovatif. Taille est une mesure
composite du nombre d'employb et de cadres, du volume des ventes, du
montant dktenu en capital social et du montant des investissements des trois
dernihres annkes; Centralisation capture l'importance du contrale exerck par
le directeur de l'entreprise; Age mesure Y$ge de f'entreprise en annees. Une
entreprise de grande Taille devrait consentir plus d'efforts de recherche
qu'autrement - puisqu'elle dispose des ressources nkcessaires, tandis que
nous prkvoyons que le degrk de Centralisation et son Age affectent nkgativement l'intensite des efforts de recherche.

3 / Ca~actiristiquesdu processus de diueloppement a2 produits
Un des aspects importants du programme de dkveloppement de nouveaux produits concerne la fason dont l'interface gtnie et marketing est
assurke. Un grand nombre de references commentent l'effet prksumk de
synergie entre marketing et R&D (e.g. Gupta et al., 1986; Lawton et
Parasuraman, 1981; Maidique et Zirger, 1984; Mansfield et Wagner,
1975; Millman, 1982; Rothwell et al., 1974; Yoon et Lilien, 1985). I1 faut
cependant noter que les auteurs considrkent l'effet de synergie entre le
programme de R&D et l'ensemble du programme de marketing, et recommandent en conskquence d'intkgrer ktroitement les deux fonctions (tout
comme il convient d'intkgrer la fonction de production au processus
#innovation).
Notre inter& se porte plutat vers l'effet de synergie entre le programme de R & D et le programme de recherche marketing. Cooper (1982),
formulant l'un des rares commentaires sur le sujet, sugghe que l'effet de
synergie est nkgatif : le programme de recherche marketing tcndrait A
ktouffer la crkativite des ingknieurs, et vice uersa. Cooper conclut que l'entreprise doit confier le leadership de son programme innovatif soit au R & D soit
au marketing si l'on vent kviter les querellcs stkriles.
Cet argument est en ligne avec les conclusions plus gknkrales tirkes
par Freeman (1982) quant a l'existence de diffkrents styles innovatifs, ou
cellcs de Miles et Snow (1978) sur les styles d'entrepreneurship. Freeman
identifiait l'innovatcur a offensif n, premier
innovcr sur son marchk,
l'innovateur << dkfensif >>, qui amkliore sur la base jetkc par son prkdkcesseur,
c< I'imitateur >), se contentant d'une copie plus ou moins conforme, le
<c dkpendant n, rkagissant a des menaces ou opportunitCs spkcifiques de l'environnement, et finalemcnt le ct traditionncl x, maintenant sa ligne de produit
en dkpit des changements de l'environnement.
Miles et Snow (1978) presentaient plus rkcemment une typologie
devenue populaire, distinguaiit le prospecteur ---- entreprise tie pointc dans
son domaiiie, continuellement innovatrice; le dkfenseur - entreprise mature
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prottgeant ses marchts de l'invasion des concurrents; l'analyste -- entreprise
qui intkgre prudemment les caracttristiques des deux premiers types; et le
reactif - entreprise qui se contente de rtagir, plut6t que d'anticipcr les
pressions de l'environnement. Les deux typologies assument qu'il n'y a pas
une seulc et unique strattgie dominante, mais que I'entreprise peut choisir
entre piusieurs configurations strattgiques. Cooper et Kleinschmidt (1986,
1987), Calantone et Cooper (I@!), Maidique et Zirger (1984), Rothwell
(1974), Ayal et Rothberg (1986) font ttat de rbultats qui supportent la
notion de multiples sctnarios strattgiques adtquats.
Notre optrationnalisation distingue six sctnarios strattgiques qui diffkrent
quant A la nature de I'effort de recherche et le type de nouveau produit mis
en march&. Nous pouvons identifier trois grands types de nouveaux produits
(Choffray et Lilien, 1984) : les produits originaux - nouveaux pour les
entreprises et leurs marchts, les produits repositionnts - dtjh fabriqub
par I'entreprise mais maintenant offert sur de nouveaux marchts ou reformults, et les produits reformulb - c'est-A-dire des produits existants qui
sont modifib et maintenus sur les m&mes marchts.
Ces dtfinitions amtliorent notre comprthension de ce qu'est un nouveau produit, mais it manque encore quelque chose. Par exemple, un
produit original peut &re dtveloppt A la suite d'une avance technologique
(e.g. courrier tlectronique), ou rtsulter d'une analyse perspicace des besoins
d'un marcht qui peut &treservi B m&mela technologie courante (e.g. service
privk de courrier dans le genre Federal Express). De la mPme fason, les
reformulations peuvent &trr de nature technologique (e.g. un fini a meuble
plus rQistant A base de rtsines), ou encore viser un meilleur ajustement
entre les besoins du marcht et la configuration des caracttristiques d'un
produit (e.g. design d'un mobilier plus ergonomique).
Nous dkfinissons une innovation non seulement en termes de sa nature
- Refomu2(ation), Reposit(ionnement), ou produit Original -- mais tgalement
en termes de sa genkse - recherche marketing (R Marchk) vs recherche et
dkveloppement (RHL?). Nous obtenons ainsi six a strattgies r, de dkeloppcment de produits : Tek Ori, Tek Rep, et Tek Ref - des produits combinant
a la fois R&D, et originalitt, repositionnement ou reformulation respectivement, de m&meque Mkt Ori,Mkt Ref, eet Mkt Rep - qui sont similairement
cltfinis. Enfin, Synergie mesure l'interaction entre les efforts de R@D et ceux
de R Marchi.
Nous nous attendons a ce que l'intensitk des efforts de recherche (R&D
et R Marchk) soit positivement associte au nombre des innovations mises
au point (Original, Reposit, et Reformul).

4

Pe~farmanceet innovation

I,a relation entre innovation et. indicateurs traditionnels dc performance (profit et croissance) est, nous l'avons vu, ambiguc. 11 est possible
de conccvoir que, dans certains cas, I'innovation puisse Gtre la reponse que
choisira une entreprise en difiiculti., alors que dans d'autres circonstances la
poursuite de la nouveauti. scra la chasse gardke des entreprises les plus perfor-
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mantes. Mais il nous semble raisonnable de croire qu'en gtntral le premier
sctnario est le plus vraisemblable - les entreprises consentiront des efforts
de recherche dans la mesure ou elles y sont forctes - puisque chaque franc
investi en recherche diminue d'autant les btntfices nets de f'exercice. Morbey
(1988) remarquait que, pour un large tchantillon d'industries amtricaines,
la somme de la marge btnkficiaire nette et de I'effort relatif de recherche
et dtveloppement fut pratiquement constante a 7 7%pendant la dernikre
dkcade.
C'est pourquoi nous avons choisi d'inclure Projit et Croissance dans les
tquations de R @ D et de R Marchi, et que nous nous attendons a trouver une
relation ntgative. Notre variable Projit est une mesure composite des btntfices
nets de l'entreprise, de sa marge sur ventes, et de la fraction de la capacitt de
production utiliske. La variable Croissance est une mesure composite des taux
moyens de croissance du volume de ventes de I'entreprise depuis les trois
dernieres anntes, exprimb en unitks et en francs francais.
La stratkgie d'innovation devrait avoir un impact positif sur la profitabilite et les perspectives de croissance de l'entreprise. Notons toutefois que
si cet impact ktait lointain, il pourrait tchapper
une etude en coupe
sectionnelle3, et que, dans l'hypothkse ou les entreprises s'activent dans le
domaine de l'innovation lorsque leur position devient difficile, il est possible
qu'effort de recherche et perspectives de croissance soient ntgativement
associb. Notre modkle incorpore les six stratkgies innovatrices dtcrites plus
haut - Tel Ori, Tek Ref, Tek Rep, Mkt Ori, Mkt Ref, et Mkt Rep - dans les
tquations de Projit et Perspectiues, et suppose des effets significatifs et differents,
reflitant la nature distincte de ces strattgies d'innovation. Par exemple,
nous nous attendons A ce que la performance d'un produit repositionnt par
une entreprise consacrant des efforts importants it la recherche marketing
( M k t Rep) soit suptrieure B celle d'un produit repositionnt par une entreprise concentrant ses efforts sur la R&D (Tek Rep).

I

/ Description de l'ttude

Notre analyse a CtC effectute sur des donnkes rccueillies dans le cadre du
projet Connexion, Ctude visant a mesurer la structure du tissu industriel de
deux regions en France. Cette etude; menke par la Chambre de Commerce
et d'Industrie iuterdCpartemeutate du Val d'Oise/Yvelines a port6 sur
I 832 enquetcs effectukes entre le r e r janvier 1984 et le 1 5 juin 1984. I1 ne
s'agit pas d'un kchantillon au seus strict du terme, I'ensemble de la population
ayant kt6 sys~6matiquementcontactk. Nous avons rcproduit le taux de parti3. Lr problrmc n'rst ccpcndant pas auasi gisve qqu'il peut parairre B prernitie uue. I'cs quclqtirs ttuilcs qui r e sonr
pcnchtes sur ir ph+nornrne deb stocks teclinologiqurs coiicl,ient que lrs investiiiemri~tid e iccherchc ronf foitemeni
c t pcsitivco:rilr
corrCiCs 'Palda, ig88:. Ainii, il crt pcrmis dc coniidCirr que lc t;i>dqct coitriiot coniriiur une
nicsurr rai~onaiblemcntprecise des invrr~isacinrnrsaiitiiicuri.

-
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cipation des entreprises dans le tableau I . Le tableau 2 ventiie les entreprises
en fonction de leur activitb en matibre &innovation. Les moyennes de l'bchantillon final sont statistiquement similaires A celles de l'tchantillon initial
(valeur T < 0,27).
TABLEAU
I . - Provenance de l'dchantillon
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et lancements de nohueam prodnits

2

/ Opirationnalisation Bun modile

Notre modPle comprend sept variables endogtines : recherche et dkveloppement (R@D), recherche marketing ( R iWarchi), nombre des produits
originaux, reformul6s ou repositionnks (Original, Reformul, Reposit), profitabilitt (Pro$) et perspectives de croissance de l'entreprise (Perspectives). Le
tableau 3 prbsente les rbultats de l'analyse factorielle (rotation promax)
TABLEAU
3.

-

AnafySe factorielle de certains descripteurs de Pentreprise (Promar)
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TABLEAU
4.
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utilisee pour construire les mesures composites, le tableau 4 prksente un
tableau rbcapitulatif de nos mesures et le tableau 5 prCsente notre systkme
d'kquations structurelles.
Le systkme d'tquations a ttC estimt par doubles et triples moindres
carrCs (2 SLS et 3 SLS).Puisque les rCsidus des Cquations sont fortemeut
corrClCs, nous ne discutons que les rksultats obtenus par 3 SLS, une mtthode
plus eficace que 2 s ~ (voir
s
par exemple Judge et al., 1 9 8 5 ) Le lecteur
pourra consulter en appendice la matrice de corrClations interequations,
de m&meque les rksultats de l'estimateur 2 SLS. NOUSavons tgalement verifi6
que notre systPme ne souffrait pas d'un ex& de multi-collinCarit6 par la
suite de I'inclusion de plusieurs termes d'interaction. Une analyse en composante principale des rkgresseurs des Cquations [6] et [7] montre que le ratio
des racines caractkristiques (h,/hk) est infbrieur 62, nettement en de@
du seuil critique de goo suggCrC par Belsley et al. (1980). Les rksultats de
cette analyse sont prbentks en appendice.

Le tableau 6 prbente les rbultats pour les sept tquations de notre
modPle. Les deux premi6res portent sur le niveau de l'investissement en
recherche et dbveloppement et en recherche marketing; les trois suivantes
sur le type de nouveaux produits dCveloppts par ies entreprises; et les deux
derniPres Cquations relient les couples effort de recherche cr type de nouveau produit deux critPres de performance organisationnelle. L'estimation
du systPme a CtC effectute sur 475 observations complPtes. Le coefficient de
dktermination gtnCralisC est de .SO.
TABLEAU
6 . - Estimation des Param2tres (3 SLS)
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Dans la section qui suit, nous prksentons tout d'abord les rksultats
equation par equation, c'est-&-direen lisant le tableau 6 colonne par colonne,
des efforts de recherche aux indicateurs de performance. Nous changeons
ensuite de perspective, passant des N effets >> aux << causes n, lisant cette fois
le tableau 6 ligne par ligne, des facteurs de I'environnement jusqu'aux strategies de nouveau produit.

I

/ Les effets
- Eforts de

recherche

Les equations d'efforts de recherche prbentent deux caractCristiques
intkressantes. Premi$rement, I'on notera que bien que les dkterminants
produisent le m&me genre d'impact - dans les deux cas, le coefficient de
marchk est positif, celui de concurrence est nkgatif, etc. -- la magnitude
de ces relations varie considkrablement selon que l'on parle de R&D ou
de recherche marketing. A tel point en fait que plusieurs d'entre elles
tombent sous le seuil de la signification statistique si nous agrkgeons les
deux budgets sous une seule et m&me rubrique. Par exemple, alors qu'une
entreprise connaissant un fort taux de croissance ou une faible profitabilite
est susceptible d'investir davantage en recherche marketing, ces facteurs
ont nn impact nkgligeable sur le niveau d'effort de R&D.
Notons immtdiatement que la croissance exerce un impact positif
sur le uiveau de profits (kquation [ 6 ] ) , et qu'il ne faut donc pas conclure
que I'impact ntgatif de la profitabilitk sur l'intensitt de l'effort de recherche
tient B ce que I'entreprise a choisi, A court terme, de stimuler sa croissance
au dktriment de la profitabilitk. Si tel ktait le cas, nous pourrions nous
attendre une forte interaction ntgative entre le niveau des profits et la
croissance sur le volume de recherche - I'entreprise choisissant de diffkrer
ses profits pour acctlkrer sa croissance, investissant en recherche marketing
pour mieux diriger ses efforts de mise en marchk. O r tel n'est pas le cas :
nous sommes en prksence de phknomenes relativement indkpendants - certaines entreprises investissent en recherche marketing lorsque leur profitabilitk
est faible, probablement dans le cadre d'un programme de redressement,
alors que d'autres investiront en recherche marketing en pkriode de forte
croissance, afin d'acqukrir des informations sur leurs nouvelles clienteles.
L'effort de recherche marketing est aussi proportionncl A la taille de l'entreprise, et a l'importance des investissements en recherche marketing effectuks
par ses concurrents.
Si nous nous penchons maintenant sur I'kquation de recherche et dkveloppement nous constatons que plusieurs variables structurelles sont significatives4. Une entreprise consacre plus d'efforts A la R&D lorsque son
march6 est vaste, sa concurrence limitbe en nombre, et lorsqu'elle oeuvre
dans nn secteur intcnsif en R&D. Son budget est largemerit fonction de sa
taille, tout comme dans lc cas de son budget de recherche marketing, mais,
4. Lrr vs"ablrr tforchi, Concurrensc, ct R@B ( I ) , sont ~ignifiiaiivirabr nivrau

i

ri i.on appliqur un

tiit

unilareral.
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au contraire de ce dernier, Yon remarque que les jeunes entreprises investissent davantage.
I1 est kgalement instructif de noter la relation ntgative entre ies investissements en R&D et ceux en recherche marketing. On peut y voir un
simple probltrne d'opkrationnalisation des mesures : si une entreprise ne
posstde qu'un seul dkpartement de recherche, Ie budget du dkparternent
de R&D contient probablement des sommes consacrkes A des ttudes de
marcht. Lorsque ces activitts prennent de I'importance, I'entreprise scindera
le dtpartement en deux, rtduisant du mtrne coup l'irnportance du budget
de R&D et expliquant la relation observke.
O n pourrait aussi y voir, B la lumikre des rbultats des tquations sur le
style innovatif (produit original, reformult ou repositionnk), une rkaction
de la part des entreprises au phknomtne d'antisynergie entre la recherche
marketing et la R&D, ou encore la manifestation des styles innovatifs dkcrits
dans la section 2.3.
Enfin, nous remarquons que le taux de croissance sectoriel (Croissance (I)) et la proportion des ventes provenant de nouveaux produits
(Impact ( I ) ) n'ont pas d'effet significatif sur I'effort de recherche.
-

Types Binnovation

La relation entre efforts de recherche et extrants innovatifs (produit
original, reformulk ou repositionnk) est trks nette. Plus l'entreprise investit
en R&D, plus elle est susceptible de lancer des produits originaux, reforrnulb, ou repositionnb; plus elle investit en recherche marketing, plus elle
est susceptible de repositionner ses produits, moins elle est susceptible de les
reformuler. I1 est kgalement instructif de noter l'effet de ntgatif de synergie
entre recherche marketing et R&D : nos rtsultats indiquent que I'entreprise
qui concentre ses budgets de recherche soit dans la recherche marketing, soit
dans la R&D, lancera plus de nouveaux produits p i i franc investi que celle
qui distribue ses ressources tgalement entre recherche marketing et R&D,
supportant en cela I'hypothtse de Cooper (1982).
Les produits originaux tcndent A provenir d'entreprises plus petites
et moins profitables que la moyenne, mais afichant un taux de croissance
&lev6et un programme intensif de R&D. Les produits reformults proviennent
d'entreprises de taille plus importante, peu profitables, afichant une croissance rapide et une faible orientation marketing. Finafement, les produits
repositionnh proviennent de firmes nettement plus petites, de profitabilitt
moyenne, investissant considkrablement en R&D ou en recherche marketing,
et ceuvrant dans des secteurs consacrant relativement peu d'efforts a la
recherche marketing.

,"iiueaux de performance
L'itquation de profit nous indique qne la taille du marchit, la taille de
I'entreprise et son taux de croissance out une influence positive sur la profitahilitt de l'entreprise. Nous remarquons le faible impact de l'environnement,
relativement a celui que prksente la stratkgie d'innovation : lcs reformulations
et repositionnements accompagnks par un programme intensif de R&D
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(Tek Ref, Tek Repl dkpriment les profits, alors que I'impact sera positif dans
le cas des reformulations et repositionnements o i ~la recherche marketing
domine (Mkt Ref, Mkt Rep). Cependant, ies produits originaux dkveloppb
sur la base de recherche marketing (Mkt Ori) ont un fort impact nkgatif
sur la ~rofitabilitir.
Si l'interaction recherche marketing t, repositionnement va de soi, la
relation entre R&D, recherche marketing et reformulations sugg*re la prksence de deux types de reformulations : l'amklioration de produit, effectuke
B l'aide de donn6es relatives aux gotits du march&, et la modification de
produit, effectu6e pour contrdler les coilts de production a la suite de
changements dans la structure de prix des intrants.
Curieusement, le type de stratkgie de dkveloppement de produits n'a
pas un effet aussi marquk sur les perspectives de croissance de I'entreprise :
vastes marchks, taux klevk de croissance sectorielle et individuelle, taux de
profitabilitt et jeunes entreprises affichent de meilleures perspectives de
croissance. Ces perspectives sont moins bonnes pour les entreprises ayant
lance des produits originaux B fort contenu de recherche marketing (Mkt
Ori), mais etles sont meilleures si les reformulations de produits sont accompagnires par un vigoureux effort de recherche marketing.

2

/ Les cause5

Dans l'ensemble, les facteurs de I'environnement jouent un rdle mineur.
Si l'on interpr6te libkralement les niveaux de signification statistique, nous
pouvons rbumer leur impact comme suit : I ) Un march6 de grande taille
favorise des investissements plus importants en R&D, de meme que de
meilleures performances organisationnelles, rkduit le nombre dc nouveaux
produits originaux et repositionnts au profit du nombre de reformulations,
autant de facteurs compatibles avec le comportement de grandes entreprises
muvrant dans un oligopole 2i maturitk. 2 ) Un nombre irlevd de compttiteurs
dCprime les investissements de recherche, les niveaux de performance et lc
nombre de nouveaux produits mis en march6 B l'exception des repositionnements, suggkrant un march6 saturk. 3) Les moyeunes sectorielles ont un
impact nkgligeable, B l'exception du volume de recherche marketing effectuke
par les compirtiteurs, qui affecte positivement les dirpenses de l'entreprise en
recherche marketing, augmente le nombre de lancement de produits
originaux, rkduit le nombre de produits repositionnks et est associk 2i une
forte croissance de l'entreprise, autant d'effets conformes 2i ce que I'on est en
droit d'attendre d'une industrie en phase de croissance.

Le niveau de centralisation rt l'$ge de l'antreprise ont une influence
nitgligeable. Cependant, la taille de I'entreprise ct son rythme de croissance
sont das facteurs clks. La taille d'une entreprise infiuence positivement ses
investissements en R&D et ses performances aux rhapitres de la profitabilitt:
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et des perspectives de croissance, tandis qu'elle rtduira le nombre de produits
originaux et repositionnts. Pour les grandes entreprises, la reformulation
domine quant au nomhre de lancements (le portefeuille des produits nouveaux des grandes entreprises comporte 58 % de reformulations, 5 O/, de repositionnements et 37 % de produits originaux, contre 42 %, 16 % et 42 %
respectivement pour les petites entreprises). La croissance est associte avec
une forte orientation marketing et des niveaux de performance tlevts, de
meme qu'une emphase sur les produits originaux et reformults.
-

Les niveaux de performance

Le niveau de profitabilitt de l'entreprise est un autre facteur clt de
notre modPle. Une entreprise profitable a moins tendance it lancer de nouveaux produits. L'effet de profit sur le nombre de nouveaux produits originaux ou reformults est fortement nkgatif, et pratiquement nu1 dans le cas
des produits repositionnts. La profitabilitt a tgalement un effet ntgatif sur
le niveau des investissements en recherche marketing.
Contrairement A nos attentes, le taux de croissance de l'entreprise a un
efFet diamttralement oppost : les entreprises connaissant un fort taux de
croissance tendront it investir davantage en recherche marketing, elles
lanceront plus de produits originaux et reformults, mais moins de produits
repositionnts. On notera au passage que la croissance d'une entreprise affecte
positivement son niveau de profitabilitt, de meme que ses perspectives de
croissance future.

- Stratkgies Binnovation
La strattgie de dkveloppement de nouveaux produits a un fort impact
sur la profitabilitt de I'entreprise. Ce rtsultat est d'autant plus marqut dans
le cas des entreprises commettant d'importantes ressources it la recherche
marketing : leurs reformulations et repositionnements sont associts A un
niveau de profitabilitt plus blevt, alors que leurs produits originaux ont un
effet ntgatif. L'effet est similaire, mais moins considtrable, en ce qui concerne
les perspectives de croissance. Dans le cas des entreprises priviltgiant la R&D,
reformulations et repositionnements ont un impact ntgatif sur la profitabilitt,
alors que les produits originaux n'ont pas d'impact discernable.

Notre modkle, dont les rksultats sont gbnbralement conformes aux
rtconciliations theoriques que nous prbsentions dans fa deuxieme partie de
cet article, met en kvidence la complexitt des phtnomknes que nous tentons
de confiner a un peu plus d'une vingtaine de variables : en dkpit de sa
richesse, notre specification ne peut gukre faire mieux qur dr caricaturer
un phbnomhe largement idiosyncrasique. Rappelons entre autres q u ' i
pein.e 1 4 "(>des entreprises de notre &chantillon consacrent des efforts it la
recherche, et que les deux tiers des innovations sont mises en march6 par des
entreprises qui ne font btat d'aucun investissement de recherche.
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simplement ne se prksenter qu'8 une minorit6 d'entreprises; les strateges
des entreprises peuvent ne pas avoir pris conscience du potentiel de la
recherche marketing, etc, Quoi qu'il en soit, cette question mtrite d'Ctre
approfondie.
Nos rtsultats suggerent plusieurs avenues de recherche additionnelle.
La problkmatique de la mesure des phCnom6nes qui nous inttressent doit
faire l'objet d'un examen attentif, sur le plan technique (mesures multiples,
instruments fiables, etc.), mais surtout conceptuel. Les budgets de recherche
d'une entreprise constituent-ils des indicateurs suffisants ou faut-il penser en
termes de filitre technologique et mesurer avec tout autant de soin les investissements des fournisseurs et ceux des clients? Comment devrions-nous
classifier les nouveaux produits ? Ne vaudrait-il pas mieux quantifier directement les modifications apporttes au produit? Faut-il mesurer les performances tconomiques du nouveau produit ou raisonner en termes de portefeuille et tenir compte de l'impact de l'innovation sur la rentabilitk des
anciens produits ?
I1 faut tgalement se pencher sur les techniques qui doivent Cue utilistes
pour estimer les coefficients de nos modCles. Plusieurs de nos variables dCpendantes sont eensurtes : puisque budgets de recherche et nombre de nouveaux
produits ne peuvent pas preudre de valeurs nkgatives, un algorithme de
type TOBIT devrait &re envisagi (e.g. Karlson, 1986). Des formulations non
lintaires devraient kgalement &re explortes.
Tout aussi importante est la question de la spCcification de nos tquations.
D'une part, il est clair que la structure dynamique de notre kquation de
profit est inapproprike. Les efforts de recherche de 1984 n'ont pas eu le
temps d'exereer tout leur effet sur la profitabilitb de 1984 : si l'on ne peut
croire que le s y s t h e est en Cquiiibre -d'autant plus invraisemblable lorsque
Yon ttudie le phtnomtne de l'innovation - une analyse en sCrie temporelle
s'impose et pourrait rCserver des surprises de taille (Nakao, 1983).
D'autre part, il est clair que nous avons ignore de nombreux facteurs
susceptibles d'apporter un tclairage supplkmentaire, et possiblement difftrent,
sur la question de l'innovation. En quoi les indicateurs de succts des innovations varient-ils selon que le secteur industriel est en croissance, maturitt
ou dtclin ? L'effet ntgatif des produits originaux sur les indicateurs de performance des entreprises pourrait-il reflCter un manque d'exptrience dans le
marketing de produits et non pas une vbritable difftrence du niveau de
risque ?
En dernikre analyse, retenons l'importance de distinguer recherche
marketing et R&D, et que ces deux formules de recherche doivent se maricr
avec :es styles innovatifi qui leur sont appropriks, en particuljer dans le cas
de la recherche marketing.
Les entreprises ont avantage a : a) Concentrer leurs efforts dans l'un ou
1 autre dcs types de recherche si elles dtsirent maximiser leur productivitC ou
investir conjointement en recherche marketing et R&D si elles prkferent
un programme moins productif mais Cgalement moins risquk; 6) S'assurer que
leur programme de recherche convient au type de nouveaux produits qu'elles
dksirent dkvelopper.
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Analyse factorielle des regresseurs des tquations 6 et 7 (Varimax)
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