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Le dévelo ppement régional occupe une place particulière dans les approches du

développement économique. Le cadre de référence n’est pas macro-économique,

l’échelle de raisonnement naturelle des approches du développement économique,

mais le niveau me so-écono mique. Ce tte différence im plique une représentation

différente  des processus à l’origine du développement économique. Le développe-

ment régional met l’accent sur les interactions entre les acteurs qui participent au

processus de développement, ce qui n’est pas possible à une échelle macro-écono-

mique.

Les approches du développement économique régional sont nombreu ses,

souvent concurre ntes. Leurs fon dements a nalytiques peuvent être synthétisés à

travers les deux propo sitions suivantes :

< L’espace ne joue pas un rôle  actif dans l’orientation des trajectoires de déve-

loppement régionales. Il s’agit plutôt d’un support au déroulement des straté-

gies d’acteurs qui entretiennent des relations d’intensité variable avec cet

espace. Il en découle une représentation particulière du développement régio-

nal.

< Il s’agit d’un processus qui découle :

- de l’interaction d’acteurs économiques hétérogènes articulée autour

de formes de « coordination située », et

- de la mobilisation de facteurs de production situés dans ou en dehors

de l’espace de référence par les acteurs impliqués dans cette coordina-

tion.
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La première position fait l’objet d’un con sensus parmi les appro ches plus

récentes du dévelo ppeme nt régional. E n effet, les critiques des approches dites

« actives » de l’espace, où l’espace joue le rôle d’un acteur dans le développement

régional,  se sont multipliées, grâce notamment aux approches en termes de « dyna-

miques de proxim ités ». La second e réclame d es appro fondisseme nts, qui sont la

raison d’être de ce texte, qui adopte la structure suivante : dans un premier p oint,

on reviendra su r la coord ination située et se s interrelations av ec les dynam iques

territoriales. Un second point sera consacré aux approches factorielles du dévelop-

pement régional, on  montrera q u’elles s’articulent au tour de de ux dimensio ns

complémentaires qui sont la « spécification » et « l’activation » des facteurs. Le

troisième point traitera de l’existence d’une rétroaction entre les dynamiques de

transformation des ressou rces et la coo rdination située, susceptible de fonder

l’existence de trajectoires de déve loppement différenciées.

Les différentes dimensions de la coordination située

La coordination située est au cœur des a pproches plus récentes des dynamiques

territoriales et notamment de celles en termes de proximité(s) (Bellet et al 1998).

Il s’agit d’un processus inscrit dans le temps et l’espa ce, qui déb ouche sur la

création de nouve aux facteurs. C e process us collectif  est le résultat de l’interaction

entre des acteurs m unis de représentations différentes. Il peut être qualifié d’ouvert

en ce sens qu’il est capable d’évolution et d’adapta tion à son env ironneme nt. Afin

de mieux déc rire ce proc essus, on disting ue deux lo giques com plémentaires de

coordination située, à savoir la logique organisationnelle et la logique institution-

nelle.

La logique organisationnelle de la coordination

Dans ce point, ce que l’on entend pa r logique o rganisationne lle de la coordination

est déterminé par opposition à la coordination marchande, telle qu’elle a été

définie par Coase (1937). Il s’agit des forces qui poussent à constituer des formes

hiérarchiques de coordination.

Dans cette logique, selon Ménard  (1990), l’organisation est  une « procédu re

de coordination spécifique ». Elle repose sur une division des tâches qui permet

d’atteindre des rendements supérieurs à ceux de la somme d es produ ctions indivi-

duelles coordonnées par le marché. Les organisations se caractérisent par l’existen

ce de rapports de pouvoir, pouvant prendre des formes plus ou moins formalisées

et pouvant faire l’objet d’une négociation.

La dimension organisationnelle de la coordination correspond à ce qui a été

évoqué -- bien avant les approches néo -institutionnalistes -- dans le cadre de

« l’organisation scientifique du travail» de Taylor (1911), puis systématisé p ar le

fordisme. Elle consiste en une séparation accrue des tâches permettant d’accroître
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1. L’effet Hawthorne a été évoqué pour expliquer les augmentation s de producti vité liées à des
facteurs psychologiques, liées à l’introduction d’un  observateur dans un milieu professionnel.

la productivité de la coordination ayant pour conséquence de déboucher sur une

production de masse. Il en résulte une rigidification de la coordination, ainsi

qu’une limitation à des tâches parcellaires. L’ensemble de la coordination s’en

trouve rigidifié, elle est moins adaptable aux variations de l’environnement, en

particulier en raison de la diminution de s interactio ns inter-individuelles et de

l’appauvrissement des tâches. À plus long terme, bien que générateur de rende-

ments croissants, ce type de logique met en péril le déroulement de la coordination,

à cause du décalage entre une spécialisation trop poussée et un environnement en

évolution.

L’institution comme « environnement nécessaire à la coordination »

Comment intégrer dans la coordination les éléments immatériels qui dépassent une

logique puremen t organisation nelle de spécialisation ? Mayo (1945) insiste sur

l’importance des relations interpersonnelles et des dynamiques de group e dans la

coordination (l’effet « Hawthorne1 »). Pour cet auteur, la productivité et la qualité

de la coordination ne sont pas définies seulement au niveau de l’organisation

proprement dite de la coordination. Elles dépendent aussi de dimensions qu’il situe

dans la sphère so ciale. Ainsi, une partie de la motivation des acteurs impliqués

dans la coordination découle de facteurs que Mayo qualifie de « psychosoc iologi-

ques », indépendants des cond itions matérielles de la production. E n plus des

logiques d’action formelles, dé finies de man ière explicite  par des rapports hiérar-

chiques, il existe des registre s d’actions inter personne lle et informelle qui détermi-

nent la qualité de la coordination.

Comment traiter plus précisément de cette dimension sociale ou collective de

la coordination ? On peut évoquer ici l’apport des institutionnalistes américains.

Veblen (1904) notamment,  écrit que les dynamiques économiques peuvent être

liées aux interactio ns entre des ind ividus et des institutio ns. Au sens large, les

institutions créent des conditions permissives à la coordination, mais ne sont pas

directement des formes de coordination. Selon la définition de Hamilton (1932),

les institutions permettent d’encadrer les interactions entre les individus et donc

la coordin ation : 

« It connotes a way of thought or action of some prevalence and perma-

nence, which is embedded in the habits of a group or the customs o f a

people  … Institutions fix the confines of and impose form upon the activi-

ties of human b eings »  (p 84).

Avec Hodgson (1993), il est possible de distinguer deux types d’institutions

qui se définissent par des influences différentes sur la coordination. D’abord, les
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lois et normes peuvent être considérées comme les institutions élémentaires. Ce

type d’institution supporte  le déroulement des transactions m archandes en garantis-

sant le droit à la pro priété privée et en stabilisant toutes les formes de transaction

marchande ou assimilable.

Le second niv eau déco ule du con cept d’hab itude : « Institutions are out-

growths of habits »  (Veblen 1904). Dans ce cadre très différent du premier, les

institutions conditionnent les interactions interindividuelles à travers des

« représentatio ns sociales ». Il s’agit de  : 

« formes de connaissance socialement élaborées et partagées, ayant une

visée pratique et concourant à la construction d’une réalité commune à

un ensemb le social.  (…/…) Les représentations sociales (…/…) orientent

et organisent les con duites et les comm unications sociales »  Jodelet

(1993 : 36).

Logiques o rganisationn elles et institutionnelles, une synth èse

Les deux formes organisationnelles et institutionnelles de coordination évoquées

ci-dessus peuvent être croisées. On peut ainsi décrire quatre formes dominantes de

coordination située.

< Une forme de c oordina tion caractérisée par des dimensions organisationnelles

et institutionnelles faibles est caractéristiq ue d’une tran saction tel qu’e lle est

envisagée dans les approches standard. Le recours au marché ne présente pas

de coût et la coordination des individ us s’effectue de manière spontané e. Il est

évident que dans la réalité de telles formes de coordination, caractérisées par

l’absence de dimensions organisationnelles et institutionnelles sont très rares.

< Une forme à prédominante organisationnelle de coordination située corres-

pond à une production de type fordiste, à une division poussée des tâches, à

des rendements cro issants.

< Une combinaison des deux formes de coordination correspond à des systèmes

produc tifs plus complexes, dont la construction correspond à un processus à

plus long terme. C e process us est basé sur l’articulation de caractéristiques

économiques et sociales. Il est décrit dans les approches en termes de systè-

mes productifs locaux, de milieux innovateurs, mais aussi de réseaux produc-

tifs.

< Enfin, une coor dination car actérisée pa r sa seule  dimension institutio nnelle

correspond à des fonctionnements de type communautaire.

Un peu à l’image des approches conventionnalistes, les dimensions évoquées

ci-dessus n’existent pas à l’éta t d’archétype. Elles doivent être combinées entre-

elles pour retracer les situations réelles de coordination, pour lesquelles elles

servent de grille de lecture (figure 1).
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Au début de ce point, la coordination située a été définie comme un processus

qui utilise, transforme et crée de nouveaux facteurs de production. Comme on va

le voir, les différentes dimensions de la coordination exercent une influence sur

l’utilisation et la transformation des facteurs dont on décrira les moda lités ci-

dessous

Coordination et nature des facteurs de production

Le lien entre les facteurs de production et la coordination située est à doub le sens :

< L’utilisation de certains facteurs de production exerce une influence  sur la

coordination : elle en modifie les caractéristiques. Le premier type de transfor-

mation est décrit par les néo-institutionnalistes. Williamson (1985), notam-

ment, pose que la nature (générique ou spécifique) des facteurs de production

détermine le déroulement de la coordination.

L’utilisation d’un facteur générique n’exerce aucune influence sur la

nature de la coordination, alors que l’utilisation d’un facteur spécifique pro-
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voque une modification de la coordination. Dans ce cadre, c’est la volonté de

minimiser les coûts de transaction qui façonne les formes de coordination.

Toutefois,  une telle repré sentation réd uit la coord ination à un ajustement, à

une variation exogène. De plus, elle ne permet pas de fonder la différenciation

entre facteurs génériques et spécifiques.

< Au cours de son déroulement, la coordination provoque une transformation

des facteurs qu’elle emploie. Le secon d type de transformation rep ose sur une

inversion de  la démarche néo-institutionnaliste, elle interroge la transforma-

tion des facteurs utilisés lors de la coordination. Il existe trois types de trans-

formation possible :

- l’absence de transformation : les facteurs employés sont génériques ou

spécifiques e t le restent après  leur utilisation. 

- Les facteurs utilisés sont adaptés à la coordination et l’on assiste à la trans-

formation de facteurs génériques en facteurs spécifiques. Ces types de trans-

formation se ront décrits so us le terme de  « spécification » de s facteurs. 

- Un dernier type de transformation concerne la nature latente ou disp onible

des facteurs (Hirschman 1958). Le passage de l’état latent à l’état disponib le

correspond à une « activation » des facteurs, qui est le fait de rendre les

ressources latentes disponibles et utilisées à des finalités prod uctives.

Revenons plus en d étail sur ces transformations.

Le processus de « spécification »

La spécification des facteurs est le passage de l’état de facteur générique à celui

de facteur spécifique. Une telle transformation n’est ni automatique, ni spontanée.

Elle résulte de l’utilisation (de l’appropriation) d’un facteur dans une situation de

coordination. Il est possible d’envisager deux situations de spécification très

distinctes.

< La spécification des facteurs hum ains correspond à l’adaptation des person-

nes à la coordination. Il s’agit de la capacité des acteurs à interagir avec les

autres acteurs impliqués d ans la coor dination. Ce tte interaction s’accompagne

de phénomènes d’apprentissage, de la construction de cadres cognitifs com-

muns qui permettent d ’améliorer la c oordina tion en regar d d’obje ctifs définis.

Cette spécification porte  aussi sur des fac teurs techniqu es. Il s’agit de la

capacité des personnes à s’inscrire dans la coordination, d’utiliser des biens

matériels  (outils, techniques) et de parvenir à les transformer pour les adapter

aux besoins de la coordination (innovation).

< La spécification des facteurs techniques, comme le s équipem ents de produc-

tion concerne les facteurs qui sont transformés au cours de la coordination

pour être adaptés à des besoins nouveaux. Une spécification forte exprime un

attachement important à  la coordination permettant une croissance des rende-

ments, mais qui s’accomp agne de coûts irrécouv rables.
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La spécification est un processus hétérogène, q ui peut être cla rifié par la

construction d’une typologie. Plus que la discussion concernant la frontière entre

générique et spécifique, qui reste floue, ce sont les mécanismes de la spécification

et leurs relations a vec la coordination qui sont imp ortants. Ci-dessous, on distingue

deux types de spécification : organisationnelle et institutionnelle.

Spécifica tion orga nisationn elle

La spécification o rganisationne lle des ressources s’articule autour de la dimension

organisation nelle de la coordination. Elle repose sur les stratégies des acteurs

impliqués dans la coordination. Elle dépend de la nature des facteurs utilisés

(facteurs physiques, savoirs, informations, mode de financement), des caractéristi-

ques de la production finale. La spécification organisationnelle se traduit par un

attachement accru des facteurs à la coordination, à la base de l’accroissement des

rendements. M ais la spécification organisationnelle se traduit également par une

parcellisation des tâches,  une spécialisation des individus et des facteurs de pro-

duction. La création de routines est le résultat de la mémorisation de ce que Argy-

ris (1957) décrit com me des appren tissages en  boucle sim ple.

March et Simon (1964) insistent eux aussi sur le risque d’enfermement relié

à la spécification. Sous le terme de « schéma d’exécution », ils décrivent une

routinisation inconsciente des activités qui s’exerce sur la structure la coordina-

tion : 

« (…/…) Dans certaines circonstances, les processus de quête e t de choix

sont très simplifiés. À la limite un stimulus de l’environnement peut

provoquer immédiate ment de la part de l’organisation un ensemble haute-

ment complexe et organisé de réponses. (…/…) Les situations ne sont pas

rares dans lesque lles un stimulus ap paremm ent simple dé clenche de  la

part de l’organisation un schéma d’exécution complexe sans qu’il n’exis-

te aucun délai visible de quête, d’activité résolutoire ou de choix ».

(March et Simon 1964 : 137).

Spécifica tion institution nelle

Suivant l’acception des institutions évoquée plus haut, la spécification institution-

nelle se déroule en amont de la coordination. Elle repose sur le rôle joué par les

institutions en tant que producteurs d’un système de contraintes et de représenta-

tions sociales. Son rôle est double :

< Au premier niveau, elle permet une pérenn isation de la co ordination . Elle

permet de créer ou d’adapter les principes légaux et les conventions qui

permettent d’utiliser des facteurs nouveaux, dont les conséquences liées à leur
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usage sont peu connues. Ces facteurs sont susceptibles de poser des problèmes

juridiques, qui empêchent le déroulement des transactions avec ces facteurs.

L’émergence des nouveaux médias liés à l’Internet, comme Napster, accom-

pagnée de la démocratisation d’outils de stockage numériques provoque

l’apparition des lacunes au niveau des droits d’auteur qui résistent mal à ces

possibilités de duplication. A ce premier niv eau, la spécifica tion se traduit  par

la création d’un cadre législatif adapté à l’utilisation de ces nou veaux facteurs,

rendant possible des transactions avec des facteurs nouveaux.

< Au second niv eau, la spécifica tion influence la  qualité de la coordination.

Ainsi par exemple, la construction d’un cadre cognitif commun à plusieurs

individus impliqués dans une coordination peu stabilisée permet l’utilisation

de facteurs de production nouveaux, à propos desquels les connaissances sont

faibles et qui ne peuven t de ce fait pas ê tre utilisés dans le  cadre d’une tran-

saction marchande au sens strict. Argyris  (1957) met l’accent sur cette autre

capacité  d’apprentissage, qu’il dénomme apprentissage en double  boucle  et

qui permet la modification des routines. En effet, cet appre ntissage en do uble

boucle  consiste à en quelque sorte à « apprendre à apprendre ». Ce type de

mécanisme se trouve également décrit dans les théories du développement

local, comme base des dynamiques territoriales. Edquist et Johnson (1997)

mettent l’accent sur l’importance de cette dimension institutionnelle dans les

processu s d’appre ntissage et d’inno vation : 

« Pattern and content of c omm unication  and intera ction in rela tion to

innovation activities are thus shaped by the institutional set-up of the

econo my ». (p. 5 1).

Le processus « d’activation »

Il peut être intéressant de souligner qu’une telle acception des institutions est en

contradiction avec des visions plus « sclérosantes », qui attribuent aux institutions

un rôle de freinage du changement et de blocage de la coordination non routinière.

De fait, beaucou p d’institutionnalistes américains avaient une perception plutôt

négative de l’impact d es institutions sur le ch angemen t économ ique. Com me le

note W alker (197 9) : 

« Tout ce qui empêche le développement économique est par définition

de nature institutionnelle dans les travaux d’Ayres » (in Samuels 1988 :

192-21 1). 

Comment pousser p lus loin l’étude de cette contradiction, faisant des institu-

tions à la fois un élément de blocage et d’activation de la coordina tion. Il semble

que les approches du développement basées sur les facteurs de produc tion perme t-

tent d’éclairer cette question.

Ainsi, Hirschman (1958) propose une approche du développement écono-
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mique éloignée des représentations classiques en termes de dotations factorielles.

Selon lui, l’enclenchement d’un processus de développement n’est pas dépendant

d’une quantité donnée de dotations de facteurs disponibles, comme l’épargne ou

le capital. Elle porte sur la création de nouveaux facteurs de production à partir de

facteurs inactifs. Il éc rit : 

« Cette approche nous permet de mettre en lumière une caractéristique du

dévelop pement,  fondamentale pour l’analyse comme pour la stratégie :

il importe m oins, pour le  promouvoir, de trouver des combinaisons

optimales de ressources et de facteurs de production donnés que de faire

apparaît re et de mobiliser à son service des ressources et des capacités

cachées, éparpillées ou mal utilisées » (1958 : 19).

Une telle approche se distancie des e xplications en  termes de g oulots

d’étranglem ent, de la recherche des « causes initiales » du développement (par

exemple  les représenta tions webér iennes qui relie nt le protestantisme au dévelop-

pement d’un état d’esprit favorable à l’accumulation), des facteurs déc lenchants

dont le manque permettrait d’expliquer l’absence de développement. Malgré

certaines difficultés à se distancier des démarches en term es de causes initiales,

Hirschman centre l’analyse sur des « facteurs non cla ssiques »  impossibles à

utiliser directement dans la coordination marchande. Pour Hirschman, ces facteurs

sont latents. Il écrit : 

« Quel avantage y a-t-il à considérer les ressources et les facteurs de

production comme  latents et éventuellement disponibles plutôt que com-

plètement absents ou rares? C’est semble-t-il, que, de cette  façon, l’intér

êt est vraiment centré sur les aspects dynamiques et stratégiques essen-

tiels du processus de développement. Au lieu de nous préoccuper d’écon

omiser exclusivement des ressources rares, comme le capital et les entre-

preneurs, nous sommes ainsi am enés à rech ercher les ‘pr essions’ et ‘méca-

nismes d’induction’ permettant de susciter et de mobiliser les plus gran-

des quantités possibles de ces ressources » (1958 : 18-19).

Pour Hirschman, l’identification et activation des ces facteurs latents apparais-

sent comme préalable à toute forme de développement. Ainsi se po se une triple

question : 

< Quelle est la nature de ces facteurs latents ? 

< Comment parvenir à l’identification et à l’activation de ces facteurs ? 

< Enfin, quel peut être le lien e ntre l’activation d es facteurs laten ts et le déve-

loppem ent ?

Selon Hirschma n (1958 ), les facteurs latents so nt avant tout imm atériels et de

nature socia le. Ainsi : 
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« La nature du catalyseur qui est assez mystérieusement censé organiser

et réaliser la coopération entre les multiples facteurs, ressources et capa-

cités nécessaires au succès du d évelopp ement.  Ce semble être une « op-

tique de croissance », qui ne consiste pas seulement à désirer la crois-

sance économ ique, mais au ssi percevo ir la nature essen tielle de la route

y conduisan t » (1958 : 23 ). 

Plus loin, la de scription de vient plus pré cise : 

« Lorsqu’on eut de plus en plus réalisé que le retard économique ne peut

être expliqué par l’absence totale ou la rareté de tel type humain ou de tel

facteur de production, on s’intéressera aux attitudes et aux systèmes de

valeurs susceptibles de favoriser ou d’entraver l’apparition des activités

et des personnalités requises » (1958 : 41).

Il apparaît donc que ces facteurs latents seraient à relier aux représentations

sociales, c’est -à -dire aux effets des institutio ns sur les repré sentations ind ividuel-

les et collectives d u changem ent.

Colletis  et Pecqueur (1993) proposent eux  aussi une description des mé canis-

mes d’acti vatio n, qua lifiée d e « révélation des facteurs » . Alors que Hirschman

n’envisage que la nature institutionn elle des facteurs latents, l’approche proposée

par ces auteurs s’étend à plusieurs types de facteurs m archands et non ma rchands.

Leur différenciation est effectuée pa r une doub le distinction entr e facteurs latents

/ révélés et gén ériques / spécifiques. Elle donne quatre facteurs qu’ils nomment

facteurs de conc urrence sp atiale . La différence entre les actifs et les ressources

réside dans le fait que les ressources sont latentes. Les actifs sont des facteurs

utilisés dans une activité de production, alors que les resso urces seraien t suscepti-

bles d’y être employées, mais ne le sont pas, quelle que soit leur nature. La distinc-

tion entre la nature générique et la nature spécifique des facteurs de p roduction est

conforme aux définitio ns données plus haut. Colletis et Pecqueur  utilisent ces

facteurs pour différencier les stratégies spatiales des entreprises. Ils montrent qu’en

fonction de la catégo rie de facteur s qui font l’obje t de la localisatio n, l’intensité

des interrelations entre entreprises et espaces est variable. Ceci leur sert à fonder

une différenciation entre les espaces et les territoires, fondée sur les dotations

factorielles.

L’objectif  poursuivi d ans cet article  est différent : il s’agit d’approfondir et de

mettre en relation les processus de spécification et d’activation a vec des traj ectoi-

res de développ ement régionales.
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Le rôle de l’activation et de la spécification dans l’orientation
des trajectoires de développement

Une approche factorielle des trajectoires de 

dévelop pement  régiona l 

En suivant Hirschman, nous pouvons écrire qu’il existe des facteurs non utilisables

sur un marché ; ils n’ont pas de valeur marchande, mais sont nécessaires au déve-

loppement économique. L’existence de ces facteurs latents interroge les mécanis-

mes qui permettent leur activation mais elle questionne aussi leur nature spécifique

ou générique. L’activation et la spécification entretiennent des relations, qui

peuvent être  décrites co mme suit :

< Il existe des facte urs latents géné riques et spé cifiques. Gé nériques, il  s’agit de

facteurs comme  l’épargne, d e matières premières productrices d’énergie. Leur

activation dépend de leur coût relatif. Spécifiques, ces facteurs sont plus

difficiles à activer. Il s’agit de connaissances particulières,  d’outils adaptés à

certaines formes de coordination, de la capacité d’interagir dans un environne-

ment incertain.

< L’activation de ces facteurs latents est conditionnée par leur utilisation dans

la coordina tion. Selon la nature des facteurs, les dimensions organisationnelles

et institutionnelles de la coordin ation ont une  influence différe nte dans l’identi

fication et l’utilisation de ces facteurs.

< Les formes prises par les trajectoires de développement découlent des confi-

gurations de la coordination, elles dépendent donc de la nature des facteurs

utilisés par la coordination et des transformations qu’ils subissent au cours de

cette dernière.

< Il existe une rétroaction des trajectoires de développement sur l’identification

et l’activation des facteurs latents, ainsi que sur la sélection des facteurs

latents. Cette rétroaction fonde la particularité des formes de développement

régional, ainsi que leur pérennisation. Ce tte dernière dépend d onc à la fois :

(1) du renforcement de l’existant, à travers un processus de sélection des

facteurs (génériques ou spécifiques) immédiatement compatibles de la logique

de coordination en cours et donc complémentaire des facteurs utilisés dans la

coordination. Elle aboutit à un accroissement du rendement de la coordina-

tion, au verrouillage de la trajectoire de d éveloppeme nt en cours;

(2) de la capacité de réorientation  de la coordination en cours. Cette ouverture

passe par la capa cité à identifier de nouveaux facteurs latents dont l’utilisation

permettra une variation de la coordination.
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Une taxonomie des trajectoires de développement régionales

La plupart des trajectoires de dévelo ppeme nt peuvent ê tre décrites à tra vers cette

double  tendance de sélection / enfermement et de variation / capacité  de réorienta-

tion. Ce qui précède peut être schématisé de la manière d ans la figure 2. A vec cette

grille de lecture, il devient possible de définir plusieurs types de trajectoires de

développement (cf. Colletis-Wahl et Meunier 2001) :

Trajectoire standard

La trajectoire de dévelop pement standard correspond à l’utilisation des facteurs

génériques marchands, il n’y a ni spécification, ni activation de facteurs latents.

Une telle trajectoire p résente un ca ractère exc eptionnel,  qui en fait un cas d’é cole

plus qu’un mod èle de développement. Du fait de l’absence, à la fois de spécifica-

tion et d’activatio n, les exemp les concrets so nt rares. 

Trajectoires de spécialisation

Les trajectoires de spécialisation correspondent à une situation où la coordination

permet l’activation de facteurs génériques latents avec des formes de spécification
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purement organisationnelles. De telles trajectoires sont observables dans les

formes purement fordiennes d ’organisation de la coord ination. L’apprentissage est

centré sur l’ac crois seme nt des  rend emen ts au ris que d ’un en ferme ment ( « single

loop learning »).

Trajectoire systémique

Les trajecto ires systémique s regroupe nt à la fois l’activation  des facteurs g énéri-

ques ou spécifiques latents. Ces trajectoires superposent des dimensions organisa-

tionnelles et institutionnelles. Ce type de trajectoire permet de fonder l’agglo-

mération spatiale des activités et des formes d’inscription spatiales ban ales, dépas-

sant celles qui sont dictées par la recherche des facteurs au moindre coût. Les

exemples de telles trajectoires sont données par les systèmes industriels localisés,

les milieux innovateurs et certains types de réseaux.

En guise de conclusion

La tentative d’approcher les formes de développement régional à travers les

dynamiques d’activation et de spécification débouche sur une typologie des trajec-

toires de développement, mais les cas décrits ci-dessus sont des archétypes. En

réalité, les processus de développement observés sont des combinaisons des trois

types de trajectoires décrites ci-dessus, tant les logiques marchandes, organisation-

nelles et institutionnelles sont imbriquées.

De même, il n’existe  pas de traje ctoires de d évelopp ement intrinsèquement

supérieure à une autre. L eur efficacité  dépend des caractéristiques de l’environ-

nement de la coordination et il est possible de voir les formes évoluer au cours du

temps.
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