
Anvie, 14 rue de Liège, 75009 Paris– www.anvie.fr 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
CERCLE DES ENTREPRISES CENTENAIRES 

Apprendre du passé pour inventer le futur ? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En partenariat avec  



 2 

 

 

 

 

La théorie de l’évolution au secours de la crise 
entrepreneuriale et économique 

  

21 novembre 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pascal PICQ 

Pascal Picq est paléoanthropologue au Collège de France. Il a notamment publié Un 
paléoanthropologue dans entreprise – S’adapter et innover pour survivre (Eyrolles, 2011). 



 3 

La théorie de l’évolution au secours de la crise 
entrepreneuriale et économique 

   

Pascal Picq 
Paléoanthropologue, Collège de France  

 

Plusieurs conceptions du monde 

Trois conceptions du monde peuvent être 
distinguées.  

Le créationnisme, qui part du principe que le 
monde ne change pas, ou peu. Certains pays sont 
influencés par ce modèle, et considèrent que les 
ressources ont été mises sur la Terre par le 
Créateur, et que l’on peut en jouir comme on le 
souhaite. Ils contestent la théorie de l'évolution, et 
les problématiques liés au changement climatique. 

D’autres pays voient l’évolution comme un progrès 
– l’Homme étant l’aboutissement de cette 
évolution. Ces pays partent du principe que 
l’évolution est bonne, et qu’elle peut être dirigée. 
Ils se fondent sur une vision « soft » du 
développement durable : si l’on consomme une 
partie des ressources existantes, on léguera ces 
ressources aux générations futures, qui les 
géreront mieux que nous.  

D’autres pays enfin ont fait leur la théorie 
darwinienne, qui pose qu’il faut s’adapter à un 
monde où le changement est de moins en moins 
prévisible. 

Selon la vision choisie, il est évident que l’on n’a 
pas la même approche des changements qui 
impactent le monde. Ces trois manières d’analyser 
une même situation génèrent, sans surprise, trois 
modes d’action différents.  

Crises, ruptures, changements : quelles causes ? 

Parmi les principales causes de changement qui 
caractérisent le monde, les catastrophes naturelles 
arrivent très largement en tête. Elles sont d’ailleurs 
à l’origine de bien des crises. A noter à ce titre que 
la génération actuelle n’a jamais connu de 
changement brutal – catastrophe naturelle, 
épidémie, ou encore guerre. Elle n’a donc aucune 
expérience en la matière et, de fait, est totalement 
démunie pour affronter la crise actuelle.  

Le changement est également dû à ce que l’on 
peut appeler la coévolution, c’est-à-dire à 
l’évolution dans la diversité. On sait qu’un 
écosystème est d’autant plus vif et stable que le 
nombre d’acteurs est important. Ainsi, plus le tissu 
économique d’un pays est dense et varié, plus les 
entreprises sont fortes et résistantes. On touche là 
l’image de la Reine rouge d’Alice aux pays des 
merveilles : alors qu’Alice s’étonne que le paysage 
se déplace à la même vitesse qu’elle lorsqu’elle 
court, la Reine de cœur lui répond que « dans ce 
pays, il faut courir le plus vite possible pour rester 
à sa place ». Cette image illustre parfaitement la 
concurrence qui existe entre les grandes 
entreprises : il faut « bouger » constamment, 
innover, pour rester dans la course. Il faut 
également éviter tout isolationnisme, tout système 
s’isolant étant voué à l’extinction.  

Lamarck et Darwin, deux théories du changement  

Il existe deux principales théories du changement 
dans la Nature, dues respectivement à Lamarck et 
à Darwin.  

Lamarck, il y a deux siècles, pose que les espèces 
peuvent se transformer. Les animaux, en d’autres 
termes, s’adaptent à leur environnement pour 
répondre au changement. Les entreprises 
innovantes ne font pas autrement, en partant du 
principe que le marché est la principale source 
d’innovation. Cette innovation, active, fait appel à 
la créativité et à l’observation de l’environnement 
avant de mobiliser les ressources nécessaires.  

Pour Lamarck, l’évolution doit être conçue comme 
des accumulations d’acquis au cours de l’histoire 
d’une lignée. Cette parabole peut être appliquée 
aux entreprises : s’il faut s’adapter au marché, il 
est possible de mobiliser ses compétences internes 
pour rester dans la course.  

La théorie darwinienne de l’innovation, quant à 
elle, est une théorie de la diversité où le couple 
variation/sélection occupe une place centrale. Ce 
couple variation/sélection a été très largement 
repris par Schumpeter pour élaborer sa théorie de 
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l’innovation et, plus précisément, la modélisation 
du couple invention/innovation. La théorie 
darwinienne est, de fait, source d’enseignements 
cruciaux pour la vie de l’entreprise. 

Changer, innover, s’adapter : un impératif 

Aux deux causes du changement précédemment 
évoquées, une troisième doit être mentionnée : les 
succès, les victoires. Par exemple, plus une 
entreprise gagne des parts de marché, plus elle se 
met en danger dans la mesure où elle sature ce 
même marché. Les entreprises doivent donc 
constamment se demander si leur marché n’est 
pas en voie de saturation – donc s’il est temps, ou 
non, de se diversifier. Ce sort est, typiquement, 
celui qu’a connu Kodak qui, à trop se concentrer 
sur ses points forts, n’a capté aucun des signaux 
faibles et des sources d’innovation qui auraient 
conduit cette entreprise à diversifier son activité.  

L’évolution ne constitue pas un long fleuve 
tranquille, bien au contraire : elle est faite de 
périodes de relative stabilité, voire de progrès, 
entrecoupées de crises plus ou moins fortes lors 
desquelles la sélection intervient. Mais il n’y a pas 
de loi de la sélection naturelle, celle-ci étant au 
contraire un mécanisme. Ce mécanisme est 
universel : dès qu’il y a un accroissement de la 
diversité, une hausse de la population et, dans le 
même temps, une raréfaction des ressources, 
l’algorithme darwinien se met en place.  

Darwin et le management de l’innovation  

Le processus darwinien du management de la 
variation s’applique parfaitement au management 
de l’innovation dans les entreprises : il faut donner 
aux collaborateurs les conditions leur permettant 
de faire émerger des idées, sans qu’elles soient 
jugées a priori ; il faut ensuite opérer une sélection 
entre les idées qui ont émergé ; il faut enfin créer 
les conditions permettant à ces idées de se 
transformer en produits ou en services. Cette 
innovation darwinienne, que l’on peut qualifier de 
proactive, ne se substitue pas à une autre forme 
d’innovation plus classique, que l’on peut qualifier 
d’active, qui est du ressort de la R&D. Simplement, 
selon les contextes, les environnements… l’une 
peut se révéler plus efficace que l’autre.  

L’innovation, en outre, ne peut pas être pratiquée 
de la même manière selon la taille des entreprises. 
Dans les grandes entreprises, l’innovation est 
principalement incrémentale ; dans les petites 
entreprises en revanche, il est beaucoup plus facile 
de mettre en place des logiques d’innovation 

darwinienne, à même de permettre l’apparition 
d’innovations de rupture.  

Europe, Amérique : deux conceptions du progrès 

Les entreprises européennes les plus puissantes 
ont ceci de particulier d’avoir une histoire 
relativement longue. Ce n’est pas du tout le cas 
aux Etats-Unis, où plus de la moitié des 25 
premières entreprises ont été créées il y a moins 
de 20 ans : Google, Apple, Facebook, Amazon, 
Twitter… Comment expliquer qu’en Europe 
continentale, aucun pays n’ait été en mesure de 
faire émerger de tels champions au cours des 
dernières décennies ? En Europe, la culture de 
l’essai-erreur est très peu répandue – le progrès 
est vu comme étant – et devant – être dirigé par 
l’Homme. Sans surprise donc, le climat européen 
est très peu favorable à l’émergence de nouvelles 
filières et d’innovations de rupture. Les entreprises 
européennes savent accompagner le 
changement… mais elles ne savent pas changer 
l’environnement. Elles sont en mesure donc de 
prendre des parts de marché sur des marchés 
d’ores et déjà structurés, mais peu enclines à faire 
émerger de nouveaux marchés.  

Darwin a montré que ce sont les populations 
situées à la périphérie qui fixent l’innovation le 
plus rapidement. On retrouve ce constat dans la 
vie des entreprises, comme l’atteste l’exemple 
d’IBM. IBM a construit son succès sur les 
mainframes et, lorsqu’il s’est agi d’investir le 
marché de la micro-informatique, l’entreprise a 
choisi de développer cette activité à la périphérie 
de son cœur de métier via une petite équipe 
d’ingénieurs. Travaillant de manière relativement 
isolée, cette équipe a pu fixer très rapidement les 
innovations - IBM a pu très vite sortir son premier 
PC.  

Vers une entreprise darwinienne ? 

L’entreprise darwinienne est celle qui joue sur la 
diversité interne, son organisation et son 
environnement. Toute entreprise souhaiterait, 
dans l’absolu, être en capacité de changer 
constamment et rapidement. Cela n’est bien sûr 
possible que dans les petites entreprises, peu 
statiques, qui parviennent à fixer facilement et 
rapidement l’innovation. Les entreprises, en 
croissant, voient systématiquement leur 
adaptabilité diminuer. Souvent, cette baisse de 
l’adaptabilité s’accompagne de l’émergence d’une 
organisation en silos, dont on connaît l’impact 
négatif sur la capacité d’innovation. Certaines 
entreprises l’ont parfaitement compris, et mènent 
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régulièrement des opérations de « désilotage » - 
par exemple en faisant en sorte que les cadres des 
différentes entités se rencontrent, se connaissent 
et échangent sur leurs succès et  - surtout – sur 
leurs erreurs.  

La mondialisation à l’œuvre depuis plus de 20 ans 
se caractérise actuellement par un rattrapage des 
pays émergents par rapport aux pays développés. 
Ce développement très rapide s’explique 
principalement par le fait que ces derniers ont 
réussi à capter les innovations nées dans les pays 
émergents lorsque ceux-ci ont délocalisé leurs 
productions.  

Dans le monde animal, il existe deux stratégies 
d’innovation et de reproduction : la première 

consiste à avoir un enfant tous les quatre ans 
environ, et se traduit par une espérance de vie 
élevée (baleines, éléphants…). La seconde stratégie 
est plus quantitative et repose sur un rythme de 
reproduction très fort. L’espérance de vie est 
moindre, mais le nombre d’individus plus 
important. Ces deux stratégies se retrouvent dans 
le monde de l’entreprise : les stratégies hautement 
qualitatives fonctionnent lorsque le marché est 
très structuré, haut de gamme ; les stratégies 
quantitatives fonctionnent sur des marchés 
faiblement structurés. Les entreprises ont donc 
tout intérêt à adopter des stratégies différenciées 
selon les marchés où elles évoluent. 

 

 


