
Les spécificités des

industries de réseau

exigent des stratégies

technologiques adaptées.

Ces firmes doivent-elles

s’engager dans une bataille

de standard ou s’accorder

sur une norme commune?

Pour saisir les enjeux et les

risques de cette alternative,

cet article présente

rapidement quelques

propriétés des dynamiques

de marché au sein des

industries de réseau puis

étudie les stratégies

d’innovation des firmes par

rapport à chacun de ces

modes de concurrence. Les

différentes structures de

marché qui peuvent

résulter de ces processus

sont enfin examinées.

I l n’est pas un jour sans que nos journaux nous rela-
tent, dans leurs pages consacrées à la technologie et
aux affaires, les derniers épisodes des conflits en

cours : déclarations de guerre ou traités de paix,blitz-
krieg ou interminables négociations. La bataille autour
de Java reste incertaine mais l’industrie se déchire à
pleine dent ! Tandis que Sun voudrait imposer ce nou-
veau langage de programmation comme standard de fait
qu’il pourrait contrôler, HP, Microsoft et d’autres disent
préférer un accord sur une technologie commune et
ouverte, à moins qu’ils ne souhaitent surtout saper
l’avantage que Sun saurait tirer d’un langage universel
qui lui appartiendrait en propre. Les grandes
manœuvres autour du disque optique sont presque aussi
opaques, et la situation oscille sans cesse entre ceux qui
voulaient déclencher une blitzkrieg pour imposer leur
propre technologie et ceux (ce sont parfois les mêmes)
qui préfèrent aujourd’hui parler d’un traité de paix sur
une norme commune. Par contraste, l’industrie de la
photographie semble étonnamment pacifiée (c’est la
première fois !) après l’accord entre Kodak et Fuji sur
l’adoption d’un format de pellicule commun : l’Advan-
ced Photo System.
L’objectif de cet article est de décrire et analyser cer-
taines stratégies de concurrence dans les industries de
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« réseau » et d’en retirer quelques ensei-
gnements en matière de management de la
technologie. L’article de Durand et al.,
publié dans cette même revue en 1998, pro-
posait un modèle général d’analyse straté-
gique. Dans une perspective qui est proche,
nous nous concentrerons sur le contexte très
particulier des industries de réseau et sur
l’alternative entre deux modes de concur-
rence : la concurrence interstandards et la
concurrence intrastandard (pour reprendre
la terminologie de ces auteurs).
Les réflexions déjà engagées montrent que
le contexte de l’industrie de réseau est lui-
même très particulier du point de vue de la
politique de la concurrence (David, 1992 ;
Foray, 1993 ; David et Steinmueller, 1996 ;
Schmalensee, 1995 ; Shapiro, 1996 ; Sha-
piro et Varian, 1999) : les dynamiques qui y
sont à l’œuvre – notamment fondées sur le
déclenchement de spirales de rétroactions
positives – conduisent très souvent à des
situations de concurrence imparfaite, voire
à des équilibres technologiques inefficients
(Foray, 1997).
Dans une première section, nous rappelons
quelques définitions de base sur la dis-
tinction – très importante ici – entre
normes et standards, puis nous décrivons
certaines propriétés des dynamiques de
marché dans le contexte des industries de
réseau. Une propriété importante est celle
de basculement complet, brutal et impré-
dictible du marché en faveur d’une techno-
logie. Nous analysons ensuite en détail les
stratégies d’innovation des firmes dans le
cadre des deux modes de concurrence : la
bataille de standard et la production col-
lective d’une norme, dans le contexte des
industries de réseau. Les structures de
marché qui en découlent sont finalement
évaluées.

I. – PROBLÈMES 
DE COORDINATION 

ET DE CONNEXION DANS 
LES ÉCONOMIES DE RÉSEAU

1. Norme et standard : une distinction
primordiale

Normes et standards sont le résultat d’une
adhésion à un ensemble de caractéristiques.
C’est la matérialisation d’un accord. Mais
cet accord a pu être obtenu soit d’une façon
formelle, voire officielle , soit d’une façon
purement tacite, consécutivement à la vic-
toire d’une technologie sur un marché
concurrentiel. Il est donc possible de distin-
guer deux formes d’adhésion qui vont nous
permettre de situer les deux termes de stan-
dard et norme.

1.1. Adhésion tacite et standard de fait

L’adhésion tacite provoque l’émergence
d’un standard de fait , c’est-à-dire la
« sélection » d’une méthode, d’une tech-
nique, d’une convention qui s’est imposée
progressivement, sans que cela donne lieu à
une négociation formelle ou à une décision
publique. Dans certains cas, la pratique
devenue dominante donnera lieu à une
codification ex post, qui permettra de l’en-
registrer formellement en tant que norme.

l’adhésion tacite provoque
l’émergence d’un standard de fait,

résultat d’une convention qui
s’est imposée progressivement

D’une certaine façon, la manière dont la
langue française est progressivement codi-
fiée illustre bien cette démarche (la codifi-
cation ex post est assurée par l’Académie
française). La sélection d’un standard par
adhésion tacite est régie par une logique
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« d’ordre spontané ». Spontané ne signifie
ici rien d’autre que, quand bien même cha-
cun serait libre d’adopter un comportement,
une technique qui lui serait propre, tous
retireront des bénéfices à s’aligner sur un
choix collectif. Il faut aussi noter que ces
phénomènes d’adhésion tacite peuvent être
fortement suscités par le comportement
stratégique d’un agent qui possède des inté-
rêts particuliers à ce que le marché sélec-
tionne telle solution. Ainsi, les standards
qui résultent d’accords tacites ont deux ori-
gines :
– Soit ils ne sont liés initialement à aucun
intérêt privé, ni soutenus ultérieurement par
une institution, mais ils existent néanmoins
sous une forme bien documentée dans le
domaine public. Mille exemples pourraient
être donnés. Songeons simplement à la
convention de la représentation du temps.
Ainsi qu’Arthur (1989) l’explique, il n’y
avait pas initialement de standard. Les hor-
loges pouvaient être à 12 ou 24 chiffres.
Quand Paolo Ucello conçoit l’horloge de la
cathédrale de Florence en 1443, il dessine un
cadran de 24 cases. C’est le cadran de
12 cases qui deviendra finalement le standard ;
– Soit ces standards représentent l’expres-
sion des intérêts d’une ou plusieurs entités
– producteurs, utilisateurs et arrangements
coopératifs privés – qui créent des incita-
tions pour que d’autres firmes adoptent un
ensemble particulier de spécifications tech-
niques. C’est le cas, par exemple, des for-
mats de pellicule photo.

1.2. Adhésion formelle et normes de droit

L’autre forme d’adhésion est formelle,
voire même officielle. Elle provoque

l’émergence de normes de droit. On distin-
guera :
– Les processus de négociation et de
construction d’un accord volontaire entre
les parties intéressées, qui prennent appui
sur des arrangements coopératifs entre les
agents. Ces accords sont établis et diffusés
par les organisations de normalisation
volontaire. C’est dans ce cadre que se déve-
loppe dès le début du siècle la normalisa-
tion inter-firmes ; facteur-clé de la coordina-
tion technique dans l’industrie (Thomson,
1955).
– L’autorité publique qui définit des normes
obligatoires.
Ces deux types de norme font référence
soit à la recherche volontaire d’un consen-
sus, soit à des procédures administratives,
qui peuvent d’ailleurs être influencées par
les logiques du marché. Dans ces deux
derniers cas, on parlera de norme de jure,
même si seul le second type de norme
émane effectivement de l’autorité
publique.

le standard est la référence
du marché tandis que la norme

est la référence officielle

Ainsi, le standard correspond à une tech-
nique, un produit, une pratique qui est
utilisé par une forte proportion d’agents,
étant donné le nombre d’utilisateurs
potentiels. C’est la référence du marché.
La norme est une description technique
ou tout autre document, accessible à tous,
établie en collaboration ou décidée par
les pouvoirs publics. C’est la référence
officielle1.

Innovation et concurrence dans les industries de réseau     133

1. Nous emploierons désormais les termes de « norme» et «standard» selon cette acception précise, qui fut initia-
lement présentée par Bezenech (1995).
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2. Normes et standards 
dans les industries de réseau

Dans le cadre de cet article, la fonction de
la normalisation qui nous intéresse est celle
de mise en compatibilité, qui permet d’as-
surer le fonctionnement effectif de liaisons
techniques, telles que la modularité, la mul-
tifonctionnalité et l’interopérabilité. En
assurant la compatibilité entre deux élé-
ments (un magnétoscope et une cassette
vidéo, une disquette et un driver, un proto-
cole de lecture de signal et un système de
téléphone cellulaire), la normalisation faci-
lite la création routinière d’ensembles
modulaires. Elle permet des économies
d’adaptation, ajustage et conversion. En
assurant l’interopérabilité entre différents
systèmes initialement séparés, la normalisa-
tion permet notamment aux agents de
mélanger et combiner des éléments prove-
nant de différents systèmes, sans risque de
non-opérabilité. La normalisation permet
donc l’intégration des réseaux et favorise
par là même l’amplification de l’opérabilité
de chaque élément : elle en augmente la
valeur. Ainsi, la normalisation fait que, à un
moment donné du temps, tous les éléments
du réseau sont compatibles, alors que les
réseaux sont eux-mêmes interconnectés. Ce
fut le cas du modèle ancien de télécommu-
nication basé sur différents niveaux
d’échange (téléphone, télécopie, télex) et
d’accès à des données (minitel). Cependant,
cette stabilité n’est que transitoire et la
dynamique de l’innovation rend difficile le
maintien de ces multiples compatibilités.
Dans un secteur à fortes opportunités tech-
nologiques, les normes sont malmenées et
secouées par des changements radicaux
(Foray, 1999). La norme ne peut offrir alors
que des phases de stabilité temporaire, sta-

bilité qui est rapidement défaite par le bou-
leversement technologique. Les usagers
eux-mêmes sont tentés de transiger sur la
compatibilité avec les réseaux anciens pour
accéder à de nouveaux services et de nou-
velles fonctions. Un autre facteur d’instabi-
lité relève des dynamiques spontanées
propres aux économies de réseau, qui sans
cesse poussent à l’adoption de standards de
fait nouveaux, hors des activités officielles
de normalisation. Nous rappelons les prin-
cipes de ces dynamiques dans le point sui-
vant.

3. Dynamiques irrésistibles 
dans les industries de réseau

Une industrie de réseau est une industrie
dans laquelle la valeur du produit dépend
non seulement de ses qualités intrinsèques,
mais aussi du nombre d’usagers. Autrement
dit, cette valeur dépend de la taille du
réseau dans lequel ce produit est inséré.

dans une industrie de réseau,
la valeur du produit dépend

non seulement de ses qualités
intrinsèques mais aussi
du nombre d’usagers

Le réseau peut être réel, comme le réseau
téléphonique. L’accroissement du nombre
d’usagers a, par exemple, un effet physique
direct sur la capacité de connexion du
réseau (de téléphone, de télécopie, de cour-
rier électronique) et donc sur la valeur que
représente pour chaque usager son apparte-
nance à ce réseau : le prix que l’usager
potentiel est prêt à payer pour accéder au
réseau s’élève au fur et à mesure que le
nombre d’usagers augmente. Mais le réseau
peut être aussi virtuel, métaphorique,
comme le réseau des utilisateurs de tel type

134 Revue française de gestion
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de magnétoscope ou de telle marque de voi-
ture. Dans ce cas, c’est l’existence d’un
bien ou d’un service complémentaires qui
implique que la valeur du produit est dépen-
dante de la grandeur du réseau. Par
exemple, avec l’accroissement du nombre
d’usagers de magnétoscopes, la qualité des
catalogues de cassettes pré-enregistrées
s’élève. De même, un réseau de services
après-vente devient de plus en plus dense
au fur et à mesure de la croissance des parts
de marché du produit considéré.
Un simple exemple avec deux biens – un
bien principal et un bien complémentaire –
nous fera rapidement comprendre le
« mystère » des systèmes avec rétroactions
positives : l’accroissement des ventes d’un
produit principal xi (par rapport à xj… xn)
renforce l’incitation des offreurs de pro-
duits complémentaires (y, z) à offrir des
produits compatibles avec xi (plutôt
qu’avec xj… xn). Les usagers perçoivent
alors le renforcement de la qualité et de la
quantité des yi et zi (par rapport aux yj…
yn et zj… zn) ; ce qui en retour influence

positivement les ventes de xi et ainsi de
suite.
Ce mécanisme repose donc sur l’interdé-
pendance des décisions entre adopteurs : le
fait que l’adopteur A choisisse xi augmente
la probabilité que B choisisse xi. On
retrouve ici le cas défini par Arthur (1989)
sur l’émergence d’une structure, caractéri-
sée par la corrélation parfaite des choix
d’adoption (c’est-à-dire composée d’une
technologique unique, les autres ayant été
éliminées).
On ne devra pas confondre rétroaction posi-
tive et croissance. En effet, les dynamiques
cumulatives opèrent dans les deux sens.
Vous pouvez cumuler les avantages, lorsque
s’opère un renforcement mutuel du produit
principal et des produits complémentaires.
Mais l’affaiblissement mutuel est aussi pos-
sible lorsque certains offreurs de produits
complémentaires abandonnent le réseau, ce
qui pousse les usagers à faire de même et
ainsi de suite. Le principe de rétroaction
positive est un amplificateur d’évolution,
quel que soit le sens de celle-ci. Il produit à

Innovation et concurrence dans les industries de réseau     135

Figure 1
LA SPIRALE DES RÉTROACTIONS POSITIVES

Part de marché de xi

+
Offre des biens

complémentaires yi et zi

Perception des usagers
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la fois un cercle vertueux d’adoption et un
cercle vicieux d’abandon: les forts devien-
nent encore plus forts et les faibles encore
plus faibles. Dans certaines conditions, ce
mécanisme crée donc un système de winner
take all. Le gagnant prend tout, car il n’est
pas possible de survivre avec une faible part
de marché. Même si le meilleur n’est que
marginalement le meilleur, il bénéficiera au
bout du compte d’une victoire totale.
Les conditions structurelles susceptibles
de créer ce type de dynamique sont nom-
breuses (David, 1998). Le lien direct entre
taille et utilité du réseau, d’une part, et les
structures de complémentarité entre un
bien principal et des biens secondaires,
d’autre part, appartiennent à cette catégo-
rie de conditions qui prédisposent un sys-
tème à exhiber des comportements de ce
type.
Certaines sources de rétroaction positive
sont classiques et bien étudiées dans la lit-
térature. Il s’agit, par exemple, des rende-
ments dynamiques d’échelle, dont Alfred
Marshall (1920) avait bien vu qu’il s’agis-
sait d’une source d’auto-renforcement. La
grande firme peut bénéficier de coûts uni-
taires plus faibles, ce qui lui permet des
gains supplémentaires en part de marché et
ainsi de suite. Cependant, le processus
fondé sur les rendements dynamiques
d’échelle ne conduit généralement pas à la
victoire totale d’un agent. General Motors
n’a jamais grandi jusqu’à une taille corres-
pondant à la totalité du marché automobile.
Dans ce cas, il y a des limites aux rétroac-
tions positives : les économies d’échelle
traditionnelles s’épuisent (coûts de la
bureaucratie, du management) avant d’at-
teindre la taille correspondant au marché
total. Dans les industries de réseau, en
revanche, la source de rétroaction positive

conduit plus fréquemment à une situation
de domination totale.
Ci-dessous, nous rappelons quelques faits
stylisés et résultats analytiques de ces sys-
tèmes, dont la compréhension est impor-
tante pour saisir les stratégies concurren-
tielles en matière de normes et de standards.

– Effets boule de neige et sensibilité aux
« chocs mineurs »

Un système susceptible de produire une
spirale de rétroactions positives est un sys-
tème qui confère une très grande impor-
tance à des chocs, des événements mineurs,
survenus relativement tôt dans l’histoire du
système. Loin d’être corrigée, l’influence
du choc sera amplifiée si celui-ci pousse le
système dans une spirale de rétroactions
positives. La sensibilité du résultat final à tel
ou tel événement survenu dans le passé est
donc une propriété importante. Lesourne
(1989) développe un autre aspect de cette
propriété : la spirale des rétroactions posi-
tives va amplifier irrésistiblement le déca-
lage,a priori mineur, qui caractérisait initia-
lement la situation de coexistence entre
deux entités rivales. Ainsi, deux systèmes
(deux marchés dans deux pays différents et
non liés) peuvent se trouver, au temps t,
dans deux états voisins et être néanmoins
déjà contraints à suivre des trajectoires
futures très différentes, si ces deux états sont
dans deux bassins d’attraction distincts.
Cela signifie qu’est apparu, avant t, un évé-
nement significatif (un germe) qui a séparé
les destinées futures des deux systèmes.

– Des marchés à bascule

Le marché aura souvent un comportement
de bascule. La métaphore adéquate ici est
celle de l’acrobate tentant de trouver un
équilibre sur une planche, elle-même posée
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sur la tranche d’un tonneau. S’il fait un pas
de trop, il tombe. De même, une faible dif-
férence de part de marché,a priori insigni-
fiante, fait basculer le marché en faveur de
celui qui possédait cet avantage. Ce bascu-
lement peut survenir très rapidement, sans
que rien ne l’ait annoncé. En outre, celui
qui gagne ramasse tout. Dans la mesure où
les rétroactions positives vont dans les deux
sens – en faveur de et en défaveur de – il est
très difficile pour une firme dominée de
subsister. Le marché à bascule est un mar-
ché qui tend naturellement vers le mono-
pole technologique. Dans certains cas,
cependant, la firme dominée survivra. La
condition est que les membres du réseau ne
souffrent pas de leur appartenance à un
réseau de moindre taille, ce qui permet aux
parts de marché de se stabiliser. Ceci est le
cas lorsque les externalités de réseau sont
essentiellement locales (voir plus loin
« l’importance de l’espace »).

– Anticipations auto-réalisatrices

Dans une telle industrie, un agent qui sou-
haite entrer dans un réseau ou bien se
trouve dans l’obligation de choisir entre
plusieurs réseaux ou encore envisage de
passer d’un réseau basé sur une ancienne
technologie à un nouveau réseau est donc
dans l’obligation de tenir compte des choix
des autres agents.
Il peut simplement se fier aux tailles res-
pectives des réseaux au moment présent
pour rejoindre le plus grand. Plus subtile-
ment, il tentera d’anticiper sur les évolu-
tions futures. Un moyen commode est de se
fier aux réputations (une sorte d’heuristique

de la familiarité) pour réduire les incerti-
tudes sur le futur. Si de nombreux agents
pensent que la réputation de l’entreprise A
va faire que son réseau l’emportera, chacun
adoptera A et réalisera ainsi l’anticipation
collective. De tels mécanismes d’antici-
pations auto-réalisatrices sont absolument
décisifs dans les processus d’émergence et
de sélection des standards.

– Excès d’inertie et défaut de coordination

L’attention que chacun porte aux comporte-
ments des autres avant d’effectuer son
choix aura des effets de ralentissement de
l’innovation : même si chacun aurait intérêt

l’incertitude quant
aux comportements des autres

acteurs sur le marché freine
l’innovation

à adopter la nouvelle technologie, l’incerti-
tude sur les comportements des autres
implique que chacun est conscient du
risque de se retrouver « isolé » dans le nou-
veau réseau et préfèrera reporter sa décision
de changement jusqu’à ce que la nouvelle
base installée soit suffisamment large. Mais
si chacun suit le même raisonnement, le
changement est bloqué2. Un usager qui
change de standard ne peut continuer à
obtenir les bénéfices associés à l’exploita-
tion des externalités positives de réseau que
si tous les autres utilisateurs prennent
simultanément la même décision. En règle
générale, ce sont les pionniers, puis les
retardataires qui doivent supporter les coûts
transitoires d’incompatibilité. Ceci est vrai,
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2. Katz et Shapiro (1994) signalent que l’abondance d’innovations dans les secteurs de l’informatique et des télé-
communications oblige à nuancer l’argument d’excès d’inertie. Cependant la notion d’abondance d’innovations
n’est pas clairement définie.
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tant pour les biens pour lesquels l’impor-
tance du nombre d’usagers est consubstan-
tiellement liée à la performance (le télé-
phone, la télécopie) que pour ceux dont la
performance est liée au nombre d’usagers
par l’intermédiaire des biens et services
complémentaires. Dans ce second cas, l’ex-
cès d’inertie repose sur un dilemme du type
de « l’œuf et de la poule » : les premiers
acheteurs de chaînes hi-fi laser ont souffert
d’une offre insuffisante de CD. Mais leur
petit nombre ne favorisait pas l’engagement
massif des entreprises de production musi-
cale envers ce nouveau support, ce qui, en
retour, freinait l’entrée de nouveaux usa-
gers, etc.
La littérature montre donc que le marché est
«conservatoire». En raison de ces défail-
lances de coordination, une technologie
peut être conservée longtemps après que sa
« raison d’être » ait disparu. L’exemple du
clavier qwerty est bien connu (David,
1986). Dans ce cas, le dilemme de l’œuf et
la poule est évident : les secrétaires ne peu-
vent apprendre la frappe sur un autre cla-
vier, car celui-ci risque de ne pas être dis-
ponible dans les entreprises, et les
entreprises renoncent à s’équiper avec un
autre clavier, car elles risqueraient de ne pas
trouver de personnel qualifié.
Les moyens de surmonter ce problème
consistent à améliorer la coordination entre
les agents. Les agents peuvent tenter de se
coordonner directement (par exemple, en
se rencontrant dans les comités de normali-
sation ou dans certaines associations d’usa-
gers). Les usagers de grande taille peuvent
par leur propre décision déclencher l’effet
dynamique, en entraînant dans leur sillage
de nombreux autres agents. L’agent public
peut aussi tenter d’organiser cette coordi-
nation.

– Le système tire-t-il spontanément 
la meilleure technologie?

Les effets dynamiques des économies de
réseau peuvent entraîner l’élimination pré-
maturée d’un certain nombre d’options
technologiques (ayant pris un mauvais
départ) et la sélection précoce d’un standard
– non parce qu’il était le meilleur, mais sim-
plement grâce à un bon départ. Ce pro-
blème conduit au principe de regret poten-
tiel : comment savoir si d’autres options
n’auraient pas constitué une alternative
supérieure? La littérature récente sur l’éco-
nomie de la standardisation de facto a
fourni de nombreuses illustrations de ce
phénomène. Dans chaque cas, il y a incerti-
tude sur la supériorité de l’option finale-
ment dominante, au regard d’une option
alternative, qui si elle avait été choisie et
développée, aurait pu donner de meilleures
performances. Cet article n’est pas le lieu
pour discuter des problèmes théoriques
posés par ce concept d’inefficience. On sait
comment il a été établi (Arthur, 1989 ;
David, 1986), on sait aussi qu’il est forte-
ment contesté par la théorie standard (Lie-
bowitz et Margolis, 1990 et 1995) mais
qu’il est recevable dans le cadre de la théo-
rie évolutionniste (Foray, 1997). Il reste que
la notion de regret potentiel ainsi que celle
d’inefficience d’un équilibre technologique
doivent reposer sur des méthodes empi-
riques indiscutables, et qu’un travail impor-
tant reste à réaliser dans cette perspective
(voir Cowan et Foray, 2000, pour un pre-
mier travail sur la méthode contrefactuelle
en tant que méthode empirique d’évaluation
de ces cas d’inefficience).

– Coût de migration et effet de « lock in »

Les technologies de réseau sont des tech-
nologies caractérisées par des coûts de
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migration importants. Shapiro et Varian
(1999) définissent le coût de migration
comme la somme du coût supporté par le
consommateur pour changer de technolo-
gie et du coût supporté par le nouveau
fournisseur afin de placer le consomma-
teur dans la même situation qu’avec le
fournisseur précédent. Dans l’industrie
automobile, les coûts de migration (chan-
gement de marque) sont quasi nuls. Dans
un tel cas de figure, les clients sont vola-
tils. Cependant des coûts artificiels peu-
vent être créés (c’est, par exemple, le cas
des programmes de fidélisation dans le
domaine du transport aérien). Dans le cas
des technologies informatiques, en
revanche, l’adopteur d’une technologie a
dû réaliser des investissements durables
dans des biens complémentaires qui sont
spécifiques à la technologie considérée. Le
changement de technologie principale
oblige donc à changer ou du moins à adap-
ter les biens complémentaires. Or chacun
de ces biens complémentaires a une dura-
bilité différente. Il n’y a donc pas de bon
moment pour repartir de zéro. Les coûts
substantiels de migration produisent, ainsi,
un effet de verrouillage.

– L’importance de l’espace

Dans les anticipations que l’agent écono-
mique doit effectuer pour prendre une déci-
sion, celui-ci n’utilisera que rarement le
critère de comparaison «globale» entre les
tailles présentes (ou futures) des réseaux.
Dans la plupart des cas, l’agent prend sa
décision, compte tenu des hiérarchies qui
se dégagent dans son environnement. La
raison est que les effets de réseau sont limi-
tés localement. L’exemple de la décision
d’achat d’un ordinateur (PC ou Macin-
tosh), qui sera essentiellement influencée

par la distribution des choix dans l’envi-
ronnement de travail ou familial, illustre
clairement cette notion de limite spatiale.
Le critère de taille des réseaux vaut tou-
jours, mais il opère le plus souvent à
l’échelle locale. Lorsque les rétroactions
positives sont essentiellement locales, la
survie d’une technologie dépend de la
capacité des adopteurs à former des agglo-
mérations locales, dont les bénéfices sont
supérieurs à ceux qui résulteraient d’une
migration vers un standard universel. Dans
la plupart des domaines technologiques, les
effets de réseau sont à la fois globaux
(lorsque les prix des produits ou la qualité
de l’offre des biens complémentaires sont
dépendants des ventes cumulées) et locaux
(de nombreuses externalités positives pro-
viennent du voisinage).
La dimension spatiale est donc essen-
tielle, puisque les agents prennent leur
décision en considérant les actions des
membres d’un groupe particulier de réfé-
rence. Mais ces groupes de référence peu-
vent être non disjoints, de sorte que des
réseaux de relations intergroupes se for-
ment pour favoriser la transmission d’un
choix décentralisé d’un groupe à un autre.
Dans d’autres cas, certains groupes res-
tent isolés, interdisant l’émergence d’un
standard unique.

II. – STRATÉGIES D’INNOVATION
DANS DEUX CAS : BATAILLE
DE STANDARDS ET NORME

COOPÉRATIVE

Dans le contexte d’économie de réseau, le
problème de la firme offrant une nouvelle
technologie de réseau est simple : soit elle
tente d’imposer sa propre technologie, en
s’efforçant d’entrer dans une spirale de
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rétroactions positives, soit elle tente de
s’entendre avec ses concurrents pour éviter
une bataille de standard en s’accordant sur
une norme qui unifiera les différents
réseaux. La façon dont on choisira un mode
de concurrence (Besen et Saloner, 1994)
dépendra, d’une part, du niveau de diver-
gence des intérêts et, d’autre part, des posi-
tions initiales des parties. On peut considé-
rer deux cas extrêmes : soit les firmes
s’engagent dans une bataille de standard
(telle que celle qui caractérisa la rivalité
entre les standards de magnétoscope, Beta-
max et VHS) soit elles préfèrent s’entendre
sur une norme afin de se livrer ensuite à une
concurrence sur un marché normalisé (c’est
le cas de la norme de disque compact, ou
encore du nouveau format de pellicule
photo APS). 

les firmes peuvent
s’engager dans une bataille

de standard ou se livrer
à une concurrence

sur un marché normalisé

La première option est formidablement ten-
tante et formidablement dangereuse. Cette
ambivalence est due à cette propriété
unique des systèmes à rétroaction positive,
selon laquelle un avantage initial a priori
mineur, ou bien un événement transitoire
imprédictible, peut s’avérer être décisif en
déclenchant des phénomènes irrésistibles
dans un sens ou dans un autre. La stratégie
est donc à la fois tentante et dangereuse, car
la victoire et la défaite peuvent reposer sur
des choses « insignifiantes » et les gains
comme les pertes sont potentiellement très
élevés. La seconde option permet, au
contraire, de partager les risques, mais
oblige à socialiser les bénéfices.

En somme, chaque processus historique
d’élaboration de normes ou de sélection
de standards contient la réponse à deux
questions : Comment s’est construit le
marché (par un accord débouchant sur une
norme, par une bataille de standard) ? ;
Quelle fut la structure finale de ce 
marché ?
L’actualité récente offre de bons exemples
d’incertitude sur l’histoire à construire.
Après l’épisode sanglant de la bataille des
standards de magnétoscopes, Philips et
Sony signèrent un « traité de paix » dans le
cas de la norme de disque compact. S’agis-
sant du vidéodisque numérique, on a pensé,
dans un premier temps, qu’une bataille de
titans se préparait avec, pour enjeu, la sélec-
tion du standard (entre, d’une part, Sony et
Philips et, d’autre part, un ensemble de
firmes japonaises associées à Pioner, Time
Warner, Thomson Multimedia). Or les deux
clans semblent être parvenus aujourd’hui à
un accord sur un format unique (Durand et
al., 1998).
Pour étudier les stratégies d’innovation
dans ces deux cas, nous utilisons un
modèle à deux firmes dans la présenta-
tion suivante, inspirée de Besen et Salo-
ner (1994).

1. Une préférence commune 
pour la bataille

Les deux firmes préfèrent la bataille. Cha-
cune se donne donc une bonne probabilité
de l’emporter.
Dans cette configuration, le critère déter-
minant renvoie à la capacité à augmenter
rapidement sa propre base installée, pour
pousser sa technologie dans une spirale
vertueuse de rétroactions positives et pro-
voquer le basculement du marché en sa
faveur.
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– Initier une spirale vertueuse 
de rétroactions positives

Un départ rapide doit permettre de produire
des anticipations favorables de la part des
adopteurs potentiels. Dans cette perspec-
tive, les actions spécifiques aux industries
de réseau (au-delà, par exemple, des poli-
tiques classiques de prix de lancement) sont
les suivantes :
– Campagnes d’information. Puisqu’il
s’agit de forger les anticipations des
agents, un départ rapide n’aurait pas grand
sens s’il n’était accompagné de campagnes
d’information sur la croissance des bases
installées ;
– Conquête du secteur d’offre des biens
complémentaires. C’est un point essentiel
de renforcement de ses positions et d’affai-
blissement de l’autre ;
– Stratégies de préannonce sur les futurs
produits pour démontrer le dynamisme de
la technologie (arme à double tranchant
puisqu’elle peut engendrer des comporte-
ments d’attente par rapport aux produits
existants).

– L’arbitrage entre ouverture et contrôle
de la technologie

Les firmes innovent pour se différencier, en
vue de s’extraire d’une situation de concur-
rence « trop parfaite ». En se différenciant
par l’innovation, la firme crée une situation
de monopole temporaire qui lui permet
d’obtenir une rente. Dans certains cas, on
peut cependant décider de sacrifier une part
de la rente en vendant son nouveau produit
à bas prix, afin d’élargir la part de marché.
C’est typiquement le cas des industries de
réseau, puisqu’une part de marché supé-
rieure peut déclencher des dynamiques
d’auto-renforcement irrésistibles. Dans une
telle perspective, il faut notamment accep-

ter de « desserrer » sa politique de propriété
intellectuelle. Les industries des technolo-
gies de l’information et de la communica-
tion offrent des cas éclairants où les firmes
sacrifient leur propriété intellectuelle, en
offrant des licences gratuites à qui veut– ce
qui diminue fortement la rente espérée,
mais maximise les chances de conquérir
l’ensemble du marché. La firme espère, au
bout du compte, obtenir une valeur écono-
mique plus importante que si elle avait
contrôlé strictement son innovation sans
pouvoir prendre l’ensemble du marché.
L’arbitrage est donc entre une rente presque
nulle, multipliée par une part de marché
gigantesque et une rente élevée, multipliée
par une très faible part de marché.

la part de marché
de la technologie est plus

importante que celle
de l’entreprise

IBM a choisi pour ses PC la première solu-
tion, tandis qu’Apple privilégia la seconde
pour le MacIntosh. Évidemment, la
meilleure solution possible – celle recher-
chée par Apple – est de conserver un
contrôle total de son produit, tout en pariant
sur ses qualités intrinsèques pour conquérir
l’ensemble du marché. Dans certains cas,
cela fonctionne (voir le cas de Nintendo
dans les années 1980 qui s’est emparé de
l’ensemble du marché des consoles de jeu,
en conservant un contrôle strict sur son
innovation). Dans le cas de Apple, on peut
affirmer que la stratégie a échoué : « Dans
l’industrie du PC, Apple a toujours joué le
rôle de l’enfant qui ne voulait pas partager
ses jouets. Pendant que les compagnies clo-
nant le IBM PC proliféraient, Apple refusait
obstinément de céder des licences » (The
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Economist, 6 septembre 1997). La stratégie
d’Apple n’a pas seulement déterminé une
stagnation de sa part de marché, mais elle
en a entraîné le déclin. Nous abordons là un
point capital, qui transforme la nature de
l’arbitrage entre le contrôle privé pour
maintenir la rente et le partage de sa tech-
nologie pour prendre le marché. Dans les
industries de réseau, où un petit avantage
acquis initialement en terme de part de mar-
ché peut s’amplifier avec une telle force
qu’il engendre une situation de monopole
en bout de course, il est recommandé de
chercher à accroître initialement sa part de
marché pour déclencher les effets d’auto-
renforcement. Il faut donc ouvrir sa techno-
logie et sacrifier sa rente. Mais alors, la part
de marché est celle de la technologie et non
plus celle de l’entreprise. Celle-ci devra
partager la rente avec les entreprises qui ont
adopté (imité, cloné) sa technologie. Le cal-
cul est que la valeur finale sera supérieure à
celle résultant de l’autre stratégie (contrôle
strict sur la technologie). Dans d’autres
industries, dans lesquelles on vit très bien
avec une part de marché modérée (par
exemple, l’industrie de la chaussure), on
préférera évidemment cette autre stratégie.
Mais de nombreux cas d’innovation aujour-
d’hui, dans des industries qui ne sont pas
strictement régies par un principe de winner
take all, montrent que l’ouverture de l’inno-
vation est souvent préférable au contrôle.
C’est le cas, par exemple des innovations
dans le domaine des composants automo-
biles, qui ne s’imposent que si elles pren-
nent l’ensemble du marché. En effet, les
constructeurs automobiles n’accepteront
l’innovation proposée par un sous-traitant
que si celle-ci est crédible et fiable. Il
importe donc qu’elle soit adoptée par
d’autres fournisseurs et qu’elle devienne un

standard (Nantua et al., 1999). Dans ce cas,
l’ouverture est à nouveau préfèrée au
contrôle.

– Une condition de réussite 
de l’ouverture : Être dans les temps

La réussite d’une stratégie d’ouverture
dépend en outre fortement du choix de la
bonne fenêtre temporelle. L’ouverture à
contretemps peut avoir l’effet inverse de
celui espéré et précipiter la défaite. Prenons
le cas de la stratégie d’ouverture consistant
à susciter une offre de « produits-clones »,
en accordant des licences à coûts faibles et
en promettant aux nouveaux entrants la
mise en commun des développements tech-
nologiques futurs. Cette action stratégique
doit être mise en œuvre au moment où les
nouveaux entrants peuvent effectivement
contribuer à une augmentation nette du
marché. Il faut donc que les économies
potentielles de réseau soient encore fortes
(et non pas épuisées). C’est à cette condi-
tion que le jeu sera à somme positive, indui-
sant des gains à la fois pour les nouveaux
entrants et pour la firme propriétaire de la
technologie. L’exemple parfait est bien
entendu celui d’IBM, favorisant la prolifé-
ration de clones pour son PC et développant
ainsi une stratégie d’expansion du marché,
qui rétroagit si fortement sur la valeur
même de la technologie, que la demande
s’élève considérablement et que chacun – la
firme propriétaire et les nouveaux entrants –
est gagnant. Mettre en œuvre cette même
stratégie dans un contexte où le jeu risque
d’être à somme nulle aboutira à ce que les
parts de marché conquises par les entrants
sont en fait enlevées à la firme propriétaire.
Le cas d’Apple illustre cette éventualité.
Apple, qui resta longtemps « l’enfant ne
voulant pas partager son jouet », se décide à
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accorder ses premières licences (à la 
startup Power Computing) en 1994, c’est-à-
dire lorsque sa part de marché commence
déjà à décliner. En 1997, les licenciés
(Power Computing, Motorola, Umax Data
System) assurent le quart des ventes de tous
les Macintosh aux États-Unis. Mais ce sont
les cloners qui se taillent la part du lion, en
entamant les parts de marché d’Apple, sans
augmenter la part de marché générale de la
technologie (1 % seulement des ventes des
cloners a concerné des consommateurs
n’ayant jamais acheté de Macintosh aupara-
vant !). Dans ce cas de déclin, la stratégie de
diffusion technologique n’aboutit qu’à
diminuer un peu plus la part de marché de
la firme propriétaire. Le 2 septembre 1997,
Apple décide de ne plus accorder de
licences sur ses nouvelles technologies et
offre 100 millions de dollars pour racheter
l’ensemble des actifs liés au Macintosh de
Power Computing ! (The Economist, 6 sep-
tembre 1997).

– Les choix de design

Un autre arbitrage important porte sur le
fait de privilégier la compatibilité ou celui
de privilégier la performance (Shapiro et
Varian, 1999). L’idée de maintenir la com-
patibilité revient à fournir un « chemin de

un arbitrage important porte
sur le fait de privilégier

la compatibilité ou la performance

migration » à l’usager, qui, en adoptant l’in-
novation, ne sera pas obligé de mettre au
placard les équipements complémentaires
qu’il possède déjà (comme dans le cas du
lecteur de disque CD, qui déclasse brutale-
ment les collections de disques vinyles). En
mettant au point la cassette compacte digi-

tale (DCC), Philips avait choisi cette straté-
gie. Les lecteurs DCC peuvent lire les cas-
settes traditionnelles. Le problème est que
le maintien de la compatibilité créé des
contraintes de conception qui peuvent
réduire les performances de l’innovation.
Ainsi, le système DCC ne déterminait pas
un saut qualitatif extraordinaire dans
l’usage des cassettes (par exemple, même
délai de rembobinage). Le risque est que, en
privilégiant la recherche de la transition, on
obtient un résultat qui au bout du compte ne
change que très marginalement les perfor-
mances du produit existant. L’autre straté-
gie revient donc à définir des caractéris-
tiques de performance nettement
supérieures à l’existant, mais au risque de
priver l’usager de tout chemin de migra-
tion ; ce qui élève grandement le coût total
de l’adoption de l’innovation (qui exige de
racheter tous les équipements péri-
phériques). Ce fut le cas du mini-disque de
Sony que l’on peut utiliser pour enregistrer
ses propres programmes. Ses performances
sont bien supérieures à celles de la cassette
analogique mais le mini-disque est incom-
patible avec les CD existants. Là encore
l’arbitrage est difficile.

– Entre le management actif 
des rétroactions positives 
et les pratiques anticoncurrentielles

La gestion active des rétroactions posi-
tives, dont nous venons de présenter les
principaux axes, a entraîné de nombreux
cas, souvent originaux, d’abus de position
dominante et donc de pratiques anti-
concurrentielles. En effet, une stratégie
souvent utilisée est d’exploiter sa position
dominante sur un marché pour enclencher
une spirale vertueuse de rétroactions posi-
tives sur un autre marché. Ce fut le cas (ou

Innovation et concurrence dans les industries de réseau     143

08/Foray/139  23/07/02 16:30  Page 143

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
ar

ch
iv

es
-r

fg
.r

ev
ue

so
nl

in
e.

co
m



tout au moins, c’est une manière de lire le
cas) de l’affaire Microsoft contre Nets-
cape : en intégrant son programme de
navigation Explorer au système d’exploi-
tation, Microsoft fait tout simplement dis-
paraître le marché des logiciels de naviga-
tion sur lequel il était devancé par
Netscape.
La stratégie dite exclusive dealingillustre
un autre aspect de la gestion active des
rétroactions positives, qui peut constituer
un abus de position dominante. La firme
détentrice d’un produit principal (par
exemple, une console de jeux) a besoin que
de nombreux développeurs travaillent pour
elle et est donc prête à céder les licences de
ses codes pour permettre aux développeurs
d’accéder à sa technologie. Mais cette firme
peut être tentée aussi de dissuader les déve-
loppeurs de travailler pour les autres en leur
faisant signer des contrats d’exclusivité. Or
si la firme qui fait cela bénéficie d’une posi-
tion dominante, le jeu concurrentiel est
faussé, car chaque développeur a en fait
intérêt à travailler pour le plus grand client
– ce qui prive les autres firmes d’une bonne
part de l’offre des produits complémen-
taires. Ce cas est notamment illustré par
l’affaire Nintendo contre Atari (Gilbert et
Shapiro, 1997).

– Un résumé

Les propriétés des systèmes à rétroactions
positives exigent de la part des firmes des
capacités de management technologique
très particulières. Lorsque la firme a choisi
la bataille de standard, elle doit développer
une gestion active des rétroactions positives
(Arthur, 1994) :
a) la cible stratégique fondamentale est évi-
demment le point de basculement du mar-
ché. Il convient donc de s’efforcer de

gagner un avantage initial, susceptible de
s’auto-renforcer grâce aux rétroactions
positives. Ainsi, on doit souvent sacrifier les
gains présents (en termes de prix) pour la
construction d’avantages futurs. On doit
maîtriser aussi les complémentarités
(B. Arthur parle de : « l’écologie de son
produit »). En effet, les rétroactions posi-
tives les plus fortes viennent le plus souvent
du renforcement mutuel entre produit prin-
cipal et produits complémentaires. À cet
égard, la voie semble étroite entre la gestion
active des rétroactions positives et certaines
pratiques anticoncurrentielles.
b) Il convient aussi d’être décidé dans l’ac-
tion d’abandonner la course et de quitter le
marché, quand les rétroactions positives
opèrent contre vous. Il faut bien com-
prendre que la petite différence d’au-
jourd’hui en votre défaveur signifie que la
bataille est probablement déjà perdue. Un
événement, peut être indiscernable, a déjà
décidé de l’issue du combat. Plutôt que de
s’obstiner, ne vaut-il pas mieux se
demander sur quel champ aura lieu la pro-
chaine bataille, la préparer et la déclencher
rapidement?

2. La préférence pour la coopération
(qui n’exclut en rien les stratégies
opportunistes)

Une situation plus paisible est celle dans
laquelle les firmes cherchent à se mettre
d’accord sur la norme et procède à une nor-
malisation coopérative.
Une première situation est celle où les
divergences d’intérêt sont faibles, ce qui
facilite grandement la coopération. Le pro-
cessus sera d’autant plus aisé que la norme
sera anticipée. Une norme anticipée per-
met, en effet, de devancer le développe-
ment des bases installées et donne donc
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plus de souplesse aux positions respectives
des firmes dans la négociation. Il s’agit
d’établir préalablement à la construction
du marché un ensemble de spécifications
préliminaires, dont chaque agent peut anti-
ciper qu’elles contraindront le développe-
ment de la technologie3. Ainsi, la norme
anticipée force les convergences d’action
et d’intérêt dans les contextes où ces
actions ont naturellement tendance à se
disperser (lorsque, par exemple, quelques
grands agents ont des intérêts stratégiques
différents). Opérant comme une sorte de
focussing device, elle permet d’unifier
rapidement les anticipations des agents sur
une trajectoire technologique particulière,
pour éviter en particulier la formation de
coûts irréversibles sur des variantes non
pertinentes, qu’il serait ensuite difficile
d’éliminer.

la situation la plus fréquente
dans la normalisation coopérative
est celle où chaque firme tente
d’imposer sa propre technologie

Mais la situation la plus fréquente dans la
normalisation coopérative est celle où
chaque firme tente d’imposer sa propre
technologie. Cette situation se rencontre
fréquemment, lorsque le processus de nor-
malisation ne commence que tardivement,
chaque firme ayant déjà des intérêts à
défendre. Pour tenter de rapprocher la
norme finale des caractéristiques de sa

propre technologie, la firme utilisera des
stratégies d’engagement et de concession.

– Engagement et concession

Les engagements sont des actions dont les
effets réduisent visiblement les bénéfices
d’un accord pour la firme considérée. En
développant ses propres bases installées,
tout en engageant des négociations, on
réduit volontairement les marges de celles-
ci. L’idée est bien de durcir sa position, tout
en souhaitant négocier. Ces stratégies d’en-
gagement au sein d’un processus coopératif
permettent d’éclairer un phénomène éton-
nant, qui est la concurrence entre les deux
modes de normalisation/standardisation (ou
pour le dire comme certains auteurs, entre
« le marché et le comité » (Farrell, 1993) :
tandis que s’élabore difficilement un
consensus sur une norme, les dynamiques
de standardisation spontanée se dévelop-
pent frénétiquement, et les mêmes firmes,
assidues et coopératives dans les comités,
s’efforcent de pousser leur standard sur le
marché4.
Les concessions consistent non seulement à
accepter les propositions des autres, mais
aussi à rendre plus attractives ses propres
positions : en s’engageant à licencier sa
technologie à un faible prix (voire gratuite-
ment) et en promettant que les futurs déve-
loppements seront effectués en commun.
Une autre forme de concession consiste à
concevoir une norme composite, qui com-
bine les technologies des différentes parties

Innovation et concurrence dans les industries de réseau     145

3. L’élaboration d’une norme anticipée comprend cinq étapes (David et Greenstein, 1992) : i) construction d’un
modèle de référence incorporant certaines spécifications techniques ; 2) procédure formelle de développement, iden-
tification des services et établissement des protocoles de standardisation ; 3) transition vers une procédure moins for-
melle selon laquelle chaque partie désigne le sous-ensemble le plus adapté pour chaque application ; 4) développe-
ment du produit et test de conformité ; 5) certification.
4. Ce jeu est d’autant plus efficace que la lenteur des procédures de normalisation volontaire est très grande : 6 à 7
années en moyenne pour élaborer une norme dans les différentes structures de l’ISO! (Foray, 1995).
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prenantes. Le cas le plus spectaculaire est
sans doute celui de la norme américaine de
télévision à haute définition, constituée de
briques technologiques provenant des diffé-
rents consortiums qui étaient en concur-
rence (Farrel et Shapiro, 1992).

– Tensions entre normalisation et propriété
intellectuelle

Il existe une tension évidente entre les
droits de propriété intellectuelle – dont la
possession permet d’affirmer des droits
exclusifs – et la normalisation collective,
activité de coopération, même si celle-ci
peut être l’occasion de défection ou de tra-
hison. Cette tension se manifeste notam-
ment par la contradiction entre les exi-
gences de confidentialité déterminées par
une politique de propriété intellectuelle et
les obligations de partage d’information
dans les comités de normalisation.

l’adoption d’une norme
survalorise soudainement

les droits de propriété
intellectuelle

Cette tension s’exprime aussi par le fait que
l’adoption d’une norme donne soudain une
très grande valeur aux technologies qui la
constituent et donc aux droits de propriété

intellectuelle qui contrôlent l’accès à cette
technologie. Face à ce problème d’une sur-
valorisation brutale d’un droit de propriété
intellectuelle, liée simplement à ce que la
technologie concernée se trouve sur un
point de passage obligé du processus de
normalisation, les économistes plaident tra-
ditionnellement pour un affaiblissement de
la propriété intellectuelle (Farrell, 1989).
Cette tension peut enfin aboutir à des situa-
tions de blocage, lorsqu’un certain nombre
de firmes détiennent des droits de propriété
sur les technologies de la norme. Ce pro-
blème qui peut se résoudre lorsqu’un très
petit nombre de partenaires détiennent ces
droits – on procède alors à des opérations
de licences croisées (Grindley et Teece,
1997) – devient presqu’insoluble lorsqu’un
nombre très important de firmes est en
cause. Il devient alors très difficile et coû-
teux d’identifier tous les détenteurs et
d’opérer les transactions nécessaires à la
cession de ces droits (ce qui a marché pour
le compact disque, où seulement deux
offreurs étaient concernés, ne marchera
plus pour le disque optique où une multi-
tude d’agents veulent intervenir). Les
petites sociétés, notamment, absentes des
comités de normalisation, risquent de réagir
à la sortie d’un produit basé sur une norme
collective en faisant valoir leurs droits pri-

146 Revue française de gestion

5. Les organisations volontaires de standardisation, particulièrement les comités opérant à un niveau national, sont le
plus souvent dominées par les représentants des grands vendeurs, au détriment de la représentation des usagers ou des
petits offreurs des technologies considérées. En effet, la participation aux travaux de normalisation volontaire est sujette
à des effets d’indivisibilité (la participation est indivisible et son coût diminue avec l’accroissement de l’importance
économique que la norme revêt pour chaque partie prenante). Ceci signifie qu’une grande firme productrice de biens
dépendants de la future norme est incitée à affecter beaucoup de ressources au processus de négociation puisque la
valeur d’un petit changement dans la forme finale de la norme sera démultipliée pour elle, en fonction des quantités de
biens produites. Un petit usager, en revanche, devra influencer substantiellement la conception de la norme pour que sa
participation soit rentable, puisque la valeur de cette influence ne pourra être multipliée que par l’unité, c’est-à-dire par
son propre système. L’incitation à participer est donc beaucoup plus faible, alors que le grand usager s’engagera plus
volontiers, car il est en position de bénéficier des effets d’indivisibilité de sa participation (Foray, 1995).
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vatifs 5. Cette situation est décrite par la
notion de « régime d’anticommuns » (Hel-
ler et Eisenberg, 1998). Lorsque la techno-
logie est fragmentée par un très grand
nombre de droits de propriété intellectuelle,
personne n’est plus en mesure d’assembler
ces droits (d’acquérir toutes les licences) et
le processus est bloqué.
Le cas du GSM montre bien l’importance
de définir les mécanismes permettant de
réduire les risques que l’investissement du
comité soit perdu, du fait de l’existence de
droits de propriété non identifiés à temps
(Liotard, 1999). Le comité demande aux
firmes parties prenantes si elles pensent
détenir des droits de propriété « essen-
tiels » (c’est-à-dire sur des technologies
incontournables) et, en cas de réponse
positive, il demande aux firmes de céder
les licences à des conditions raisonnables.
On observe alors la possibilité de compor-
tements non coopératifs : soit les firmes
cachent l’existence de droits de propriété
dans l’espoir de pouvoir contraindre
ensuite (lorsque la norme aura été créée)
les futurs utilisateurs à payer des licences ;
soit les firmes bluffent en survalorisant

leurs droits (qui en fait ne sont pas essen-
tiels) ; soit encore, après avoir révélé la
possession de droits essentiels, elles refu-
sent de céder les licences. Face à ces
risques, les institutions de normalisation,
par exemple l’ETSI (Besen, 1990), propo-
sent des codes de bonne conduite, que les
firmes doivent respecter sous peine d’être
exclues des travaux du comité. On est là
au cœur de la contradiction entre propriété
intellectuelle et normalisation, puisque la
bonne conduite revient au fond à renoncer
à une bonne part des droits que confère
habituellement la propriété intellectuelle.

3. Les configurations « finales »

Une fois l’histoire fixée – bataille ou coopé-
ration6 – le processus se déroule pour
aboutir à une structure « finale », que l’on
peut évaluer en termes de coûts et de béné-
fices pour la société. Le tableau ci-dessous
présente ces structures finales.

3.1. Les structures « finales »

La structure 1 définit l’existence d’un
standard unique et engendre les bénéfices
habituellement liés à une telle situation :

Innovation et concurrence dans les industries de réseau     147

Tableau 1
CONFIGURATIONS FINALES PRODUITES PAR L’HISTOIRE

Bataille de standards Production d’une norme

Standard de fait Standards de fait Norme Norme ex post
unique multiples coopérative

anticipée

structure 1 structure 2 structure 3 structure 4

6. Dans une dernière configuration, les deux firmes ont des souhaits stratégiques différents. C’est le cas, en parti-
culier, lorsqu’existent des asymétries entre ces firmes : la grande souhaite une bataille de standard, tandis que la
petite préfère un accord sur une norme. Le problème de la grande firme est donc de se débarrasser de son « petit
frère encombrant » (Besen et Saloner, 1994).
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exploitation des économies de réseau et des
économies d’échelle ; effets pro concurren-
tiels que nous détaillerons ensuite. Mais on
parvient à cette structure par le schéma
classique d’une compétition technologique,
en présence de rétroactions positives
(Foray, 1989). Les coûts de production de
cette structure sont donc énormes ; ce sont
les coûts de résolution du conflit. Il y a,
d’une part, les coûts associés à la migration
d’un grand nombre d’agents, piégés par
l’élimination des équipements qu’ils possé-
daient (ce sont les fameux angry orphans
de Paul David). D’autre part, la question
« le meilleur a t-il gagné? » est valable dans
ce cas. La théorie économique évolution-
niste montre que, dans un contexte de rétro-
actions positives, il y a un risque d’ineffi-
cience lié à une mauvaise sélection (voir
ci-dessus « le système tire-t-il spontané-
ment la meilleure technologie? »).
La structure 2 définit l’existence de stan-
dards multiples. Il s’agit d’un cas particu-
lier d’un processus classique de compéti-
tion technologique. Dans ce cas, les effets
d’auto-renforcement, qui habituellement
sélectionne une seule technologie, sont
limités ou contrebalancés par d’autres phé-
nomènes :
– des structures spatiales isolées, qui empê-
chent la diffusion complète du standard
(David et Foray, 1993) ;
– des ordres d’arrivée des agents très régu-
liers, ce qui provoque l’absence de toute
asymétrie dans les parts de marché et
empêche par là même tout effet dynamique
d’auto-renforcement (cas purement théo-
rique étudié par Arthur, 1989) ;
– des hétérogénéités importantes en matière
de préférence, qui annihilent les incitations
à aligner les choix individuels (Dalle,
1996).

Le résultat final implique l’existence de
coûts liés à l’absence de standard unique.
Mais la hauteur des coûts dépend fortement
de la fréquence des transactions et des rela-
tions entre les réseaux qui coexistent. Dans
certains cas, l’existence de standards mul-
tiples est tolérable. C’est le cas des prises
de courant qui possèdent toujours une
grande variété de « standards » au niveau
mondial. En effet, le coût de l’absence
d’uniformité globale est faible dans la
mesure où la fréquence des interactions
entre « territoires locaux » n’est pas élevée
et que, dans le cas où ces interactions se
produisent, le coût de l’adaptation est de
toute façon minime.
Dans d’autres cas, en revanche, par
exemple celui des trains à grande vitesse,
l’existence de standards multiples induit
des coûts gigantesques, quand bien même
chacun de ces standards remplirait certaines
fonctions de coordination dans un espace
local déterminé.
La structure 3 correspond à l’existence
d’une norme publique. Les bénéfices sont
ceux qui résultent d’un marché unifié
(comme dans la structure 1). La production
collective et anticipée de la norme a, en
revanche, permis de minimiser les coûts de
la sélection. Avec l’avènement d’une norme
collective, nous observons en général un
grand nombre d’effets positifs : première-
ment, des effets d’exploitation des écono-
mies de compatibilité et de diminution des
asymétries d’information, qui profitent aux
usagers ; deuxièmement, des effets de coor-
dination interfirmes, différenciés selon le
cycle de vie de l’industrie (construction du
marché, structuration d’une offre spéciali-
sée, décentralisation et réorganisation des
réseaux) ; et troisièmement, des effets de
blocage de certaines opportunités d’exten-
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sion du pouvoir de marché des grands ven-
deurs. On passe globalement d’une situa-
tion favorisant l’extraction de rentes, par la
différenciation non fonctionnelle des pro-
duits où les signaux de prix sont faiblement
actifs, à une situation de concurrence effec-
tive par les prix et la qualité.
Mais le fait que la norme soit anticipée
implique que les firmes ont transigé sur le
développement expérimental de la techno-
logie. En effet, cette formule implique d’ef-
fectuer la sélection presque « en labora-
toire » – ce qui accroît le risque de faire un
mauvais choix. Elle trouve cependant sa
justification sur certains marchés où l’expé-
rience historique montre que, sans disposi-
tif de ce genre, la probabilité de déclenche-
ment d’une bataille est très élevée. Il s’agit
des marchés qui peuvent être caractérisés à
la fois par l’existence de forts intérêts indi-
viduels de la part de chaque agent en faveur
de la normalisation et par l’existence d’in-
térêts individuels divergents en ce qui
concerne la solution à retenir. Dans cette
situation où chacun est pour la normalisa-
tion, mais où chacun a aussi une solution
particulière à promouvoir, seul un méca-
nisme de norme anticipée peut empêcher la
construction précoce de multiples bases
installées incompatibles, qui compliqueront
grandement la recherche d’une solution
commune. La norme anticipée permet de
produire des pré-engagements de la part des
agents pour forcer à la convergence. Mais,
dans la mesure où ces convergences sont

obtenues très tôt, il est prudent de ménager
certains espaces d’évolution et d’expé-
rimentation. Il faut donc que la formule de
la norme anticipée ne réduise pas trop la
période d’exploration des différentes
variantes : les prototypes devront être testés

la norme anticipée permet
de produire des pré-engagements
de la part des agents pour forcer

à la convergence

de façon approfondie, les usagers consul-
tés, etc. À cet égard, la normalisation anti-
cipée gagne à être combinée avec le méca-
nisme de norme incomplète, pour obtenir
un outil de gestion pertinent7. Tout ceci
donnera au processus de normalisation anti-
cipée les attributs du travail de développe-
ment de produit et l’activité de normalisa-
tion se rapprochera de celle de R&D. Ainsi,
la formule de la norme anticipée pose fon-
damentalement le problème de la liaison
entre R&D et normalisation.
La structure 4, enfin, est aussi celle d’une
norme publique et elle en possède les avan-
tages. Mais son caractère tardif et les straté-
gies opportunistes des firmes (engagement,
concession) qui en découlent peuvent en
diminuer l’efficience. Fréquemment, on se
bornera à définir un cadre de référence,
dans lequel la spécificité des produits indi-
viduels reste tolérée. Une métanorme tolère
l’existence d’une certaine diversité et per-
met aux agents de maintenir certaines spé-

Innovation et concurrence dans les industries de réseau     149

7. Avec la normalisation incomplète apparaît l’idée qu’il est acceptable de desserrer les contraintes de la norme, en
cas arbitrage difficile entre l’exigence de maintenir une compatibilité de base et la nécessité de permettre des expé-
rimentations sur des options variées. Dans ce cas, la norme incomplète permet de procéder à la spécification de la
technologie de manière incrémentale. La norme incomplète est donc une sorte de menu de choix. Deux produits
seront considérés comme compatibles, s’ils correspondent au même ensemble de choix dans le menu (Farrell,
1993).
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cificités individuelles, lorsqu’ils entrent
dans le processus de normalisation, en rec-
herchant l’intégration de ces particularités
dans un cadre unifié. C’est un modèle de
référence qui n’élimine pas la diversité,
mais dont l’objectif est de réduire les coûts
de cette diversité. Clairement, une 
métanorme ne peut garantir une coordina-
tion parfaite : deux produits conformes à
une métanorme ne seront pas automatique-
ment compatibles de façon stricte. Les
bénéfices retirés de cette forme de normali-
sation seront cependant importants : il est
plus facile et moins coûteux de mettre en
compatibilité des produits conformes à une
métanorme que des produits non
conformes. Dans ce sens, une métanorme
correspond à un dispositif établi pour facili-
ter la formation régulière de normes locales
et d’adaptateurs entre celles-ci. Si une
métanorme M inclut n standards, vous
aurez besoin au maximum de n(n – 1) adap-
tateurs et vous connaitrez exactement les
spécifications requises pour que ces adapta-
teurs assurent les mises en compatibilité ;
tandis qu’en l’absence de M, votre informa-
tion sera beaucoup plus imparfaite.
On peut même se limiter à normaliser les
passerelles technologiques sans toucher aux
spécifications internes des produits. Les
passerelles peuvent être définies comme 
des dispositifs permettant d’établir les
connexions techniques entre des sous-sys-
tèmes non compatibles, en vue de leur utili-
sation conjointe dans le cadre d’un système
intégré de production (David et Bunn,
1988).
Des structures hybrides peuvent aussi
émerger. Elles découlent du phénomène
déjà relevé de processus parallèles de nor-
malisation et de standardisation sur un
même domaine. Lorsque les stratégies

d’engagement des firmes, représentées dans
un comité, débouchent sur des phénomènes
précoces d’émergence de standards, on
risque d’avoir pendant un moment une
structure S2, cohabitant avec des forces ten-
dant vers S3 ; tout ceci ne pouvant se
résoudre que par l’adoption d’une normeex
post qui conduira à S4 ; situation qui sera
plutôt bénéfique pour les firmes qui auront
été le plus loin dans la diffusion de leur
standard propriétaire.

3.2. À propos de S3 : trop de concurrence?

Mais la création d’une normalisation com-
plète des produits peut altérer la dynamique
compétitive en rendant les produits des dif-
férents offreurs trop fortement substi-
tuables. L’intensification de la concurrence
par les prix qui en résulte peut décourager
les offreurs : en l’absence de contraintes de
capacités et dans le cas extrême où les pro-
duits sont parfaitement substituables, les
profits des firmes sont annulés. L’incitation
est donc forte pour s’accorder sur une poli-
tique de normalisation partielle, qui permet de
bénéficier de la plupart des gains de la norma-
lisation, tout en tolérant un certain degré de
différentiation des produits (Berg, 1989).

la normalisation complète peut
altérer la dynamique compétitive

en rendant les produits trop
fortement substituables

L’intérêt de normes incomplètes consiste
ainsi à offrire une solution à un risque de
concurrence excessive. Mais une norme
incomplète n’assure qu’une coordination
(connexion, compatibilité, interchangeabi-
lité) imparfaite. Ce qui implique des procé-
dures additionnelles de tests de conformité
pour vérifier dans quelles dimensions un

150 Revue française de gestion
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produit est normalisé, et dans quelles autres
des opérations de conversion seront néces-
saires.

3.3. Sur la stabilité des structures finales

Longtemps, il a résisté. Il avait ses forte-
resses et ses camps retranchés et ce phéno-
mène posait une véritable énigme aux éco-
nomistes. Pourquoi les prédictions du
modèle d’Arthur (1989) ne s’appliquaient-
elles pas à la compétition entre les micro-
ordinateurs PC et les Macintosh? L’expli-
cation la plus convaincante est que les
externalités de réseau sont essentiellement
locales, et qu’il suffit donc de créer assez
vite des agglomérations d’adopteurs pour
que les désavantages de la non-compatibi-
lité avec le standard dominant se réduisent
grandement. L’autre explication est celle de
l’hétérogénéité des usagers, qui fut parfaite-
ment exploitée par Apple grâce à une poli-
tique géniale de différenciation de son pro-
duit. Des travaux de modélisation
(notamment, David, Foray et Dalle, 1998 ;
Dalle, 1996) ont permis de montrer la stabi-
lité de niches et d’enclaves, dans des sys-
tèmes largement dominés par un standard.
Cette stabilité de standards multiples n’est
cependant que temporaire : « Apple, aveu-
glé par son propre éclat, a choisi de rester
seul, refusant l’émergence d’une industrie
de cloneurs, que IBM avait acceptée. Aussi
dépassé que fût le PC originel (face au
Macintosh), ce ne fut qu’une question de
temps, avant que les efforts collectifs de
Microsoft, Intel et les autres ne parviennent
à vaincre Apple. Désormais, ce jour est
arrivé et aucun plan de restructuration, de
marketing ou de guerre des prix ne peut

plus dissimuler le fait qu’Apple est devenu
le Betamax des ordinateurs ». (The Econo-
mist, 16 août 1997).
L’histoire de Macintosh est au fond l’his-
toire de la puissance des économies de
réseau face aux avantages d’un produit
« supérieur ». Mais cette puissance n’est
révélée que sur le long terme. Sur le moyen
terme, on peut démontrer l’existence pos-
sible d’une structure métastable qui incor-
pore deux technologies se partageant très
inégalement le marché.

CONCLUSION

Dans cet article, nous avons tenté de mon-
trer comment les stratégies d’innovation
des firmes devaient être renouvelées dans le
contexte des industries de réseau. Il est
désormais clair que le succès d’une innova-
tion dépend moins de son contenu que de
l’aptitude de la firme à gagner la bataille
des standards. Sur des marchés régis par le
principe du winner take all, ceci conduit
notamment les firmes à penser différem-
ment l’arbitrage entre ouverture et contrôle
de l’innovation (c’est-à-dire entre la hau-
teur de la rente et l’importance de la part de
marché).
La problématique de la bataille de standard
en présence de rétroactions positives peut
être élargie à l’ensemble des industries dont
l’organisation et la division du travail sont
basées sur les principes de modularité des
produits8. Dans ces industries coexistent
en effet deux stratégies (Baldwin et Clark,
1997) : celle de l’architecte et celle du
concepteur de module. L’architecte maîtrise
l’organisation du produit dans son
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8. Nous remercions un rapporteur anonyme de la Revue pour cette excellente suggestion.
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ensemble et contrôle l’information visible
ou règles de conceptions, qui décrivent les
interfaces externes entre les modules ainsi
que la position et la fonction de chacun de
ceux-ci. Le concepteur de module offre des
produits conformes aux règles visibles, tout
en étant libre d’expérimenter et d’innover
dans le cadre de ces règles. Ainsi, la straté-

gie de l’architecte consistera à attirer les
concepteurs de module en les convainquant
de la capacité de son architecture à dominer
le marché. Rétroactions positives, spirales
vertueuses et vicieuses sont à l’œuvre. On
retrouve bien ici les principales propriétés
de la bataille de standards.
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