
En replaçant au cœur de l’analyse les règles qui
régissent l’environnement des organisations,
plusieurs travaux (par exemple Hamel, 1996)

montrent que la stratégie d’entreprise ne se limite pas à
l’amélioration d’une position concurrentielle dans le
cadre de règles fixées mais doit au contraire explorer les
possibilités de création et de transformation de celles-ci,
notamment par une vision renouvelée des registres rela-
tionnels. En particulier, la volonté de définir collective-
ment les règles du jeu concurrentiel (standards, réparti-
tion des rôles, des royalties, etc.) peut se traduire par la
création de structures communes qui ont vocation à
associer le plus grand nombre d’entreprises pour fonder
le système d’offre du secteur (Garud et Kumaraswamy,
1993). Des travaux récents ont ainsi mis en exergue le
rôle joué par ces dispositifs formels de coordination
dans le jeu concurrentiel et invité à une prise en compte
plus grande de ceux-ci dans l’analyse stratégique 
(Cummings et Doh, 2000 ; Greenwood et al., 2002).
L’objectif de cet article est d’analyser ce type de straté-
gie collective dans l’industrie de la vidéo à domicile et
plus particulièrement la structure interorganisationnelle
dédiée au projet DVD : le DVD Forum. La première par-
tie de l’article permet de revenir sur les questions d’in-
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terdépendance stratégique et de régulation
qui sont au cœur de la formation de ces
structures. Dans la deuxième partie de l’ar-
ticle, le cas et le dispositif méthodologique
sont présentés. Enfin, la troisième partie est
consacrée aux résultats et enseignements
qu’il est possible de tirer de l’étude de cas.

I. – DES STRATÉGIES
COLLECTIVES DE RÉGULATION 

À LA CRÉATION D’INSTITUTIONS
D’INTERMÉDIATION

1. Interdépendance stratégique 
et régulation

Il est désormais admis que la plupart des
firmes sont en situation d’interdépendance
avec divers acteurs de leur environnement,
notamment les concurrents. Cependant,
l’interdépendance ne peut avoir une
influence sur le comportement des firmes
concernées (notamment les stratégies déve-
loppées) que sous la double condition de la
présence de déterminants économiques qui
orientent les actions des acteurs et d’une
reconnaissance par ces mêmes acteurs de
leur interdépendance (Baumard, 2000,
p. 21). Dans ce cas, les firmes concernées
peuvent chercher à gérer leur interdépen-
dance stratégique afin de renforcer les posi-
tions de chacun, et finalement à s’inscrire
dans un schéma « gagnant-gagnant ». Les
moyens de gestion de l’interdépendance
sont nombreux : fusions, partenariats croi-
sés, normes technologiques, licences d’ex-
ploitation, associations professionnelles,
etc. Certains posent bien entendu des ques-
tions de légitimité à partir du moment où 
ils peuvent aboutir à des abus de posi-
tion dominante, des entraves à la libre
concurrence… Globalement, ces différents

moyens contraignent les acteurs tout en leur
permettant de réduire l’incertitude sur le
comportement des autres. Cette réduction
de l’incertitude peut se faire selon trois
logiques (Pennings, 1981, p. 441) : l’or-
chestration qui consiste à jouer sur la struc-
ture (fusion, partenariats) ou l’offre (inno-
vation, normes, standards) du secteur ; la
prévision qui passe davantage par une aug-
mentation du niveau d’information des
acteurs (définition d’une « ligne de
conduite » par échange de données sur les
capacités de production, les appels d’offres,
etc.) ; l’absorption qui consiste à limiter la
concurrence en verrouillant les positions.
Pour Pennings (ibid.), si certains moyens
s’inscrivent exclusivement dans une des
trois logiques, la régulation a la particula-
rité de permettre l’orchestration, la prévi-
sion, voire l’absorption de l’incertitude en
aboutissant à la formation de quasi-
ententes. Dans son sens premier, la notion
de régulation fait référence à l’intervention
de l’État pour assurer le bon fonctionne-
ment de certains marchés : résoudre les
problèmes liés à la formation de mono-
poles naturels, protéger le consommateur,
respecter l’environnement… (Laffont,
2002, p. 19-23). Cette intervention se fait
par l’intermédiaire d’autorités de régula-
tion qui ont des prérogatives plus ou moins
larges : conseil de la concurrence, commis-
sion de régulation de l’électricité, autorité
de régulation des télécommunications…
Cependant, plusieurs chercheurs en
sciences de gestion commencent, notam-
ment dans la lignée des travaux fondateurs
de Astley et Fombrun (1983), Carney
(1987), Holm (1995) et Pennings (1981), à
s’intéresser également aux questions d’au-
torégulation, c’est-à-dire à la création
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endogène de règles et d’instances de coor-
dination. Dans ce cas, la régulation est
organisée par les acteurs privés sans qu’il
n’y ait de création par les pouvoirs publics
d’une autorité administrative indépen-
dante. Même si l’on parle « d’autorégula-
tion », il s’agit en fait le plus souvent d’une
« co-régulation » : les organes de l’État
veillent au respect des grands principes et
de la loi (notamment le droit de la concur-
rence) mais laissent aux entreprises
concernées le soin d’élaborer en détail les
instruments permettant la régulation.
Il faut cependant faire la distinction entre
création de règles (parfois tacites) et émer-
gence « d’institutions privées » (associa-
tions et syndicats professionnels, clubs
d’entreprises…). En effet, si les acteurs
peuvent gérer leur interdépendance par des
règles de bonne conduite ou des coutumes,
ils peuvent également avoir intérêt dans
certains cas à développer des dispositifs
collectifs dédiés à cette gestion. Ces dispo-
sitifs formels de coordination ont a priori
deux avantages (Brousseau, 2003, p. 65-
67) : ils facilitent la fixation des termes de
l’accord entre les parties (notamment les
obligations de chacun) et la détermination
des sanctions en cas de non respect des
engagements. En cela, ce type de dispositif
peut permettre aux acteurs de se coordonner
plus efficacement et d’économiser des
coûts de transaction (notamment de coordi-
nation). D’une part, les coûts fixes liés à la
conception des règles et à leur exécution
vont être partagés. D’autre part, les acteurs
vont pouvoir bénéficier d’effets cognitifs et
de spécialisation : l’institution créée va se
centrer sur les questions de conception et de
surveillance des règles édictées et se révéler

ainsi plus efficace que les acteurs eux-
mêmes.
La création et le fonctionnement de ces
organismes de coordination (notamment les
associations professionnelles) sont assez
peu étudiés en management stratégique
même si quelques travaux récents peuvent
être mentionnés (Greenwood et al., 2002 ;
Le Roy, 2003). L’analyse de ces structures
parait notamment cruciale dans le domaine
du management de l’innovation, notam-
ment pour améliorer notre compréhension
des processus de standardisation et de dif-
fusion des nouveaux produits.

2. Les structures inter-
organisationnelles de régulation : 
un état des lieux

La littérature aborde la question des dispo-
sitifs collectifs formels de coordination
sous des appellations diverses : institutions
privées (Brousseau, 2003), groupes de
pairs, associations industrielles et commer-
ciales (Boch, 1987), clubs d’entreprises
cooptées (Guillotreau et Le Roy, 2002)…
Nous reprendrons dans cet article la notion
« d’institution d’intermédiation » proposée
par Damsgaard et Lyytinen (2001, p. 197)
et définie comme un groupe engagé dans
des activités d’établissement et de distribu-
tion des connaissances, de régulation des
pratiques et des contenus, d’influence et de
lobbying et chargé de réconcilier les inté-
rêts et points de vue de chacun des
membres1.
Une institution d’intermédiation peut être
caractérisée en fonction des membres qui
la composent (Boch, 1987) ou en fonction
de ses modes d’intervention (King et al.,
1994). Au-delà de la diversité des formes
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1. Afin d’éviter les répétitions, nous utiliserons parfois l’expression « institution privée » comme un synonyme.
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et des actions possibles, trois conditions
doivent être remplies pour que l’on puisse
parler de régulation (Gallot, 2003, p. 56) :
l’entité créée est un tiers indépendant et
perçu comme impartial ; son rôle est d’or-
donnancer un (des) marché(s), de donner
des règles du jeu ; l’objectif principal est
de créer un fonctionnement loyal et sécu-
risé du (des) marché(s), notamment par la
création de dispositifs de contrôle et de
sanction.
L’institution d’intermédiation peut tout
d’abord être caractérisée en fonction des
acteurs qu’elle a vocation à intégrer. Pour
dépasser la diversité des cas observables,
Boch (1987) propose d’utiliser trois dimen-
sions : géographique, horizontale et verti-
cale. La dimension géographique fait réfé-
rence au rayon d’action de l’institution
privée. Dans le cas discuté ci-après, nous
n’évoquons pas cette dimension, le DVD
Forum ayant vocation à réunir des acteurs
engagés dans des stratégies mondiales pour
assurer la promotion d’un produit d’une
industrie typiquement « globale ». La
dimension « horizontale » consiste à exami-
ner la diversité des activités susceptibles
d’être intégrées. Enfin, la dimension verti-
cale renvoie aux critères de sélection des
membres à l’intérieur d’une activité. Là
aussi les pratiques sont variées. Des institu-
tions privées acceptent des membres sur
des bases très lâches alors que d’autres ont
des conditions strictes comme la taille ou la
position dans la filière.
En se focalisant sur les modes d’interven-
tion, King et al. (1994) notent que les diffé-
rentes actions peuvent être plus ou moins
efficaces en fonction des prérogatives attri-
buées à l’institution privée, de ses capacités
à contrôler et à sanctionner. Dans certains
cas, l’institution à un véritable pouvoir de

régulation. Elle peut alors intervenir direc-
tement sur le comportement des membres,
le modifier, voire le sanctionner. L’effica-
cité du contrôle sanction pouvant être limi-
tée, notamment dans le cas de l’apparition
d’un nouvel acteur et/ou d’une nouvelle
technologie, les institutions privées cher-
chent également le soutien d’institutions
externes, notamment publiques (en ayant
notamment recours au procès et au lob-
bying pour faire modifier en leur faveur la
législation) (Brousseau, 2003). Dans
d’autres situations, l’institution ne peut
qu’influencer les décisions prises par ses
membres ou des acteurs externes. Ainsi, les
actions menées par les institutions privées
peuvent être positionnées sur un continuum
qui va de la simple « influence » à la véri-
table « régulation » (King et al., 1994
p. 149). La deuxième section est consacrée
à la présentation du cas choisi pour analyser
de telles actions.

II. – LES STRATÉGIES
COLLECTIVES DE RÉGULATION

DANS LA VIDÉO À DOMICILE : 
UNE CHRONOLOGIE

Le marché de la vidéo grand public apparaît
dans les années soixante quand plusieurs
constructeurs se lancent dans la conception et
la commercialisation de magnétoscopes à cas-
settes, utilisant un système de codage analo-
gique et destinés à une utilisation domestique.
L’analyse (voir l’encadré ci-après) permet
de distinguer trois séquences dans l’histoire
de cette branche de l’électronique grand
public. La première (1969-1995) couvre le
développement de la vidéo à domicile jus-
qu’à la création de l’institution d’intermé-
diation pour le projet DVD. Cette première
période permet de comprendre le contexte
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dans lequel l’institution apparaît. La
seconde période couvre les années 1995-
1999 qui sont marquées par un fort déve-
loppement de l’innovation sponsorisée par
l’institution d’intermédiation. La troisième
(2000-2005) correspond à une période de
fragilisation de l’institution d’intermédia-
tion. Celle-ci doit en effet faire face à des
tentatives de contestation qui entraînent de
nombreux bouleversements.

1. Des conflits initiaux à l’émergence
d’une « discipline industrielle » (1969-1995)

Le développement du magnétoscope
marque une rupture dans l’histoire de

l’électronique grand public. Alors que le
secteur était dominé par des entreprises
américaines (notamment RCA et Ampex)
détentrices de la plupart des brevets et
menant des stratégies de gestion et de
contrôle des connaissances (effort de R&D
et concession de licences), on voit se déve-
lopper des stratégies fondées sur la mise en
commun des capacités de production de
connaissances nouvelles (Delapierre et
Mytelka, 2003). C’est sans doute JVC qui
incarne le mieux ce passage de stratégies
d’innovation individuelles à des stratégies
collectives. Tandis que Philips et Sony
cherchent à imposer leurs produits en
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DISPOSITIF DE RECUEIL DE DONNÉES

L’analyse menée spécifiquement pour cet article s’étend de la fin 1994 (annonce par Phi-
lips de la création d’un support numérique dédié à la vidéo) à juin 2005 (multiplication
des projets non soutenus par le DVD Forum) et s’appuie essentiellement sur des don-
nées secondaires.
S’il semble désormais admis de produire des connaissances en s’appuyant sur ce type de
données, leur utilisation implique cependant une procédure stricte de sélection du maté-
riau empirique (Stewart, 1984). Deux types de données secondaires ont été utilisés.
Nous avons tout d’abord des données secondaires « internes » avec les documents réa-
lisés et diffusés par le DVD Forum systématiquement compilés sur la période. Ensuite,
nous avons collecté différentes données secondaires provenant de la presse économique
et des journaux dédiés à l’électronique grand public. Ces données secondaires
« externes » ont été obtenues par interrogation de deux bases de données anglo-saxonnes
disponibles sur le site EBSCOHost. Au total, 786 articles en texte intégral ont été sélec-
tionnés par mots-clés : « DVD Forum » ou « DVD Consortium ». Afin de garantir la
véracité des données recueillies dans ces articles, seules les informations obtenues par
au moins deux sources non anonymes différentes ont été conservées. Différentes
recherches par mots-clés sur ces articles ont enfin permis également d’alimenter la
réflexion et notamment de calculer des occurrences. Il s’agissait de mener des analyses
lexicales automatiques destinées à faciliter le travail de description du contenu manifeste
des articles collectés (Hlady Rispal, 2002, p. 143-154). Enfin, pour enrichir la réflexion,
des travaux de recherche menés sur le même cas et publiés dans des revues académiques
ont été utilisés (Dranove et Gandal, 2003 ; Eskicioglu et al., 2003 ; Lint et Pennings,
2003 ; Eskicioglu et Delp, 2001 ; De Laat, 1999 ; Trevino et Usher, 1999).
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conservant une maîtrise totale des techno-
logies-clés, JVC parvient, par une intégra-
tion en amont des exigences des fabricants
partenaires (simplicité du produit, facilité
d’industrialisation des magnétoscopes et
de fabrication des bandes magnétiques) et
une politique systématique de cession de
licences de production, à regrouper autour
de son projet des industriels japonais, 
américains et européens (Rosenbloom et 
Cusumano, 1987). Lancé en 1976, le VHS
s’impose rapidement comme un standard
de fait.
La naissance du marché est également
marquée par d’importantes frictions entre
les parties prenantes. Les studios améri-
cains ont tout d’abord cherché à combattre
les fabricants de matériel et les enseignes
de location de programmes par crainte de
voir les bénéfices issus de l’exploitation
des films en salle s’effondrer et les pra-
tiques de piratage des programmes se
développer. Ces conflits initiaux ont pu
être dépassés par la création de structures
interorganisationnelles destinées à harmo-
niser les pratiques et intégrer les intérêts
de chacun.
Ainsi, depuis le milieu des années quatre-
vingts, les entreprises du marché de la
vidéo grand public privilégient des straté-
gies collectives (Astley et Fombrun, 1983)
qui associent des acteurs complémentaires
(fabricants, éditeurs de programmes, distri-
buteurs) par le biais de contrats (licences
d’exploitation) mais aussi de relations
informelles, de coutumes, d’habitudes de
fonctionnement et de principes reconnus
collectivement (Tellier, 2003).

De la création de l’institution
d’intermédiation à la victoire du DVD
(1995-1999)

Au début des années 1990, au moment où le
magnétoscope VHS entre dans sa phase de
stagnation, deux consortiums travaillent sur
des projets de support vidéo numérique. À
la fin de l’année 1994, Philips et Sony
(rejoints ensuite par JVC) présentent leur
« Multimedia Compact Disc » (MMCD),
produit qui intègre des technologies déri-
vées du compact disc, dont ils possèdent
l’essentiel des brevets. Au même moment,
un second groupe piloté par Toshiba et
Time Warner et réunissant Hitachi, Mitsu-
bishi, Pioneer, Thomson et Matsushita,
développe une offre alternative baptisée
« Super Density Disc » (SD) (Lint et Pen-
nings, 2003, p. 298-299). Soucieux d’orga-
niser l’arrivée de supports numériques aux
performances largement supérieures à la
cassette VHS, sept studios hollywoodiens2

décident alors de se réunir sous la bannière
du HDVDAG (Hollywood Digital Video
Disc Advisory Group) pour obliger les
fabricants à intégrer leurs revendications
dans un standard unique. Sous la pression
de ce groupe, ces différents acteurs déci-
dent finalement de lancer un standard com-
mun : le DVD (Digital Versatile Disc). Le
DVD Forum est créé en 19953. Il regroupe
les dix protagonistes lancés dans la vidéo
numérique : Hitachi, JVC, Matsushita, Mit-
subishi, Philips, Pioneer, Sony, Thomson,
Time Warner et Toshiba.
Localisé à Tokyo, le DVD Forum est une
association qui a vocation à accueillir
toute organisation impliquée dans la
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2. Columbia, Disney, MCA/Universal, MGM/UA, Paramount, Viacom et Warner.
3. Baptisé initialement « DVD Consortium », ce groupe adoptera le nom de « DVD Forum » en 1997.
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recherche, le développement, la fabrica-
tion et l’utilisation du DVD et/ou de logi-
ciels dédiés (article 5.1 de la Charte).
L’objectif général de l’association est
d’établir un format unique pour chaque
application du DVD, d’améliorer et de
réviser ces formats et d’encourager leur
adoption au niveau mondial par les
membres, les industries liées et les
consommateurs. Ce groupe a donc deux
caractéristiques qui lui confèrent son ori-
ginalité : il ne s’agit pas d’une association

professionnelle puisque ses membres
appartiennent à différents secteurs d’acti-
vités et à différents niveaux de filières ; il
est dédié à un projet d’innovation. Il
regroupait, en décembre 2003, 214
membres : des fabricants de matériels (de
l’électronique grand public mais aussi de
l’informatique comme IBM, Apple, etc.),
des éditeurs de programmes (Columbia,
Universal, Disney, 20th Century Fox, etc.),
des fabricants de supports (par exemple
MPO), des fabricants de logiciels (Roxio,
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LE DVD FORUM : STATUTS ET ORGANISATION

Les statuts du DVD Forum distinguent deux types de membres. Les « membres princi-
paux » sont les organisations qui ont une contribution significative au développement,
au perfectionnement et à la promotion des formats DVD. Ils participent aux groupes de
travail dédiés à la définition des formats et s’engagent à respecter la confidentialité des
informations divulguées dans ces groupes (articles 5.2a, 5.3 et 7.1 de la Charte). Chaque
membre principal dispose d’une voix à l’assemblée générale et peut être élu au comité
de pilotage. Les « membres associés » sont des organisations qui ont accès aux rapports
des différents groupes de travail. Ils peuvent participer à l’assemblée générale mais ne
votent pas (articles 5.2b et 5.3 de la Charte).
Le DVD Forum est présidé par une firme élue tous les deux ans parmi les membres du
comité de pilotage et assistée d’un vice-président. Il est constitué d’une assemblée géné-
rale (General Meeting), d’un comité de pilotage (Steering Committee), d’un groupe de
coordination technique (Technical Coordination Group) composé de différents groupes
de travail, d’un comité de vérification des pratiques (Verification Policy Committee),
d’un comité de communication et de promotion (Promotion & Communication Commi-
tee), d’un groupe consultatif chargé des formats et logos (Format/Logo Advisory Group)
et d’un secrétariat général qui organise les réunions de l’association et s’occupe des
questions comptables.
Le comité de pilotage exerce les fonctions d’un bureau exécutif qui supervise les tra-
vaux des différents comités et groupes. Il a un rôle essentiel dans l’association puis-
qu’il décide de l’adoption, de la publication et de la révision des formats DVD, défi-
nit et attribue les licences d’exploitation des formats et logos. Les décisions sont prises
par des procédures de vote à la majorité. Il est constitué de vingt membres élus parmi
les membres principaux. Dans l’actuel comité de pilotage (présidé par Toshiba), dont
le mandat prendra fin en février 2008, les dix fondateurs du DVD Forum sont encore
présents.
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InterVideo, etc.) et des offreurs de techno-
logies complémentaires (par exemple
Dolby pour le son).
Pendant cette période, le DVD s’impose
comme un standard susceptible de contri-
buer à la relance de l’industrie de la vidéo.
La rapidité avec laquelle le produit s’im-
pose est vraisemblablement sans équivalent
dans l’histoire de l’électronique grand
public. Dès les premiers mois de sa com-
mercialisation, le DVD connaît des niveaux
de ventes bien supérieurs aux prévisions
des industriels. En cinq années, le produit
atteint, sur les principaux marchés, des taux
de pénétration supérieurs à 20 %. À titre de
comparaison, il a fallu 13 ans à la cassette
VHS pour atteindre un tel taux (Dranove et
Gandal, 2003). Finalement, le DVD va lar-
gement contribuer à l’augmentation des
recettes des studios américains : 6 milliards
en 1996, 9,5 milliards en 2002 (La Tribune,
10 octobre 2003).
Cette période démontre également la capa-
cité des acteurs engagés dans le DVD à
s’opposer à des standards concurrents. En
effet, à partir d’août 1997, la société Digital
Video Express, une filiale de Circuit City, le
numéro deux américain de la distribution
de produits électroniques, va proposer un
standard partiellement incompatible, le
DIVX (pour Digital Video Express). L’idée
est de permettre aux utilisateurs de louer
des longs métrages enregistrés sur disque
numérique pour une durée limitée à
48 heures sans avoir à les ramener au maga-
sin. Passées les 48 heures, le contenu du
disque devient inaccessible mais l’utilisa-
teur peut, quand il le souhaite, acheter une
nouvelle période de visionnage, ou même

faire définitivement l’acquisition du film en
payant un complément. L’utilisation de ce
nouveau système de location impose toute-
fois de faire l’acquisition d’un lecteur spé-
cifique proposant cette « option » de loca-
tion à distance. Pour permettre ces
opérations le lecteur DIVX dispose en effet
d’une connexion par modem au serveur du
distributeur. Pour ses promoteurs, le DIVX
est destiné à renouveler les formules de
location de films, premier mode de consom-
mation de vidéo aux États-Unis. Cepen-
dant, si les lecteurs DIVX peuvent lire les
disques au format DVD, l’inverse n’est pas
possible et les membres du DVD Forum
vont ainsi percevoir ce standard comme un
concurrent sérieux. La compétition entre les
deux standards dure un peu moins de deux
ans (Dranove et Gandal, 2003 ; Tellier,
2001). Si le rôle du DVD Forum dans cette
opposition paraît finalement assez faible4,
certains de ses membres vont réagir vive-
ment à ce projet et organiser la riposte. Le
16 juin 1999, Circuit City annonce la fin du
standard DIVX faute d’un nombre insuffi-
sant de partenaires.

2. De la fragilisation du DVD Forum 
à la multiplication des contre-projets
(2000-2005)

Au début de l’année 2000, des procédés
permettant de compresser les fichiers vidéo
à 15 % de leur taille réelle font leur appari-
tion. Parallèlement, des programmes per-
mettant de contourner les clés de protection
du DVD commencent à être proposés sur
internet. Ainsi, il devient possible de copier
le contenu d’un DVD sur un CD-Rom ou de
le diffuser sur internet. D’ailleurs, c’est à
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4. La volonté de paraître légitime aux yeux des autorités chargées du respect de la concurrence a peut être incité le
DVD Forum à ne pas s’opposer, au moins publiquement, au projet DIVX.
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cette époque que des sites dédiés au télé-
chargement « sauvage » commencent à se
développer d’une manière semblable à ce
qu’a connu l’industrie du disque avec l’ar-
rivée du standard MP3. Devant cette double
menace, les grands studios américains déci-
dent de réfléchir à de nouvelles méthodes
de distribution des programmes vidéo utili-
sant les TIC. En août 2001 est créée Movie-
link.com. Cette joint-venture, qui regroupe
MGM, Paramount, Sony Pictures, Univer-
sal et Warner Bros (puis Disney à partir de
juillet 2003) a pour objectif de proposer un
service de distribution payante de films à la
demande par téléchargement.
Cependant, ces systèmes imaginés par les
studios tendent à remettre en cause l’acti-
vité des entreprises de location et des fabri-
cants (de lecteurs mais aussi de supports).
Ces derniers perçoivent ces nouveaux ser-
vices comme une tentative de mainmise de
la part des studios sur le secteur et tentent,
à partir du début de l’année 2002, d’impo-
ser la formule du magnétoscope numérique.
Mais dans le même temps, le lancement par
les fabricants de lecteurs DVD compatibles
avec les formats compressés est vivement
critiqué par les studios et les loueurs qui y
voient une manière de cautionner la copie
sauvage et le téléchargement.
Finalement, ces projets menés en parallèle
affaiblissent le DVD Forum. Alors qu’il
était parvenu depuis 1995, à maintenir un
consensus sur la question des spécificités
techniques des supports, il est progressive-
ment remis en question par certains fabri-
cants. En 2001, Philips (soutenu par Sony,

HP, Dell et Ricoh) décide de commerciali-
ser des lecteurs/enregistreurs DVD+RW,
contre l’avis du Forum qui soutient le
DVD-RW, un standard incompatible déve-
loppé par Pioneer. Un pas est franchi en
février 2002 quand les promoteurs5 de ce
standard DVD + RW créent la « DVD
+ RW Alliance », structure élaborée sur le
même modèle que le DVD Forum, dont
l’ambition est d’imposer ce standard dans
l’informatique et l’électronique grand
public. Le DVD Forum a clairement indi-
qué qu’il ne soutenait pas le standard
concurrent dans différents communiqués de
presse6. Finalement, depuis le début de
l’année 2002, on assiste à des conflits entre
les fabricants de matériels, les éditeurs de
contenus, les distributeurs et les institutions
privées sur le modèle que le secteur doit
adopter pour l’avenir. Ces conflits rejaillis-
sent également sur les projets de DVD de
nouvelle génération (dits de « haute défini-
tion ») sur lesquels travaille le DVD Forum.
Si ce dernier soutient officiellement le HD-
DVD, plusieurs membres, sous l’impulsion
de Sony, ont développé une technologique
alternative dite « blu-ray » et créé la 
Blu-Ray Disc Association.

III. – ENSEIGNEMENTS DU CAS 
ET DISCUSSION

L’objectif de cette dernière section est tout
d’abord de revenir sur les conditions qui
ont autorisé la création d’une institution
privée dédiée à une stratégie collective de
régulation. L’analyse historique permet
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5. Dell, Hewlett-Packard Company, Mitsubishi Chemical Corporation/Verbatim, Philips Electronics, Ricoh Com-
pany Ltd., Sony Corporation, Thomson multimédia et Yamaha Corporation.
6. Sur la page d’accueil de son site on peut lire (mai 2006) : “Please note that the « + RW » format, also known as
DVD + RW was neither developed nor approved by the DVD Forum. The approved recordable formats are DVD-
R, DVD-RW and DVD-RAM.”

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



ensuite d’enrichir notre compréhension 
du rôle et de l’efficacité de ces institu-
tions dans les processus de diffusion des
innovations.

1. Les déterminants de la création 
des institutions privées

L’analyse de la création d’une institution
peut emprunter deux logiques : la première
d’inspiration économique, la seconde
davantage sociologique (Holm, 1995). Si
l’on adopte un point de vue économique,
l’institution est un moyen de concilier inté-
rêts individuels et intérêt collectif. Il s’agit
alors de mettre en évidence les facteurs éco-
nomiques qui incitent les acteurs à s’enga-
ger dans la voie de la collaboration. Sur ce
point, il faut tout d’abord souligner que
l’industrie étudiée dans ce travail est mar-
quée par des externalités de réseau. De
nombreux travaux ont montré que ces situa-
tions, où l’utilité du nouveau produit
dépend du nombre de ses utilisateurs, inci-
tent les acteurs à rechercher des partenaires
et à développer des stratégies collectives
pour favoriser la diffusion (Mangematin,
1992 ; Shapiro et Varian, 1999). Il faut éga-
lement souligner que depuis l’intégration
des technologies numériques au milieu des
années 1980, l’électronique grand public
est marquée par une augmentation du
contenu en connaissances dans les produits
nouveaux (Delapierre et Mytelka, 2003,
p. 242). Non seulement cette augmentation
s’est traduite par une élévation des investis-
sements non matériels (dépenses de R&D,
formation, logiciels, etc.) mais également
par une accélération de la vitesse de déve-

loppement et de mise sur le marché des
nouveaux produits et la diminution des
frontières traditionnelles avec des secteurs
connexes (l’informatique notamment). Ces
conditions nouvelles de concurrence, qui
génèrent risques et incertitudes, ont égale-
ment incité les acteurs à développer des
accords de différentes natures. Il est ainsi
possible de relever des caractéristiques sec-
torielles qui ont indéniablement incité les
firmes étudiées à se réunir autour du projet
DVD.
Cette approche économique est cependant
insuffisante. Comme le souligne Baumard
(2000, p. 21), elle laisse entendre que les
acteurs n’ont quasiment pas de marge de
manœuvre par rapport aux décisions
d’entente, celles-ci étant dépendantes de fac-
teurs liés aux caractéristiques de l’industrie.
Pour comprendre le processus de formation
des institutions d’intermédiation, il est éga-
lement impératif d’analyser les actions
entreprises par les acteurs innovants par rap-
port aux règles, coutumes et routines collec-
tivement partagées à l’intérieur d’un champ
(Holm, 1995). Une tentative d’innovation
peut déclencher des réactions diverses parce
qu’elle vient renforcer, affaiblir ou contester
les « façons de faire » en place.
Quand on analyse l’histoire de la vidéo à
domicile, on s’aperçoit que ce marché s’est
stabilisé autour d’un certain nombre de
principes reconnus collectivement. En par-
ticulier, les conflits initiaux entre les parties
prenantes ont pu être dépassés par la créa-
tion de diverses structures interorganisa-
tionnelles (notamment des associations pro-
fessionnelles7) destinées à harmoniser les
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7. Les distributeurs sont représentés par la VSDA (Video Software Dealers Association), les éditeurs de pro-
grammes par la MPAA (Motion Pictures Association of America) et les fabricants de matériels par la CEA (Consu-
mer Electronics Association).
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pratiques et intégrer les intérêts de chacun
(séquence 1). Ce cadre commun de pensée
et d’action est régi par diverses règles plus
ou moins formalisées qui portent notam-
ment sur le modèle d’affaires, la répartition
des rôles et les délais de mise sur le marché
(« time to market ») (Tellier, 2003). Par
exemple, la répartition des rôles au sein de
la filière s’établit autour de métiers claire-
ment différenciés : les fabricants de maté-
riels qui assurent pour une large part le
développement de technologies nouvelles,
les éditeurs de programmes qui financent la
production des œuvres, les fabricants de
supports enregistrés et vierges, les distribu-
teurs qui assurent la diffusion des matériels
et des supports. De même, cette répartition
des rôles s’accompagne de règles précises
sur le « time to market » pour offrir à cha-
cun la possibilité de tirer profit des nou-
veautés : un film est ainsi successivement
exploité en salle, proposé exclusivement en
location, vendu sous forme de cassette ou
DVD, diffusé sur des chaînes de télévision
payantes (pay per view) puis hertziennes.
À partir du moment où les ventes de
magnétoscopes et de cassettes vidéo ont
commencé à stagner, les acteurs ont été
capables de se rassembler autour d’un pro-
jet commun, le DVD. Mais fondamentale-
ment, ce projet apparaît comme une tenta-
tive collective de répliquer une formule, la
location et la vente de cassettes, qui a
contribué au développement de toute la
filière et qui reste « dans tous les esprits ».
Par exemple, c’est bien pour éviter que
dans certains pays les films ne soient dispo-
nibles sur disque avant leur sortie en salle
que des codes régionaux (Europe, États-
Unis, Asie, etc.) ont été implantés dans les

disques et lecteurs (respect du « time to
market »). Si l’on se trouve face à un projet
d’innovation, celui-ci s’inscrit dans une
stratégie de « consolidation » (Carney,
1987). Les firmes qui dominent le marché
décident d’investir dans la création d’une
institution d’intermédiation parce qu’elle
est un moyen de reproduire les « façons de
faire » qui leur ont été si profitables, de
maintenir les rentes existantes, et qu’elle est
cohérente avec l’histoire du secteur.
Dans un second temps, les règles et les pra-
tiques définies par le DVD Forum ont été
adoptées par les autres acteurs du champ
car elles sont apparues comme légitimes,
c’est-à-dire convenables, adéquates, voire
désirables, par rapport aux règles et aux
pratiques traditionnelles. Le cas montre
ainsi à quel point le processus de création
d’institution d’intermédiation est dépendant
de l’histoire et des schémas de pensée par-
tagés. Dans ce processus, Warner a sans
aucun doute joué un rôle essentiel en assu-
rant la connexion entre différents réseaux.
Dès le début des années quatre-vingt dix,
Warner est en contact avec Philips pour
réfléchir aux futurs supports vidéo. L’entrée
en 1992 de Toshiba dans le capital de War-
ner va ensuite faire de ce « duo » les initia-
teurs du projet « Super Density Disc »
(SD). Enfin, c’est bien Warren Lieberfarb8,
patron de la branche vidéo de Warner, qui
va être à l’origine du HDVDAG en déci-
dant de rencontrer un à un tous les repré-
sentants des studios hollywoodiens. Ces
derniers jouent ensuite un rôle majeur dans
la formation du DVD Forum. Un certain
nombre de travaux ont déjà insisté sur
l’idée que bien qu’étant un rapprochement
assez artificiel d’acteurs et de métiers, 
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8. Surnommé d’ailleurs par la presse anglo-saxonne « father of the DVD ».
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Hollywood est un véritable milieu capable
d’agir de manière concertée s’il se sent
menacé (Caïra, 2005, p. 2). Depuis les
années vingts, les studios ont mis en place
différents dispositifs d’autorégulation qui
ont abouti à la création de la puissante
MPAA qui a eu souvent comme mission de
dialoguer avec des instances critiques 
(l’État, l’Église…) et « d’endiguer les pro-
cessus concurrentiels » (Caïra, 2005, p. 46-
47) c’est-à-dire de déjouer les manœuvres
de firmes désireuses de développer des pro-
jets subversifs. Cette longue tradition de
l’autorégulation a sans aucun doute favo-
risé également la création du HDVDAG et
la réussite de ce groupe dans son projet
d’imposer aux industriels un support
unique de vidéo numérique (séquence 2).
Le cas étudié offre ainsi une illustration des
différents niveaux auxquels peut se jouer le
développement des technologies nouvelles
et milite en faveur des analyses multidi-
mensionnelles demandées par certains
(Dumez et Jeunemaître, 2005 ; Durand 
et al., 1998). En particulier, la distinction
établie par Holm (1995) entre les modes
d’action « pratiques » (guidées par les insti-
tutions) et « politiques » (visant à renforcer
et/ou modifier les institutions) est tout à fait
observable ici. La volonté de firmes leaders
de redynamiser le secteur tout en mainte-
nant leur position les incite à développer
des actions à un niveau supérieur qui abou-
tissent à la création d’une institution d’in-
termédiation. Dans un second temps, le
marché du DVD qui se développe est bien
le résultat de ces « arrangements institu-
tionnels » même si chacun tente de prendre
une position concurrentielle avantageuse en
exploitant des avantages de coûts ou de dif-
férenciation tout au long du cycle de vie du
produit. Cependant, comme les actions

développées au niveau « politique » ont
pour ambition de réguler les pratiques
concurrentielles, les acteurs regroupés au
sein de l’institution d’intermédiation doi-
vent parvenir à limiter la concurrence tout
en paraissant légitimes. Notamment, les
institutions privées doivent imaginer des
moyens de régulation des pratiques des
membres sans enfreindre les lois de la
concurrence (Astley et Fombrun, 1983,
p. 582). La volonté affichée par les créa-
teurs du DVD Forum de ne pas tomber sous
le coup des lois antitrust les a amené rapi-
dement à rédiger différents documents
(antitrust guidelines) à destination du légis-
lateur qui rappellent que le Forum interdit
les prix concertés, les échanges d’informa-
tions (sur les capacités de production, les
coûts, etc.), plus largement les « accords
stratégiques » entre les membres. Cette
volonté de paraître légitime a également
poussé le DVD Forum à autoriser ses
membres à développer et soutenir d’autres
projets (article 4 des antitrust guidelines de
la Charte).

2. Le rôle des institutions privées dans 
le processus de diffusion des innovations

Le suivi des évolutions après la création du
DVD Forum (séquences 2 et 3) autorise des
commentaires sur l’efficacité de ce type
d’institution dans le processus de diffusion
des innovations. En particulier, l’analyse de
la diffusion des différentes offres alterna-
tives à celle sponsorisée par le DVD Forum
permet de tirer quelques leçons sur l’effica-
cité de ce type de structure et d’évaluer les
différentes manœuvres de contestation.
L’étude historique permet de mettre en évi-
dence des capacités de riposte plus ou
moins efficaces en fonction de la nature du
contre-projet. Le DIVX correspond tout
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d’abord à une situation où un projet remet-
tant en cause les règles établies se déve-
loppe à l’initiative d’un acteur qui n’appar-
tient pas à l’institution d’intermédiation. En
proposant d’emblée la possibilité de louer
et d’acheter le film, le projet conteste les
règles sur le modèle d’affaires (séparation
stricte entre location et vente), la répartition
des rôles (Circuit City se plaçant comme un
distributeur, un offreur de matériel et un
loueur de programmes) et les délais de mise
sur le marché. En outre, en proposant un
standard partiellement incompatible avec le
DVD, Circuit City va à l’encontre de l’idée
communément admise que l’unicité de
standard est favorable à tous les acteurs.
Ainsi, bien que reposant sur des motifs éco-
nomiques (stagnation du marché de la loca-
tion aux États-Unis) et des opportunités
technologiques (liées au développement
des TIC) susceptibles d’intéresser les
acteurs du champ, le projet DIVX implique
un renouvellement profond des « façons de
faire ». Il s’agit ainsi d’une stratégie « inno-
vatrice » au sens de Carney (1987, p. 345)
qui, parce qu’elle bouleverse les règles en
vigueur, implique d’être légitimée. Les diri-
geants de Circuit City ont d’ailleurs tenté de
rassurer les différents acteurs : il n’y aura
pas de confusion dans l’esprit du consom-
mateur puisque le DIVX est réservé à la
location, leur volonté n’est pas de concur-
rencer le DVD mais de relancer la loca-
tion… Ils ont malgré tout subi la riposte des
acteurs engagés dans le DVD. Ainsi, quand
un acteur de la sphère concurrentielle (Cir-
cuit City) tente de lancer un projet non
cohérent avec les règles instituées au niveau
supérieur, il provoque une « fracture » entre
les niveaux « pratique » et « politique » et
une réaction vive de la part des acteurs
ayant participé à la formulation des règles.

L’apparente facilité avec laquelle un
consensus s’est formé parmi des membres
fondateurs du DVD Forum pour combattre
le DIVX et la rapidité avec laquelle le
contre-projet a été rejeté permettent, dans la
lignée des travaux de Carney (1987),
d’avancer la proposition suivante : les insti-
tutions d’intermédiation mises en place
pour organiser des stratégies collectives de
consolidation sont efficaces pour combattre
des stratégies de renouvellement des activi-
tés initiées par des acteurs externes.
En revanche, quand l’innovation a pour ori-
gine un acteur capable d’assurer la
connexion entre les niveaux « pratique » et
« politique » (Mitsubishi, Philips, Sony et
Thomson lancent le DVD + RW sur le mar-
ché mais sont également membres fonda-
teurs du DVD Forum), la situation est
davantage propice à des bouleversements
profonds. L’innovation peut alors contri-
buer à une redéfinition des pouvoirs au
niveau « politique » et permettre d’établir
des fondations (la DVD + RW Alliance puis
la Blu-Ray Disc Association) pour de futurs
changements institutionnels (Holm, 1995,
p. 401).
L’analyse de la formation de ces associa-
tions concurrentes et de leur composition
est ainsi riche d’enseignements sur l’effica-
cité des institutions d’intermédiation. On
peut en effet considérer le développement
de la DVD + RW Alliance puis de la 
Blu-Ray Disc Association (BRDA) comme
des contestations réussies. Le DVD + RW a
été commercialisé sur les principaux mar-
chés et apparaît comme une alternative
sérieuse au standard soutenu par le DVD
Forum. De son côté la BRDA est parvenue
à contrer le projet concurrent de DVD haute
définition démarré pourtant plus tôt et à
obtenir le soutien d’un nombre très impor-
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tant de défenseurs (figure 1). Ainsi, et
même si les phénomènes étudiés sont très
récents et que l’incertitude règne encore sur
l’avenir de ces nouveaux standards, l’ana-
lyse permet de mettre en exergue des condi-
tions nécessaires à la contestation d’institu-
tions d’intermédiation. Il apparaît d’emblée
que les initiateurs de ces contre-projets
occupent une place particulière au sein du
DVD Forum. En effet, la volonté des
membres du Forum de concilier d’une part,
la définition des standards avec répartition
des royalties et, d’autre part, l’incitation à
l’adoption par le plus grand nombre, est à
l’origine de la définition de différents sta-
tuts en fonction de la position d’origine de
chaque firme, son intention ou non de parti-
ciper aux groupes de travail techniques et
des procédures de vote instituées au sein du
comité de pilotage. La distinction introduite
par Olson (1978) entre les groupes « inclu-
sifs » et « exclusifs » permet de mieux com-
prendre le fonctionnement de cette institu-
tion et l’efficacité de certaines manœuvres.
Le DVD Forum naît de la volonté de dix
acteurs engagés dans deux projets de vidéo
numérique concurrents de définir collecti-
vement un standard unique en veillant à se
répartir les royalties par des clés de réparti-
tion fondées sur les brevets des technolo-
gies intégrées. Au cœur de l’institution se
trouve donc un groupe « exclusif » qui
cherche à se protéger des imitateurs et à
vendre ses technologies (figure 1). Par la
suite, le DVD Forum, en tant que forme
sociale spécifique née d’interactions entre
des acteurs, acquière une certaine autono-
mie et met en place différents dispositifs de
coordination. En particulier, le comité de
pilotage joue un rôle prépondérant en
supervisant les travaux des différents comi-
tés et groupes, en décidant de l’adoption

des formats et en attribuant les licences
d’exploitation. Ce comité est également un
groupe « exclusif » puisque seuls vingt
membres (dont les dix fondateurs) en font
partie, désignés par des procédures de vote.
En revanche, la mission de l’institution est
bien d’encourager l’adoption de ses stan-
dards au niveau mondial par les membres,
les industries liées et les consommateurs et
de paraître légitime aux yeux du législateur.
Le « troisième niveau » (figure 1) de la
structure apparaît ainsi comme un groupe
« inclusif » qui a vocation à accueillir le
plus grand nombre de membres.
Un projet comme le DIVX de Digital Video
Express, ne parvient pas à mobiliser dura-
blement les membres de ces différents
cercles. En revanche, la DVD + RW
Alliance ou la Blu-Ray Disc Association
(figure 1) sont des réseaux d’innovation qui
connectent à la fois des membres des
groupes inclusifs, sans doute désireux d’oc-
cuper une place prépondérante dans des
nouveaux projets, et des membres des
groupes exclusifs capables d’utiliser leur
légitimité et leur réputation (notamment
comme membres fondateurs du DVD
Forum) et de bénéficier d’une réelle capa-
cité de blocage (au travers par exemple des
procédure de vote).
La création d’institutions concurrentes
apparaît donc comme un jeu autour des
mécanismes d’inclusion/exclusion définis
par le DVD Forum. Finalement, dans les
cas du DVD+RW et du Blu-ray disc, et
contrairement au projet DIVX qui a échoué,
on observe trois caractéristiques pouvant
être considérées comme des conditions pro-
pices au succès de ce type de manœuvre :
les initiateurs du contre-projet appartien-
nent à l’institution d’intermédiation ; ils
sont membres des groupes exclusifs de
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l’institution d’intermédiation contestée ; ils
vont chercher le soutien de membres du
groupe « inclusif » et de non-membres.

CONCLUSION

L’objectif de cet article était de contribuer à
une meilleure compréhension des stratégies
collectives de régulation qui se concrétisent
par la mise en place de structures interorga-
nisationnelles. En étudiant le DVD Forum,
structure dédiée au projet DVD, il a été pos-
sible d’analyser comment les firmes leaders
décident d’investir dans la création d’une
institution d’intermédiation pour reproduire
les « façons de faire » et maintenir les
rentes. Initialement, « réguler » signifie
« assurer le bon fonctionnement », « main-

tenir un équilibre » et ces expressions sont
sans doute celles qui caractérisent le mieux
l’ambition première du DVD Forum. Les
membres fondateurs ont tenté de procéder
par substitution d’une technologie par une
autre sans remise en cause du fonctionne-
ment global du champ. Dans un second
temps, les technologies, règles et pratiques
définies par cette institution ont été adop-
tées par les acteurs du champ car elles sont
apparues comme légitimes. Cette accepta-
tion a autorisé un développement rapide du
produit dès sa commercialisation. Par la
suite, le projet DVD a dû faire face à deux
menaces successives. L’analyse menée sur
ces événements indique que les institutions
d’intermédiation s’inscrivant dans une stra-
tégie collective sont efficaces pour com-
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Figure 1
GROUPES INCLUSIFS, EXCLUSIFS ET DÉDIÉS AU SEIN DU DVD FORUM 

(mai 2005)
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battre des stratégies de renouvellement des
activités initiées par des acteurs externes.
En revanche, la capacité de ces institutions
à combattre des stratégies de renouvelle-
ment développées par certains de leurs
membres paraît beaucoup plus limitée.
Finalement, ce cas montre que si des chan-
gements institutionnels peuvent être issus
d’événements externes (un changement de
réglementation par exemple), ils peuvent
aussi avoir pour origine des mouvements
initiés par des entreprises à l’intérieur d’un
champ. La formation et la transformation
des règles du jeu n’est pas « en dehors » du
management stratégique mais représente au
contraire un enjeu important.
Bien entendu, un certain nombre de critiques
peut être avancé, à la fois sur la méthode
retenue pour l’analyse du DVD Forum et sur
le choix du cas lui-même. Tout d’abord, il
faut garder à l’esprit que ce travail repose
sur des données secondaires. Il est sans
doute délicat de prétendre à une compréhen-
sion totale des choix des acteurs sans les
interroger directement même si une procé-
dure stricte de sélection et de traitement des
données a été utilisée, et que nous avons
bénéficié d’un niveau important de forma-
lisme concernant la structure étudiée.
Ensuite, cette branche de l’électronique
grand public possède plusieurs caractéris-
tiques la rendant propice à l’émergence et à
l’acceptation de stratégies collectives et

d’institutions d’intermédiation : présence
d’externalités de réseau, élévation des inves-
tissements non matériels, accélération de la
vitesse de développement et de mise sur le
marché des nouveaux produits, diminution
des frontières traditionnelles avec des sec-
teurs connexes, présence de multiples asso-
ciations professionnelles installées.
Enfin, cette étude de cas correspond, à par-
tir de la séquence 3, à l’analyse d’une réa-
lité en cours de constitution. Il est encore
très difficile d’envisager le résultat des ini-
tiatives menées actuellement par les acteurs
du champ. La diffusion payante de films par
internet est encore freinée par des pro-
blèmes techniques et par le nombre res-
treint des œuvres proposées (Farchy, 2003).
De même, l’issue de la bataille entre les
nouveaux standards de DVD est incertaine.
Il est ainsi impossible de savoir quelles
seront les répercussions de la contestation
du DVD Forum et de la création d’une
institution privée concurrente. Toshiba et
Sony ont plusieurs fois déclaré que la
réunion de tous les protagonistes autour
d’un projet commun de DVD haute défini-
tion restait encore possible et que des dis-
cussions étaient engagées dans ce sens.
L’histoire semble ainsi se répéter : le DVD
Forum est né de l’union de deux consor-
tiums concurrents, il en sera peut être de
même pour la prochaine génération de sup-
ports de vidéo numérique.
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