
Alors que les grandes firmes sont réputées avoir des

désavantages dans le développement d’innovations radicales,

l’objectif de cet article est de montrer que ceux-ci peuvent

être surmontés si ces innovations sont accompagnées

d’innovations organisationnelles. L’auteur illustre ces propos

en prenant l’exemple du passage de la mécanographie à

l’informatique dans deux grandes firmes américaines, IBM et

Remington Rand, au lendemain de la Seconde Guerre

mondiale. L’échec de Remington Rand et inversement la

réussite d’IBM dans l’industrie informatique naissante

peuvent en effet être analysés au travers de leurs stratégies

différenciées en matière d’organisation de leurs services de

recherche, de formation mais également en termes

d’organisation de la commercialisation du produit émergent.
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L
e débat relatif à la corrélation entre
la taille de la firme et l’innovation a
fait l’objet de nombreuses études

(cf. Rothwell et Zegfeld, 1983, 1985, 
Rothwell, 1986 ; Coombs et al., 1987 ; Acs
et Audretsch, 1990, 1991 et Scherer, 1991).
Bien souvent, ce débat repose sur l’opposi-
tion entre petites firmes et grandes firmes.
L’objectif de cet article est de montrer que
ce débat doit être dépassé dans la mesure où
des grandes firmes peuvent avoir des com-
portements hétérogènes et des stratégies
différenciées, susceptibles de se traduire par
des comportements innovateurs différents.
En prenant comme exemple le passage de la
mécanographie à l’informatique dans deux
grandes firmes américaines2, IBM et
Remington Rand, au lendemain de la
Seconde Guerre mondiale, nous montre-
rons que la grande taille n’est pas un obs-
tacle au développement réussi d’innova-
tions radicales dès lors qu’elles sont
associées à des innovations organisation-
nelles dans les services de recherche, la for-
mation mais également en termes de com-
mercialisation du nouveau produit.
Ainsi dans une première partie, après avoir
défini ce que nous entendons par innovation
radicale, i.e. une innovation donnant nais-
sance à une nouvelle industrie et mis en évi-
dence ses caractéristiques, nous présentons
les éléments relevés dans la littérature au
sujet des désavantages des grandes firmes
dans l’innovation et tentons de montrer que
ceux-ci peuvent être surmontés par la mise
en place d’innovations organisationnelles.
Puis, dans une seconde partie, après avoir
présenté l’innovation radicale qui a donné

naissance à l’industrie informatique, nous
montrons que l’entrée réussie d’IBM dans
cette nouvelle activité a été associée à des
innovations organisationnelles en profon-
deur impulsées par la direction. En
revanche, malgré des compétences scienti-
fiques et techniques incontestables, l’échec
de Remington Rand dans cette industrie
peut, en partie, être interprété comme le
résultat d’une inertie organisationnelle
découlant d’une faible mobilisation de la
direction dans cette nouvelle activité.

I – LES GRANDES FIRMES
ET LES INNOVATIONS

TECHNOLOGIQUES RADICALES :
LA NÉCESSITÉ D’INNOVATIONS

ORGANISATIONNELLES

Une innovation radicale repose sur un chan-
gement technologique correspondant à une
rupture qui est à l’origine d’une nouvelle
industrie. En venant concurrencer des acti-
vités préexistantes dans la firme, cette inno-
vation radicale peut rencontrer des opposi-
tions internes susceptibles d’entraver la
capacité de cette firme à développer la nou-
velle activité. Toutefois, si la direction
prend conscience de la nécessité conjointe
de mettre en place des innovations organi-
sationnelles, ces désavantages sont suscep-
tibles d’être compensés.

1. Des innovations technologiques
radicales fondées sur la rupture

Une technologie est caractérisée par des
connaissances scientifiques et technolo-
giques, des savoir-faire incarnés dans diffé-
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2. Prendre le cas de deux firmes américaines permet de supprimer l’hétérogénéité des comportements innovateurs,
liés à des contextes nationaux différenciés.
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rents supports, matériels (équipements),
immatériels (information, droits de pro-
priété) et humains. Un changement techno-
logique implique donc une recombinaison
et/ou une création de nouvelles connais-
sances. Le changement technologique qui
s’exprime au travers de l’émergence de
nouvelles connaissances peut, ainsi, être
différencié selon le degré de nouveauté des
connaissances produites : soit ces connais-
sances s’inscrivent en rupture avec les
connaissances antérieures, soit elles les pro-
longent.
Dans le premier cas, le changement se tra-
duira par l’apparition de nouveaux sup-
ports : de nouveaux produits, de nouveaux
procédés, par des connaissances, des com-
pétences et savoir-faire nouveaux…
Dans le second, il se matérialisera dans des
supports existants : améliorations de pro-
duits et procédés, développement de com-
pétences, de savoir-faire existants…
Deux types de changement technologique
peuvent ainsi être distingués :
1) Des changements mineurs qui traduisent
une recombinaison/amélioration des con-
naissances précédentes.
2) Des changements majeurs qui se maté-
rialisent dans la création de nouvelles
connaissances en rupture avec l’état passé
des connaissances. Les acteurs présents sur
le ou les marchés susceptibles d’être péné-
trés ne possèdent donc a priori aucun avan-
tage concurrentiel lié à un apprentissage, à
une maîtrise préalable des connaissances
technologiques requises.
Si ces changements technologiques majeurs
peuvent être appliqués sur des marchés

existants, ils peuvent aussi conduire à la
création de nouveaux marchés dans la
mesure où ils permettent de satisfaire des
besoins jusque-là non satisfaits. Dans ce
cas, la rupture est double. Ces changements
rompent avec les technologies précédentes
et les bases de connaissances technolo-
giques qu’elles sous-tendent, mais aussi
avec les connaissances commerciales.
Selon la terminologie de W. Abernathy et 
K. Clark (1985), ce type d’innovation
appelé innovations « architecturales » rompt
à la fois avec le marché et la technologie.
Ces changements majeurs constituent des
innovations radicales qui correspondent,
dans la terminologie de G. Dosi (1982,
p. 152), à des changements de paradigme.
Les changements mineurs constituent quant
à eux, des innovations incrémentales, des
changements technologiques « normaux »
qui correspondent à l’activité innovatrice
« normale » des agents, à l’intérieur du
paradigme dans lequel ces changements
technologiques s’insèrent3.
Selon la définition de G. Dosi, un para-
digme est « une perspective, un ensemble
de procédures, une définition des problèmes
pertinents et des connaissances spécifiques
relatives à leur résolution… », la trajectoire
constitue « …les directions d’avancées à
l’intérieur d’un paradigme » (Dosi, 1982,
p. 148, notre traduction). Or, ces deux types
d’innovations sont caractérisés par des
degrés d’incertitude différents.
Comme le soulignent S. Kline et 
N. Rosenberg « Généralement, plus le
changement introduit est important, plus
l’incertitude le sera, non seulement en ce
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3. Toutefois, si cette distinction a une forte valeur heuristique ex post, elle pose un certain nombre de problèmes ex
ante. Voir sur ce point Delaplace (2001).
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qui concerne les performances techniques,
mais aussi en ce qui concerne les réponses
du marché et la capacité de l’organisation à
absorber et à utiliser efficacement le chan-
gement requis. » (1986, p. 275, notre tra-
duction).
Une innovation radicale est ainsi caractéri-
sée par une incertitude fondamentale. L’en-
semble des sentiers technologiques envisa-
geables est inconnu, de même que la nature
et l’ampleur du marché ou des marchés.
L’incertitude diffère alors du risque4. Cette
incertitude nécessite des comportements
d’acteurs spécifiques acceptant de courir les
risques technologiques et commerciaux.
L’apparition de nouveaux paradigmes
repose ainsi sur une rupture qui, si elle ne
s’entend pas comme la constitution ins-
tantanée d’une technologie, reste cependant
son point de départ. Cette technologie, en
devenir, se matérialise, initialement, par la
création de nouvelles connaissances tech-
nologiques en rupture avec l’état passé des
connaissances.
Enfin, la phase d’émergence d’un para-
digme paraît, de façon croissante, reposer
sur des avancées scientifiques. « Les para-
digmes entièrement nouveaux naissent, de
façon croissante, d’avancées fondamentales
de la science et des avancées dans les tech-
nologies générales qui leur sont associées. »
(Dosi, 1988 p. 228, notre traduction)5.
Depuis le milieu du XXe siècle, les
connaissances scientifiques constituent de

façon croissante une ressource fondamen-
tale des processus productifs. Cette utili-
sation systématique et intensive des avan-
cées de la science dans l’industrie conduit,
pour partie, à une modification du type de
contrainte concurrentielle primordiale lors
de la naissance des nouvelles technologies
qu’elles contribuent à fonder. D’une
concurrence sur les coûts, l’accent semble
se déplacer vers une concurrence sur une
phase amont de la production : la phase de
recherche. Lors de cette étape, le problème
auquel doit faire face l’entreprise n’est pas
de produire à moindre coût, mais de possé-
der les capacités nécessaires au développe-
ment et à la construction de nouveaux pro-
duits ou procédés sur la base de nouvelles
connaissances scientifiques et technolo-
giques6. Or l’émergence d’un paradigme
étant fondée sur de nouvelles bases de
connaissance (knowledge base de Nelson et
Winter, 1982), ces dernières sont suscep-
tibles de rentrer en contradiction avec les
compétences et savoir-faire précédemment
développés au sein de l’entreprise.

2. La mise en œuvre d’une innovation
radicale : les désavantages des grandes
firmes

Dans la littérature relative aux corrélations
entre innovation et taille des firmes, un cer-
tain nombre de désavantages sont fré-
quemment attribués aux grandes firmes
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4. Un risque est probabilisable donc assurable contrairement à l’incertitude. Lorsque la probabilité d’un résultat ou
si la valeur affectée aux choix possibles effectués par les firmes est inconnue, ces types d’incertitude peuvent être
assimilés à des situations de risque. En revanche, lorsque l’incertitude porte sur le spectre des choix possibles, l’in-
certitude est fondamentale. Voir la classification de M.Lavoie (1992, p. 44). L’incertitude est alors qualifiée de
knightienne ou keynésienne.
5. Si cette utilisation des avancées de la science dans l’industrie et ses technologies n’est pas nouvelle, ce qui est
nouveau en revanche, c’est le caractère intensif et systématique de cette utilisation. Cf. Delaplace (1994).
6. Cette quasi-absence de considération de coûts est accentuée, dès lors que la demande est de nature publique dans
la mesure où cette demande peut prendre en compte d’autres considérations.
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notamment en raison d’une structure orga-
nisationnelle inadéquate.
1) Les grandes firmes sont souvent assimi-
lées à des structures très hiérarchisées,
bureaucratiques. Leur caractère bureaucra-
tique peut induire une aversion pour l’incer-
titude, qui, nous l’avons souligné, est inévi-
tablement associée à une innovation
radicale. Cette aversion peut alors entraîner
le rejet de certaines innovations. « Il y a une
incompatibilité fondamentale entre l’inven-
teur et la grande entreprise. »7

Ainsi lorsqu’une découverte fondamentale
(nouvelles connaissances susceptibles de
donner naissance à de nouveau produits, de
nouveaux procédés) émerge dans le labora-
toire de recherche-développement de la
firme, le nombre d’échelons de décision ou
de niveaux hiérarchiques au travers des-
quels la décision de développement de cette
découverte sera examinée sera vraisem-
blablement très important et en tout cas
bien plus important qu’il ne le serait dans le
cadre d’une petite firme. Toutes choses
égales par ailleurs, la probabilité que cette
découverte soit rejetée augmentera avec le
nombre d’échelons considérés (Cohen et
Klepper, 1991).
2) De la même façon, lorsqu’elles décident
de mettre en œuvre une innovation radicale,
les grandes firmes ont tendance initialement
à l’intégrer dans leurs marchés. Autrement
dit, si elles assument le risque technolo-
gique, elles essaieront de minimiser, dans
un premier temps, le risque commercial. En
outre elles seront réticentes à développer
des technologies susceptibles de conduire à
la disparition des techniques de production
qu’elles maîtrisent. « On peut observer que

les firmes établies se concentrent sur des
innovations qui servent ou améliorent leurs
bases traditionnelles de marché et sont
lentes à développer des technologies qui
nécessitent l’abandon des techniques de
production traditionnelles. » (Dorfman,
1987, p. 244, notre traduction).
Le même raisonnement que pour la techno-
logie peut être mené. Étant donné le carac-
tère bureaucratique et hiérarchisé de ces
firmes, la probabilité qu’une perception
d’une nouvelle demande, à un échelon hié-
rarchique de la firme, se traduise par une
décision d’entrée sur un nouveau marché,
sera d’autant plus faible que les niveaux
hiérarchiques seront nombreux.
3) Qui plus est, la probabilité de rejet d’une
innovation sera fonction non seulement du
nombre de degrés hiérarchiques, mais aussi
du comportement des preneurs de décision.
En effet, dans une firme, tout preneur de
décision qui verrait ses compétences, voire
son emploi, remis en question par des chan-
gements qu’il ne maîtrise pas, leur sera
généralement hostile8. Cela est accentué
lorsqu’il existe une mobilité importante
(turn over) dans la direction. En effet, celle-
ci incite les dirigeants à développer des pro-
jets de court terme et à éviter les projets
dont il est possible qu’ils ne puissent pas
bénéficier, du fait d’un changement d’em-
ployeur (Florida et Kenney, 1990). Ainsi, la
structure organisationnelle des grandes
firmes peut conduire à des rejets de projets
d’innovation radicale.
4) La communication à l’intérieur de l’en-
treprise peut être limitée du fait de la
grande taille qui induit des délais entre la
perception des opportunités technologiques
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7. J. Kilby, co-inventeur du circuit intégré, cité par R. Florida et M. Kenney (1990, p. 37, notre traduction).
8. On peut aussi se référer sur ce point à F. Malerba (1985) dans une étude sur l’industrie des semi-conducteurs.
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et commerciales et leur éventuelle accepta-
tion. Ainsi, lorsque les laboratoires de
recherche sont à la fois spécialisés et isolés,
sur le plan organisationnel, comme c’est le
cas dans la majorité des grandes firmes
occidentales, mais aussi parfois sur le plan
géographique, les interactions entre la pro-
duction, le management et la recherche sont
entravées. De ce fait, les impacts commer-
ciaux et productifs possibles des projets de
recherche-développement sont plus diffici-
lement identifiables.
Il existe donc un certain nombre de désa-
vantages liés à la structure organisation-
nelle des grandes firmes qui sont suscep-
tibles d’expliquer leur difficulté à
développer des innovations radicales.
Cependant, ces désavantages peuvent être
compensés dès lors que la direction de la
grande firme s’implique fortement dans la
nouvelle activité et met en œuvre les chan-
gements organisationnels adéquats.

3. Les exigences de développement d’une
innovation radicale dans les grandes
firmes : implication de la direction et
innovations organisationnelles

Le développement d’une innovation radi-
cale se traduit, nous l’avons souligné, par
l’émergence de nouvelles compétences, de
nouveaux savoir-faire à la fois d’un point
de vue scientifique et technologique mais
aussi d’un point de vue commercial. Or,
ces nouvelles compétences peuvent par-
fois entrer en contradiction avec les
connaissances et les savoir-faire préexis-
tants. C’est le cas lorsque les produits
issus de l’innovation radicale entrent en
concurrence avec des produits préalable-
ment commercialisés par la firme. De plus
l’innovation est également susceptible de

remettre en question les techniques de pro-
duction traditionnelles de l’entreprise.
Dès lors, le développement de cette innova-
tion peut se traduire par des conflits internes
à l’entreprise entre les personnes et groupes
disposant des compétences menacées et
celles développant les nouvelles connais-
sances relatives à la technologie et aux bases
de connaissance sur lesquelles elle repose.
Pour ce qui concerne les compétences
scientifiques et technologiques, l’organisa-
tion de la firme doit permettre à ces compé-
tences de se développer sans entraves. La
nouvelle activité doit donc être développée
de façon relativement autonome par rapport
aux activités avec lesquelles elle entre en
concurrence, tout en étant directement liée
à la direction.
De même, une commercialisation réussie
du nouveau produit peut exiger la création
d’un réseau commercial différent de ceux
préexistants notamment lorsque le nouveau
produit entre en concurrence avec ceux
préalablement commercialisés par la firme.
Ainsi, en ce qui concerne la production des
connaissances scientifiques mais également
en matière de réseaux de commercialisa-
tion, le développement réussi d’une innova-
tion radicale, dès lors que celle-ci concur-
rence les activités précédemment
développées par la firme, nécessiterait des
innovations organisationnelles visant à
autonomiser la nouvelle activité dans ses
différentes dimensions (recherche, forma-
tion, commercialisation, etc.). Mais pour
que la direction prenne conscience de la
nécessité de ces innovations, son implica-
tion dans la nouvelle activité doit être suffi-
samment importante. Lorsque c’est le cas,
les désavantages qui sont inhérents aux
grandes firmes peuvent être compensés.
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II – LE CAS DU PASSAGE 
DE LA MÉCANOGRAPHIE 
À L’INFORMATIQUE CHEZ

REMINGTON RAND ET I.B.M.

C’est après la Seconde Guerre mondiale
qu’est apparu un nouveau système de traite-
ment des informations, électronique, qui
deviendra ce qu’on appelle un ordinateur.
Ce nouveau produit va progressivement
concurrencer chez IBM comme chez
Remington Rand l’activité mécanogra-
phique. Toutefois, les stratégies des deux
firmes seront différentes. Alors que la direc-
tion d’IBM va prendre conscience de la
nécessité de mettre en place des innovations
organisationnelles pour développer l’acti-
vité informatique naissante, cela ne sera pas
le cas de Remington Rand.

1. Le passage de la mécanographie 
à l’informatique ou l’émergence d’une
innovation radicale

S’il existe de nombreuses controverses
quant à l’appellation de « premier ordina-
teur »9, l’ENIAC (Electronic Interpoler
Automatic Computer) construit par 
J. Mauchly et P. Eckert et inauguré le
15 février 1946 à l’université de Pennsylvanie
est considéré comme tel par de nombreux
auteurs.
Sans rentrer dans le détail de l’émergence
de l’industrie informatique10, cette indus-

trie naissante est associée à l’apparition
d’un nouveau paradigme technologique,
relatif au traitement électronique de l’infor-
mation, fondé sur l’émergence progressive
de nouvelles connaissances scientifiques du
milieu du XIXe au milieu du XXe siècle.
L’apparition des premiers ordinateurs a
constitué une rupture technologique fonda-
mentale qui s’est développée à la
confluence de trois domaines scientifiques
et techniques : le calcul, les automatismes et
la théorie de l’information. En effet, les cal-
culateurs11 fonctionnaient de la manière
suivante : afin que la machine puisse effec-
tuer une addition, il était nécessaire que
l’homme intervienne à chaque étape en
insérant dans la machine les cartes perfo-
rées adéquates : en donnant tout d’abord le
premier chiffre, puis le second et enfin
l’ordre d’additionner (Breton, 1987, p. 80).
À chaque nouvelle opération, le même scé-
nario se répétait. Ainsi la rapidité de la
machine était entravée par les multiples
interventions de l’homme. Il fallait donc
concevoir une machine capable d’effectuer
par elle-même les opérations demandées12.
Pour aboutir à un tel changement, le déve-
loppement d’un nouveau principe tech-
nique était nécessaire (Breton, 1987, p. 78).
Le traitement automatique de l’information
va alors se substituer à son traitement méca-
nographique. En effet, à la différence du

Innovations organisationnelles et radicales     191

9. Cf. J. Y. Birrien (1992), N. Dorfman (1987, p. 45). Selon R. Moreau (directeur du développement scientifique
d’IBM France), ce serait l’IBM SSEC (Selective Sequence Electronic Calculator) qui aurait été terminé le 27 jan-
vier 1948. C’est en effet le premier ordinateur ayant un programme enregistré. Selon P. Breton (1987), le Man-
chester Mark 1 serait le premier ordinateur qui ait jamais fonctionné dans le monde.
10. Le lecteur intéressé pourra se référer à P. Chatelin et P. E. Mounier-Kuhn (1990) et M. Delaplace (1994, tome
2).
11. « On appelle calculateur un ensemble d’opérateurs mécanisés réunis dans un même appareil, capables d’exécu-
ter, en partie ou en totalité, les opérations d’un calcul ou plus généralement d’un traitement de l’information. »
(Marenco et Urvoy, 1973, p. 14).
12. Selon les termes de P.Breton (1987, p. 79) « L’équivalent, dans le domaine de l’automobile, serait un véhicule
à qui l’on donnerait comme instruction d’emmener ses passagers à tel endroit précis. »
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calculateur, l’ordinateur est conçu de telle
manière qu’il gère lui-même le déroule-
ment des opérations à effectuer, i.e. sa
propre activité, et cela à l’aide d’un pro-
gramme enregistré dans une unité de com-
mande interne en traitant les informations
les unes après les autres.
Cette innovation radicale n’était pourtant
initialement par perçue comme une innova-
tion susceptible de générer de nombreuses
applications. Les premiers ordinateurs qui
sont installés ne sont en effet le plus sou-
vent que des prototypes élaborés dans des
centres de recherche publics (civils ou mili-
taires) et plus rarement privés et ce, sur des
contrats publics notamment militaires.
Seuls, quelques ingénieurs et universitaires
aux États-Unis croyaient en un succès com-
mercial possible des ordinateurs.
Aucune des quelques firmes présentes ini-
tialement dans le domaine (IBM, Bur-
roughs, Remington Rand, Radio Corpora-
tion of America (RCA), National Cash
Register (NCR) et American Telephone
and Telegraph (ATT) ne semblait prête à
développer une production commerciale
(Dorfman, 1987, p. 46 ; Katz et Phillips,
1982). Plusieurs raisons peuvent être évo-
quées. Premièrement la technologie non
stabilisée était complexe et n’était maîtri-
sée que par un nombre restreint de per-
sonnes. De façon à accroître le nombre de
personnes susceptibles de les faire fonc-
tionner, il était nécessaire d’assurer la for-
mation des utilisateurs. Deuxièmement, les
premiers ordinateurs étaient extrêmement
coûteux : plus d’un million de dollars des
années 1980, et bien plus coûteux que les

calculateurs électromécaniques auxquels
ils étaient susceptibles de se substituer. Le
coût de reconversion qu’auraient à suppor-
ter les utilisateurs de machines à calculer
électromécaniques était donc très élevé
(Fisher et al., 1983, p. 14).
Dans un tel contexte, pour développer le
marché, il était nécessaire de limiter les
risques liés à l’achat de ces machines ainsi
que les problèmes liés à leur programma-
tion et à leur utilisation.
Il faut attendre 1954-1955 pour que la com-
mercialisation de la première génération
d’ordinateurs connaisse un essor aux États-
Unis. Dans ce contexte, IBM et Remington
Rand ont mené des stratégies totalement
différenciées.

2. De la mécanographie à l’informatique
chez IBM et Remington Rand

IBM comme Remington Rand sont deux
grandes firmes toutes deux présentes dans
la mécanographie. Alors que l’entrée
d’IBM dans l’informatique a été une réus-
site, pour Remington Rand, ce fut un échec.

International Business Machines (IBM)

Il ne s’agit pas ici de retracer l’histoire
d’IBM13 mais d’analyser la façon dont elle
a pénétré l’informatique. Cette firme dont
l’origine remonte à 1882 est, dès 1934, le
leader de l’industrie mécanographique et
plus généralement des machines de bureau.
L’histoire de l’informatique chez IBM com-
mence en 1937. En effet, c’est à cette date
qu’elle signe un contrat de recherche avec
H. Aiken professeur de physique à Harvard
(Dorfman, 1987, p. 44 ; Birrien, 1990,
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13. Pour une vision détaillée de l’historique d’IBM et d’un certain nombre de firmes qui ont pénétré sur le marché
de la construction informatique à la fin des années 1940, cf. R. Ligonniere (1987). Pour une analyse plus récente de
T. J. Watson Sr, Président d’IBM au moment du passage à l’informatique, cf. R.S.Tedlow (2001).
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Brock, 1975, p. 9 ; Sharpe, 1969, p. 185)
pour la construction d’une machine à calcul
automatique, l’Automatic Sequence Con-
trolled Calculator (ASCC)14 plus connue
sous le nom de machine Harvard-IBM ou
Mark 1. Sur décision de T. Watson, son pré-
sident, les travaux sont menés au sein même
des laboratoires d’IBM à Endicott sous le
contrôle d’ingénieurs d’IBM. Mais cette
coopération entre IBM et Harvard va
cependant s’arrêter rapidement en raison de
conflits entre Watson et Aiken15. IBM
décide alors de s’engager seule dans l’aven-
ture informatique. En 1944, elle lance le
projet Selective Sequence Electronic Calcu-
lator (SSEC).
T. Watson est en effet convaincu de la
nécessité de renouveler les produits.
Comme le souligne Tedlow (2001, p. 227)
« T. Watson savait que le changement était
dans la nature des choses ». Cependant
T. Watson ne croit pas en un avenir com-
mercial possible de l’ordinateur. Son usage
lui semble limité à quelques grandes entre-
prises et aux administrations. Ainsi lors-
qu’Eckert et Mauchly (créateurs de
l’ENIAC) sont confrontés à des problèmes
financiers en 1950, T. Watson refuse
d’acheter l’entreprise (cf. Hattwick, 1987,
p. 122)16.
Toutefois, la guerre de Corée17 et la perte
du marché du bureau américain du recense-
ment habituellement client d’IBM (suite à
une commande d’un UNIVAC1 en 1950 à
l’entreprise d’Eckert et Mauchly), condui-

sent l’entreprise à réviser ses positions et à
entrer sur le marché.
Afin d’acquérir les connaissances néces-
saires, entre 1949 et 1951, environ 30 ingé-
nieurs en électronique, dont plus de 80 %
sortent de l’université, sont recrutés par
IBM qui les regroupe au sein d’un centre de
recherche à Poughkeepsie, séparé des
recherches informatiques déjà menées à
Endicott. En 1951, elle engage comme
consultant à raison de 30 jours par an J. Von
Neumann de l’université de Princeton qui
avait rédigé en 1945 un rapport intitulé
“First draft of a report on the EDVAC (Elec-
tronic Discrete Variable Computer)” et
ensuite proposé l’architecture des ordina-
teurs dite de « Von Neumann », à la suite
d’une collaboration avec des universitaires
de Philadelphie.
Cette entrée dans l’informatique fait néan-
moins naître un certain nombre de conflits
d’intérêt internes à l’entreprise. En effet,
dans la mesure où IBM ne possédait pas ini-
tialement les connaissances requises, l’en-
trée sur ce marché exigeait des dépenses
considérables. Or les fonds affectés à un
programme de recherche ne le sont pas à
d’autres… « Chez IBM, les fonds ne sont
pas illimités. (…) De nombreuses personnes
étaient en désaccord avec la décision de
développer la production d’ordinateurs »
(cité par Fisher et al., 1983, p. 12-13, notre
traduction). Par exemple, lorsqu’en 1950 la
direction décide de lancer la production de
l’IBM 701 ou « Defense Calculator »
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14. Cette machine est encore électromécanique et ne peut être considérée comme un ordinateur.
15. L’on raconte que lors de l’inauguration, H. Aiken a oublié de préciser que cette machine avait été construite avec
la collaboration financière et technique d’IBM, ce qui conduisit T. Watson à stopper la collaboration.
16. Les avis divergent cependant sur ce point. Selon B. Katz et A. Phillips, ce serait Eckert et Mauchly qui auraient
refusé l’offre d’IBM (Katz et Phillips, 1982, p. 169).
17. IBM offrit ses services à l’État pour la construction d’un ordinateur.

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



(Fisher et al., 1983, p. 15), cette machine est
appelée ainsi afin de limiter les oppositions
internes au sujet du développement d’une
production commerciale d’ordinateurs.
Explicitement cette appellation signifie, en
effet, que cet ordinateur est destiné à la
Défense et non pas au marché commercial.
Dès 1952, elle envisage la production d’un
ordinateur moins onéreux. Là encore, malgré
de nombreuses oppositions internes, la fabri-
cation de l’IBM 650 commence. Sa com-
mercialisation débutée en 1954 est un succès
puisqu’en quelques mois 175 exemplaires
sont mis en service. Au total 1800 seront
produits et livrés (Fisher et al., 1983, p. 17).
C’est surtout le fils de T. Watson, 
T. Watson Jr.18, qui va réellement engager
la firme sur le marché naissant de la
construction informatique lors de son
entrée dans l’entreprise en 1951 puis après
la mort de son père en 1956. C’est aussi lui
qui met en place des activités de recherche-
développement de façon systématique.
Selon K. Flamm (1988, p. 85), lorsque
T. Watson Jr en 1951 a engagé IBM dans
l’industrie des ordinateurs, la recherche-
développement financée de façon interne
est montée à 30-35 % du revenu net.
En 1956, il décide également de restruc-
turer totalement l’organisation d’IBM En
effet, sous l’impulsion de T. J. Watson Sr.,
IBM était organisée de façon extrêmement
hiérarchique et centralisée19. Or le dévelop-
pement des ordinateurs exige une flexibilité
et une rapidité qui ne peuvent être obtenues
par ce type de structure. À la fin de 1956,
sous la direction de T. Watson Jr., la mu-

tation de l’organisation d’IBM est termi-
née : l’organisation est décentralisée. IBM 
a opté pour la forme multidivisionnelle 
selon la terminologie d’A. D. Chandler 
(Chandler Jr., 1989, p. 506).

Remington Rand

Remington Rand née, en 1927, de la fusion
de plusieurs firmes, dominait, en 1928, le
marché des équipements de bureau. En
1945, cependant, elle est devancée par
IBM. Dans le domaine informatique, le
même processus va se répéter même
lorsque ses produits étaient techniquement
supérieurs à ceux d’IBM (cf. infra).
L’histoire de l’informatique chez Reming-
ton Rand débute dans les années trente, date
à laquelle, la firme commence à se consa-
crer à des recherches sur des sujets qui
allaient être à l’origine de cette nouvelle
industrie (Burke, 1990, p. 55).
En 1943, elle recrute un ingénieur pour déve-
lopper des recherches en informatique dans
son centre de recherche de Brooklyn. En
1945, elle constitue son premier laboratoire
informatique à Norwalk dans le Connecticut
là où elle développait des recherches sur les
tabulateurs, en délocalisant l’équipe de
Brooklyn et en recrutant six ingénieurs
d’ERA (Electronic Research Association,
une petite firme informatique fondée par
deux officiers de la Marine en 1946). Son
objectif est d’étudier la possible utilisation de
l’ordinateur dans des machines de bureau.
Au début des années 1950, elle est la pre-
mière firme à prendre le risque de commer-
cialiser des ordinateurs.
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18. Celui-ci avait suivi les développements de l’informatique suite aux colloques de la Moore School ; cf. Katz et
Phillips (1982, p. 177).
19. « Avant la première moitié des années 1950, la compagnie était dirigée par un homme, T. Watson Sr. (…) Si
nous avions eu des organigrammes, ils auraient (…) tous abouti à T. J. Watson. » Citation de T. J. Watson Jr. reprise
dans C. Freeman (1966, p. 812).
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En 1950 et 1952, elle achète EMCC (Eckert
Mauchly Computer Corporation, une autre
petite firme informatique fondée par les
deux créateurs de l’ENIAC) et ERA et
acquière de ce fait une position dominante
du fait de compétences extrêmement
importantes et inégalées à l’époque dans le
domaine de l’informatique.
En 1952, suite à ces rachats, cette firme dis-
pose donc de trois divisions informatiques,
l’une à Minneapolis-St-Paul, ERA, l’autre à
Philadelphie, EMCC, et une troisième à
Norwalk dans laquelle trois groupes diffé-
rents de recherche informatique travaillent
(Burke, 1990, p. 69).
En 1955, elle fusionne avec Sperry Corpo-
ration, une firme qui travaillait sous contrat
avec la défense, pour devenir Sperry Rand.
En 1956, elle installe la première machine
de la seconde génération (i.e. transistorisée)
au centre de recherche aéronautique de
Cambridge (Treille, 1973, p. 15).
Cependant, depuis l’entrée sur le marché
d’IBM et malgré ses compétences techno-
logiques et ses réseaux de distribution, la
position de Sperry Rand dans l’informa-
tique ne cesse de se détériorer. Dès 1954-
1955, cette firme, précédemment leader sur
le marché, est devancée par IBM. En 1963,
ses revenus tirés de l’informatique attei-
gnaient seulement 145 millions de dollars
contre 1,244 milliard pour IBM

3. Implication de la direction et
innovations organisationnelles

L’échec de Remington Rand et la réussite
d’IBM sur le marché naissant de la
construction informatique peuvent, en par-
tie, être expliqués, d’une part, par l’impli-

cation différenciée de leur direction respec-
tive dans l’informatique et, d’autre part, par
la mise en œuvre ou non d’innovations
organisationnelles visant à autonomiser la
nouvelle activité, à innover dans la com-
mercialisation du nouveau produit ou
encore dans la formation des personnels.
En effet, premièrement, la direction d’IBM
et particulièrement T. Watson Jr se sont
impliquées de façon importante dans l’in-
formatique naissante. Alors qu’ils n’étaient
ni ingénieurs, ni techniciens mais avant tout
des commerciaux, ils ont suivi constam-
ment et très étroitement l’évolution de l’ac-
tivité informatique. Les investissements et
les risques engagés par IBM ont été sans
commune mesure avec ceux d’autres
firmes. IBM n’a pas hésité à investir de
façon massive dans la recherche-dévelop-
pement. Comme le souligne K. Flamm
« IBM fut une des premières firmes à ana-
lyser correctement la nature d’une activité
de haute technologie intensive en recherche
dans un contexte de progrès technique
rapide et continu. » (1988, p. 85).
En outre, l’implication de la direction dans
l’activité informatique s’est également
manifestée par la capacité à nouer des rela-
tions politiques lui permettant d’obtenir les
contrats notamment militaires à l’origine du
développement ultérieur d’ordinateurs des-
tinés au marché commercial20.
Si Remington Rand a également bénéficié
de contrats militaires, en revanche, la direc-
tion, et notamment J. Rand, ne se sont
jamais impliqués de façon ferme dans l’in-
formatique (Fisher et al., 1983, p. 39). Dès
lors, les décisions de la firme ont souvent
été hésitantes. De même, les investisse-
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20. Ce qui n’est possible que si l’entreprise dispose elle-même d’une reconnaissance suffisante, ce qui est évidem-
ment plus difficile dans des petites entreprises.
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ments financiers et humains en matière de
recherche-développement et/ou dans la
prospection des marchés ont été insuffi-
sants, non pas parce que la firme ne dispo-
sait pas de ressources suffisantes, mais du
fait d’une aversion pour le risque de la part
de la direction.
Cette implication différenciée de la direc-
tion de ces deux firmes s’est traduite par des
stratégies différentes quant au développe-
ment de nouveaux produits informatiques.
La stratégie de la direction d’IBM a tou-
jours été de réduire les opportunités techno-
logiques ouvertes aux concurrents (Flamm,
1988, p. 80) en développant systématique-
ment de nouveaux produits, en cherchant à
améliorer continuellement sa technologie,
même si les nouveaux produits issus de
cette recherche étaient susceptibles de
concurrencer ses lignes de produits exis-
tantes. Comme le soulignent Fisher et al.
« Le fait qu’IBM ait résisté à la tentation de
maximiser ses profits à court terme et qu’à
la place, elle ait régulièrement introduit de
nouveaux produits rendant obsolètes ces
lignes de produits rentables, a fortement
contribué à ce qu’elle devienne leader sur le
marché. » (1983, p. 96).
En revanche, Remington Rand a toujours
tenté de préserver sa base existante de pro-
duits. Elle est entrée dans le domaine infor-
matique de façon progressive en intégrant
l’électronique à ses produits existants. Pour
exemple, le premier ordinateur totalement
transistorisé (le Solid State computer ou
SS-80) a été commercialisé aux États-Unis
un an après son introduction en Europe en
1957-1958 de façon à ne pas concurrencer
les propres ordinateurs de la firme fonction-
nant avec des cartes perforées. Le SS-80
était en effet conçu avec des cartes qui
étaient incompatibles avec les anciens équi-

pements. Un dirigeant de Sperry Rand de
l’époque a même affirmé que la compagnie
refusait de satisfaire les commandes qui lui
étaient adressées (Fisher et al., 1983, p. 59).
Cet ordinateur, technologiquement supé-
rieur à l’IBM 650 lors de sa sortie en
Europe, était déjà obsolète un an plus tard
lorsqu’il fut commercialisé aux États-Unis.
Ainsi, la direction de Remington Rand
contrairement à celle d’IBM n’a pas perçu
la rupture technologique que constituait
l’informatique. Elle a considéré l’informa-
tique comme un changement technologique
mineur susceptible d’être intégré à ses pré-
cédentes activités.
Deuxièmement, ainsi que nous l’avons évo-
qué, chez IBM, T. Watson Jr. a pris
conscience que l’activité informatique entrait
en concurrence avec les autres produits de la
firme et nécessitait donc d’être développée et
commercialisée de façon autonome par rap-
port aux autres activités. IBM a alors privilé-
gié une stratégie de construction interne de
sa technologie mais de façon autonome à ses
autres activités. Ainsi, IBM a choisi de déve-
lopper conjointement ses activités informa-
tiques par une croissance interne, en obtenant
des collaborations d’universitaires, en déve-
loppant des relations de coopération avec le
MIT et avec d’autres firmes.
En revanche, chez Remington Rand, la
nécessité d’autonomiser la nouvelle activité
n’a pas été perçue. L’entreprise était organi-
sée selon une division fonctionnelle et non
pas par produit. Il n’existait pas de centre de
profit individuel relatif aux ordinateurs.
Ainsi, c’était la direction commerciale
ayant en charge les machines à écrire et les
tabulatrices qui commercialisait aussi les
ordinateurs. De même, la direction de la
recherche-développement supervisait à la
fois les tabulatrices et les ordinateurs,
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machines basées sur des technologies
concurrentes et, de fait, sur des compé-
tences humaines en concurrence.
Ce type de division fonctionnelle présentait
plusieurs inconvénients majeurs. D’une
part, il n’existait aucune liaison directe
entre les services commerciaux et les ser-
vices de recherche-développement relatifs
aux ordinateurs. Dès lors ces derniers ne
pouvaient que difficilement apprécier les
besoins des utilisateurs et bénéficier des
connaissances résultant d’un apprentissage
par l’utilisation.
En outre, Remington Rand a opté pour une
stratégie d’acquisition des compétences qui
lui étaient nécessaires en partie en rachetant
des petites firmes nouvelles créées. Or cette
stratégie de croissance externe a eu des
effets pervers. En effet, suite aux rachats de
EMCC et de ERA, elle disposait de trois
divisions informatiques isolées sur le plan
géographiques et non coordonnées par la
direction. « La direction considérait les
efforts d’Eckert-Mauchly comme une entre-
prise isolée (…) et ne voyait pas l’UNIVAC
comme un produit. » (Burke, 1990, p. 70).
Ces trois divisions qui travaillaient sur les
mêmes produits et prospectaient les mêmes
marchés étaient même en éternel conflit. En
1955, si une seule division est créée pour
englober les trois laboratoires (Norwalk était
chargé de développer les petits ordinateurs,
Philadelphie, la ligne UNIVAC et ERA
continuait à produire des ordinateurs com-
merciaux fondés sur la technologie conçue
préalablement pour les militaires), les
conflits se sont néanmoins perpétués. Ainsi,
le laboratoire d’ERA s’est lui même scindé
en deux groupes à côté de St Paul, dont l’un
devint Control Data Corporation en 1957.
Cette séparation des trois laboratoires sur le
plan organisationnel et géographique a

induit une duplication des efforts de
recherche-développement et a empêché les
possibles synergies. Bien plus, les diffé-
rentes machines, construites de façon isolée
dans les trois laboratoires de la firme étaient
incompatibles entre elles.
Troisièmement, les dirigeants d’IBM, qui ont
toujours développé une stratégie d’offre de
services aux utilisateurs, ont été conscients
que le développement du marché ne pouvait
se faire sans une minimisation de l’incerti-
tude technologique et commerciale pour les
utilisateurs. IBM a ainsi mis en œuvre non
seulement une stratégie de location du maté-
riel mais aussi une stratégie de formation des
utilisateurs de machines IBM et de fourniture
de services comme les aides à la programma-
tion. Ainsi, et c’est sans doute un point déci-
sif dans l’avantage compétitif qu’a pu obtenir
IBM, T. Watson Sr puis Jr avait compris l’im-
portance d’une connaissance approfondie des
besoins, des caractéristiques de leurs clients,
voire même de la nécessité d’anticiper leurs
besoins. En effet, T. Watson Sr avait été sen-
sibilisé très tôt, lorsqu’il était employé de
National Cash Register, par l’importance de
la formation des vendeurs dans le succès
d’une entreprise (Tedlow, 2001). Comme le
souligne R. Tedlow (2001, p. 228, notre tra-
duction) « Comment vendre était ce que Wat-
son connaissait le mieux ».
En revanche, Remington Rand n’a jamais
mis au point de système de formation pour
ses utilisateurs. De même, elle n’a pas mis
en œuvre de politique de promotion de nou-
velles applications pour les ordinateurs. Les
produits étaient inadaptés à la demande du
fait de manque de contact avec les premiers
utilisateurs.
Par ailleurs, chez Remington Rand, la com-
mercialisation des ordinateurs était effec-
tuée non pas par des ingénieurs de vente
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informaticiens mais par des hommes spécia-
lisés dans les anciennes machines mécano-
graphiques et dans les cartes perforées. Or,
ceux-ci n’avaient aucun intérêt à vendre des
ordinateurs. En effet, non seulement ils
n’avaient aucune rémunération sur ces
ventes mais de plus ces ordinateurs entraient
en concurrence avec leur matériel tradition-
nel : lorsqu’une machine mécanographique
était remplacée par un ordinateur, ils per-
daient même leur commission. Par ailleurs,
ils n’étaient absolument pas formés pour
commercialiser des ordinateurs.
Quatrièmement, IBM a toujours accordé
extrêmement d’importance à la formation de
ses employés. En 1956, elle affectait 14 mil-
lions de dollars soit 3 % du chiffre d’affaires
à la formation (Freeman, 1966; Speranza,
1969). Les formations en informatique pro-
posées à son personnel ont vraisemblable-
ment permis d’atténuer les conflits internes
entre le personnel qui travaillait dans le sec-
teur des machines de bureau et celui qui tra-
vaillait dans le domaine informatique. Ainsi,
ces formations qui permettaient d’impliquer
les employés dans la nouvelle activité ont per-
mis à IBM de dépasser les réticences internes
fortes, auxquelles elle a été confrontée.
En revanche, chez Remington Rand, les
conflits internes entre les différents groupes
de recherche en informatique ont conduit
un certain nombre d’employés insatisfaits à
créer leur propre entreprise. Cela a été
notamment le cas de W. Norris fondateur
d’ERA qui a créé Control Data Corpora-
tion. Remington Rand a ainsi été caractéri-
sée, contrairement à IBM, par une mobilité
des employés extrêmement importante,
empêchant la constitution de connaissances
tacites collectives. Or, la capacité à obtenir
et à conserver ces connaissances était pri-
mordiale pour le maintien d’une position

sur le marché. L’analyse de ces cas met
donc aussi clairement en évidence l’impor-
tance du rôle de la politique de gestion et de
formation du personnel dans la mise en
œuvre réussie d’innovation radicale

CONCLUSION

S’il existe un débat nourri relatif à la corré-
lation entre taille des firmes et innovation,
l’objectif de cet article a été de montrer que
ce débat doit en partie être dépassé. En
effet, des grandes firmes sont également en
mesure de développer des innovations radi-
cales dans la mesure où elles sont suscep-
tibles d’avoir des comportements et des
stratégies différenciés. C’est le cas en
termes d’implication de la direction dans la
nouvelle activité par rapport aux activités
traditionnelles. Cette dernière conditionne
en effet, d’une part, la capacité des firmes à
percevoir la nécessité d’autonomiser la
nouvelle activité à la fois en termes de ser-
vices de R&D, de formation ou de marke-
ting dès lors que celle-ci entre en concur-
rence avec les activités préalables de
l’entreprise et, d’autre part, sa volonté à
promouvoir cette nouvelle activité.
Ainsi, l’implication différenciée de la direc-
tion de Remington Rand et d’IBM dans
l’informatique, la mise en œuvre d’innova-
tions organisationnelles visant à autonomi-
ser l’informatique ou son absence, la poli-
tique de formation et de gestion du
personnel de recherche mais également les
stratégies commerciales vis-à-vis des utili-
sateurs, et les stratégies de lobbying poli-
tique afin d’obtenir des contrats permettent
de rendre compte ex post de la réussite
d’IBM et de l’échec de Remington Rand
dans cette nouvelle activité.
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