
La théorie néo-institutionnelle sociologique a développé le

concept d’entrepreneur institutionnel pour désigner les

entreprises qui mettent en œuvre des stratégies d’influence

de l’environnement. Cet article montre que l’entrepreneur

institutionnel peut agir sur son environnement en choisissant

des technologies politiques qu’il présente comme allant dans

le sens de l’intérêt général. Les technologies politiques

imposent des conséquences prévisibles et non négociables

qui peuvent être recherchées par un entrepreneur

institutionnel. Cette thèse est illustrée par le cas du soutien

par TF1 de la technologie MPEG-4 dans le but d’empêcher la

création de nouvelles chaînes suite au déploiement de la

télévision numérique terrestre en France.
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D
epuis la seconde moitié du
XXe siècle, le regard posé sur
l’entreprise a changé d’une

manière extraordinaire. Celle-ci n’est plus
considérée comme un système technolo-
gique clos régi par des logiques d’effi-
cience et de quête de modèles d’organisa-
tion optimaux mais davantage comme un
système ouvert sur son environnement qui
subit des pressions exogènes l’obligeant à
s’adapter et à réagir sous peine de dispa-
raître (Scott, 2003). L’entreprise est sou-
vent considérée dans les théories des orga-
nisations comme impuissante face aux
pressions externes qui la contraignent à
s’adapter (Lawrence et Lorsch, 1967). Des
visions plus radicales, inspirées du darwi-
nisme, insistent sur l’incapacité même des
entreprises à s’adapter suffisamment vite
aux changements de l’environnement,
lequel sélectionne les plus aptes à survivre
(Hannan et Freeman, 1977). Cependant,
les théories de la sélection naturelle et le
déterminisme de l’environnement ont été
nuancés par des apports du management
stratégique qui mettent en exergue la capa-
cité des entreprises à influencer les méca-
nismes de sélection et à en tirer des avan-
tages (Durand, 2000).
La réalité économique et l’actualité du
monde des entreprises instillent un doute
dans cette vision passive de l’entreprise
dans son rapport avec l’environnement. En
effet, les industries tendent vers davantage
de concentration et des mastodontes appa-
raissent sur le devant de la scène imposant
leurs propres règles du jeu et créant les
conditions favorables à leur pérennité et
leur succès. Prenons l’exemple de Google
qui souffle le chaud et le froid sur le e-busi-
ness sur internet ou encore la stratégie de

France Télécom pour conquérir le marché
naissant de la fibre optique en s’opposant
aux nouveaux entrants tels que Free. Cer-
taines entreprises, en raison du génie de
leurs créateurs, parce qu’elles sont puis-
santes, qu’elles détiennent et contrôlent des
ressources critiques ou à cause de leurs
liens avec les sphères du pouvoir peuvent
agir sur leur environnement et le façonner à
leur guise. La théorie néo-institutionnelle
sociologique qualifie les entreprises qui
mettent en œuvre des stratégies pour agir
sur l’environnement d’« entrepreneurs
institutionnels » (DiMaggio, 1988).
La question « Comment les entreprises
réussissent-elles à influencer leur environ-
nement ? » (Hardy et Maguire, 2008) est
devenue une question centrale qui occupe
les chercheurs en théorie néo-institution-
nelle et en sciences de gestion.
Ce travail s’inscrit dans la veine des
recherches sur l’entrepreneuriat institution-
nel et vise à contribuer à la compréhension
des stratégies et des processus d’influence
de l’environnement. Il développe une
conception originale de ce processus en
montrant le rôle et la place des objets tech-
nologiques dans les stratégies de l’entrepre-
neur institutionnel. Il s’agit d’un type parti-
culier d’objets technologiques que Winner
(1999) désigne par « artefact ou technolo-
gie politiques ». Les objets technologiques
politiques produisent des conséquences
prévisibles et non négociables : adopter ce
type d’objets technologiques revient à
imposer une structure sociale avec des rap-
ports de pouvoir et d’inégalité prédéfinis
(Winner, 1999). Ce travail défend l’idée
qu’en choisissant et en imposant ce type
d’objets technologiques, une entreprise
peut agir sur son environnement et créer les
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conditions nécessaires pour perpétuer une
situation qui lui est avantageuse. L’utili-
sation des objets technologiques politiques
nécessite cependant des stratégies de justifi-
cation et de légitimation par lesquelles l’en-
trepreneur institutionnel convainc d’autres
acteurs de soutenir son projet de change-
ment et donne à ce dernier des accents de
projet d’intérêt général.
Nous donnons une illustration de l’utili-
sation des objets technologiques politiques
par un entrepreneur institutionnel à travers
le cas du soutien par TF1 d’une nouvelle
norme de compression, le MPEG-4, dans le
cadre du lancement de la télévision numé-
rique terrestre (TNT désormais) en 2004.
Ce faisant, TF1 voulait agir sur la structure
concurrentielle de l’industrie de l’audiovi-
suel en empêchant des nouveaux entrants
(NRJ, Lagardère, Bolloré, Pathé, AB) de
lancer de nouvelles chaînes hertziennes gra-
tuites. Nous montrons en quoi le MPEG-4
est un objet technologique politique en
identifiant le lien existant entre ses caracté-
ristiques propres et la structure concurren-
tielle de l’industrie de l’audiovisuel et pré-
sentons la stratégie de légitimation adoptée
par TF1 pour tenter de l’imposer.
Ce travail comporte trois parties. La pre-
mière partie est dédiée à la présentation de
la notion d’entrepreneur institutionnel.
Dans la deuxième partie, nous reviendrons
sur la place des objets technologiques dans
l’organisation des activités économiques et
présenterons le concept d’objet technolo-
gique politique. La troisième partie sera
consacrée au cas du soutien du MPEG-4 par
TF1. Les enseignements de ce cas pour la
stratégie d’entreprise et des recommanda-
tions managériales seront discutés dans la
conclusion.

I - L’ENTREPRENEURIAT
INSTITUTIONNEL ET 

LES STRATÉGIES D’INFLUENCE 
DE L’ENVIRONNEMENT

Le concept d’entrepreneur institutionnel
reflète une vision stratégique du rapport
entre l’entreprise et son environnement. Il
renvoie à la capacité des entreprises agis-
sant individuellement ou au sein d’une coa-
lition à changer et à altérer les mêmes pres-
sions environnementales qui contraignent
leurs actions (Holm, 1995). Les travaux sur
l’entrepreneur institutionnel s’articulent
essentiellement autour de trois questions
centrales (Hardy et Maguire, 2008 ; Leca 
et al., 2008). Qui peut agir en tant qu’entre-
preneur institutionnel ? Dans quelles condi-
tions les entreprises peuvent-elles agir en
tant qu’entrepreneur institutionnel ? Quelles
sont les stratégies et les processus d’inter-
vention de l’entrepreneur institutionnel sur
l’environnement?
En réaction à la focalisation étendue sur les
aspects discursifs et symboliques de la stra-
tégie de l’entrepreneur institutionnel
(Hardy et Maguire, 2008) ce travail vise à
introduire le rôle et la place des objets tech-
nologiques dans la stratégie d’intervention
sur l’environnement.

1. Qui peut agir en tant qu’entrepreneur
institutionnel ?

Les travaux sur l’entrepreneur institutionnel
décrivent ce dernier comme un « héros »
(Levy et Scully, 2007), un acteur vision-
naire capable de concevoir un schéma alter-
natif d’organisation de l’environnement. Il
se distingue ainsi des autres acteurs de l’en-
vironnement qui n’ont ni les compétences
ni la capacité d’agir en tant qu’entrepre-
neurs institutionnels (Hardy et Maguire,

Agir sur l’environnement     67

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



2008). L’insatisfaction par rapport à la
structure existante de l’environnement et
par rapport aux inégalités dans le contrôle
des transactions, ainsi que les disparités
dans la distribution des ressources, consti-
tuent les mobiles de l’entrepreneur institu-
tionnel souvent cités dans la littérature.
L’entrepreneuriat prend ainsi la forme d’un
acte de rébellion face à l’ordre établi et une
confrontation avec des forces qui défendent
le statu quo. L’entrepreneur appartient dans
la majorité des cas au groupe d’entreprises
qui sont à la périphérie de l’industrie et 
avec un statut peu élevé (Battilana, 2006 ;
Leblebici et al., 1991). Les grandes rup-
tures et les changements divergents pro-
viennent souvent des nouveaux entrants
(Tushman et Anderson, 1986) ou des petites
entreprises qui en se situant à la périphérie
de l’industrie subissent moins ses pressions
et sont plus enclines à innover puisqu’elles
sont moins vulnérables aux sanctions des
entreprises qui dominent l’industrie.
Selon Lawrence (1999), la volonté d’agir et
de changer l’environnement doit s’accom-
pagner de la capacité d’agir. Cette capacité
repose sur deux éléments, la capacité de
lever les ressources nécessaires au change-
ment et les aptitudes1 requises pour
construire un sens et une identité nouveaux
pour amener les acteurs dans l’industrie à
coopérer (Fligstein, 1997). Le changement
porté par l’entrepreneur institutionnel se
répercute nécessairement sur les autres
acteurs de l’environnement qui doivent en
faire sens et en comprendre la portée,
condition sine qua non pour l’adopter. Le
rôle de l’entrepreneur revêt donc une
dimension didactique importante dans

laquelle il doit expliquer, théoriser,
convaincre, intéresser, rassurer, mobili-
ser, etc. (Maguire et al., 2004). À cet égard,
l’utilisation du discours est indissociable de
la stratégie d’influence de l’environnement.

2. Dans quelles conditions 
une entreprise agit-elle 
en entrepreneur institutionnel ?

L’action de l’entrepreneur institutionnel est
facilitée par certaines conditions liées à la
nature de l’environnement ou au contexte
dans lequel il se trouve. Ainsi, l’action de
l’entrepreneur est plus facile en situation de
crise. Dans les industries en crise, les
modèles d’affaires et les conventions qui
régissent les transactions sont plus vulné-
rables à la remise en cause et à la déviation.
Les entrepreneurs peuvent apporter des
solutions nouvelles aux problèmes de tran-
saction et introduire de la variété dans les
pratiques économiques. Quand les acteurs
importants de l’industrie adoptent les nou-
velles solutions, celles-ci deviennent insti-
tutionnalisées et stables (Leblebici et al.,
1991). Les industries stables et matures
sont moins propices aux changements des
règles du jeu et à l’action de l’entrepreneur
institutionnel.
L’action de l’entrepreneur est aussi facilitée
par l’existence de logiques d’organisation
contradictoires. À titre d’exemple, le champ
de la presse quotidienne est tiraillé entre
une logique économique qui pousse à
accroître le tirage et le nombre d’annon-
ceurs et une logique professionnelle qui
célèbre le sérieux et l’éthique du métier de
journaliste et sa vocation à être un véritable
quatrième pouvoir.
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1. Nous remercions Rodolphe Durand, rédacteur en chef invité, pour cette proposition de traduction du terme
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Rao et al. (2003) montrent que la contra-
diction entre les logiques d’organisation
peut provenir des champs connexes. Les
auteurs décrivent ainsi comment les chan-
gements dans les champs culturels dans les
années soixante, avec le nouveau théâtre et
le nouveau roman, ont eu un impact sur
l’émergence d’une nouvelle logique d’orga-
nisation du champ de la cuisine en France
fondée sur les mêmes principes d’émanci-
pation et de créativité.

3. Les stratégies d’intervention 
de l’entrepreneur

Le concept d’entrepreneur institutionnel a
introduit deux dimensions essentielles au
rapport entre l’entreprise et son environne-
ment : l’agence, qui désigne la capacité de
l’acteur à échapper à la contrainte de la
structure et à être créatif, et la dimension
politique (Hardy et Maguire, 2008). Sa
nouveauté réside donc dans la capacité
reconnue à une entreprise de créer et de
transformer le sens social de la réalité selon
des scénarios qui lui sont favorables. Ainsi,
la littérature fait état de stratégies d’inter-
vention ayant une portée essentiellement
politique, cognitive et sociale, dominées en
grande partie par l’utilisation stratégique du
discours (Lawrence et Suddaby, 2006). Les
missions essentielles de l’entrepreneur rési-
dent, au plan relationnel, dans la mobilisa-
tion de l’action collective (Fligstein, 1997),
et au plan cognitif dans la construction de
rationalités au travers desquelles les acteurs
enrôlés dans le changement partagent une
même interprétation de la réalité (Hardy et
Maguire 2008).
À titre d’exemple, Kodak a réussi à diffuser
son appareil photo en changeant le sens qui
entoure la pratique de la photo d’une acti-
vité restreinte aux professionnels à une acti-

vité populaire que les Américains pouvaient
pratiquer en famille (Munir et Philips,
2005). Kodak a créé le sens de la photo de
vacances en offrant à ses clients des
voyages pour des destinations exotiques et
en organisant des danses et des spectacles
folkloriques leur donnant des moments à
photographier et à partager en famille. Dès
le retour des vacanciers, montrer les photos
aux parents et aux amis est devenu une acti-
vité sociale ancrée dans les habitudes des
Américains.
En plus de ces dimensions relationnelle et
cognitive, l’entrepreneur institutionnel peut
recourir aux objets technologiques. En
dépit de leur omniprésence dans notre vie
(Strum et Latour, 1999), la place des objets
dans l’organisation des activités sociales et
économiques reste encore peu comprise
(Orlikowski, 2007).
Dans le paragraphe qui suit nous donnons
une vision, parmi d’autres, de la capacité
des objets technologiques à contraindre
les pratiques économiques et à produire
des rapports de force entre entreprises
concurrentes.

II – LA PLACE DES OBJETS
TECHNOLOGIQUES DANS

L’ENTREPRENEURIAT
INSTITUTIONNEL

Les travaux sur l’entrepreneur institutionnel
font peu cas du rôle et de la place des objets
technologiques dans les stratégies d’inter-
vention sur l’environnement (Levy et
Scully, 2007). En effet, les approches inspi-
rées de la sociologie considèrent que le
monde matériel est mou et équivoque 
(Callon, 1986). Afin de contrebalancer la
vision déterministe et mécanique qui établit
un lien direct entre technologies et change-
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ments sociaux, les approches sociologiques
ont plaidé l’argument de la prévalence des
stratégies des acteurs et de la création de
sens social dans la construction des consé-
quences des technologies sur la société. Les
utilisateurs d’une technologie sont donc
considérés comme des agents du change-
ment technologique. Les arguments de la
supériorité technologique absolue ont été
délaissés au profit de la thèse de la
construction sociale des critères d’évalua-
tion d’une bonne technologie et d’une tech-
nologie supérieure (Das et Van de Ven,
2000). Bien que moins rapide et de capacité
moindre que la disquette 8 pouces, la dis-
quette 5,25 pouces s’est imposée selon le
critère de la capacité rapportée à la taille qui
a été construit au moment de l’émergence
de la concurrence entre les deux standards
(Christensen, 1993).
La théorie sociologique s’est polarisée
autour de deux positions extrêmes du rap-
port entre la technologie et la société. La
première position considère la technologie
comme externe à la société, imposant des
conséquences d’une manière mécanique.
La deuxième position la considère plutôt
comme flexible et négociable, étant le pro-
duit d’une construction sociale par ses utili-
sateurs. Entre ces deux positions extrêmes,
la notion de technologie politique (Winner,
1999) apporte une articulation originale
entre la construction sociale et la capacité
de la technologie à produire des effets pré-
visibles sur la société en montrant comment
les acteurs intègrent des objets technolo-
giques particuliers dans leurs stratégies
d’intervention sur l’environnement.
L’article de Langdon Winner “Do artifacts
have politics ?” (1999) a suscité une vive
polémique dans le champ des théories de la

construction sociale de la technologie qui y
voyaient le risque d’un retour à une vision
déterministe et mécanique du lien entre la
technologie et la société. Pourtant, cette
méfiance paraît excessive si on comprend
l’objectif de Winner qui affirme son atta-
chement aux enjeux de pouvoir et de
morale inhérents à la technologie (Winner,
1993). Son concept de technologie poli-
tique décrit la faculté de certains objets
technologiques à imposer des rapports de
pouvoir et à façonner les interactions
sociales selon des schémas prévisibles et
non négociables. Toutefois, ces technolo-
gies ne s’imposent pas d’elles-mêmes, au
nom d’une quelconque supériorité tech-
nique ou d’une prétendue efficience, elles
sont au contraire soutenues et promues par
des acteurs qui agissent en entrepreneurs
institutionnels.
Afin d’illustrer l’utilisation de son concept
de technologie politique, Winner (1999)
revient sur l’exemple des ponts de la ville
de Long Island dans l’État de New York,
construits par l’architecte Robert Moses
entre 1920 et 1970. Ces ponts sont telle-
ment bas qu’ils ne pouvaient pas à
l’époque permettre aux bus d’accéder à la
route et aux parkings de Long Beach, une
plage fréquentée par les blancs riches
(Winner, 1999). Les bus étaient essentielle-
ment fréquentés par les gens de couleur et
par les plus démunis habitants les banlieues
de Long Island et qui ne pouvaient pas
s’offrir de voiture. Les ponts participant
dès lors à la ségrégation raciale dans la
ville, ils sont de ce fait des objets technolo-
giques politiques.
Les objets technologiques sont politiques
dans la mesure où leur adoption, comme le
précise Winner (1999, p. 33), impose une
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structure sociale préétablie avec des rap-
ports de pouvoir et d’inégalité dans la dis-
tribution des ressources. La négociabilité
des conséquences de ces objets technolo-
giques est ainsi réduite et ne laisse pas de
latitude aux acteurs pour envisager des
modes d’organisation alternatifs. L’enjeu
social lié à ce type d’objets technologiques
se résume à leur existence ou à leur non-
existence car s’ils sont adoptés, ils impo-
sent systématiquement des effets non négo-
ciables sur la structure sociale. Les
Américains de couleur et les habitants des
banlieues ne pouvaient pas contourner la
contrainte imposée par la hauteur des ponts.
Les effets produits par les ponts sont en
cohérence avec les préjugés racistes qui
prévalaient à l’époque aux États-Unis. Ils
ne sont donc pas tout à fait externes au
contexte social qui les a acceptés et approu-
vés. L’entrepreneur qui soutient un objet
technologique politique doit donc le présen-
ter de façon à le faire accepter par la société
en montrant sa compatibilité avec les
valeurs partagées et en montrant en quoi il
sert l’intérêt général. Ceci soulève le pro-
blème du paradoxe de l’action de l’entre-
preneur institutionnel qui impose à son
environnement un projet qui profite à ses
propres intérêts sous couvert de servir l’in-
térêt général (Levy et Scully, 2007).
En France, le déploiement de la TNT a sus-
cité une vive polémique entre partisans et
détracteurs du projet. Les acteurs privés en
place, TF1 et M6, craignaient en effet un
changement de la structure concurrentielle
du PAF (paysage audiovisuel français) avec
la possibilité donnée au législateur de lan-
cer de nouvelles chaînes terrestres. Dans le
cadre de sa stratégie de résistance contre les
effets déstabilisateurs sur la concurrence de

la TNT, TF1 a promu en février 2004 la
technologie MPEG-4, confirmant la thèse
de Winner (1999) selon laquelle les techno-
logies peuvent être intrinsèquement poli-
tiques. TF1 a choisit le MPEG-4 parce qu’il
limite la possibilité de lancer de nouvelles
chaînes terrestres par de nouveaux entrants.
Nous montrerons dans la partie qui suit
comment le MPEG-4 influence la structure
concurrentielle de la télévision numérique
terrestre et comment TF1 a tenté de faire
accepter le changement en recourant à un
discours technologique, un discours écono-
mique et un discours sur la qualité de
l’image comme justification du changement.

III – L’ÉMERGENCE DU MPEG-4 
ET LA STRATÉGIE DE TF1 

DANS LE CADRE DU LANCEMENT
DE LA TNT

L’épisode de la technologie de compression
MPEG-4 a surgi en 2004 alors que le pro-
cessus d’implémentation de la TNT battait
son plein. La chaîne privée TF1, leader de
la télévision terrestre, s’est saisie de cet
événement pour proposer une refonte totale
des choix d’organisation de la TNT faits
jusque-là par le gouvernement. À la sur-
prise générale, TF1 a annoncé en
février 2004 son ralliement au projet de la
TNT à condition de remplacer la technolo-
gie de compression MPEG-2 par la nou-
velle technologie MPEG-4.
Dès le début du projet de lancement de la
TNT et de la réorganisation de la télévision
terrestre, TF1 s’est rangée avec M6 et
Canal+ parmi les opposants au projet, et
pour cause. En effet, la TNT telle que
conçue par le gouvernement sous la manda-
ture Jospin (1997-2002) a ouvert la possibi-
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lité de créer de nouvelles chaînes terrestres
par de nouveaux entrants. À l’époque, la
nouvelle a réjoui beaucoup d’acteurs des
médias tels que Lagardère, NRJ Groupe et
des industriels à l’instar de Bolloré.
La TNT est un changement technologique
qui consiste dans la numérisation de la
transmission hertzienne des programmes de
télévision. La TNT remplacera à terme la
transmission hertzienne analogique qui sera
appelée à disparaître totalement à l’horizon
de 2012. La conséquence la plus importante
de ce changement technologique réside
dans les gains substantiels de fréquences
que permet de réaliser le mode de transmis-
sion numérique. Ces gains de fréquences
proviennent de deux procédés qui consti-
tuent l’avancée technologique du numé-
rique : la compression et le multiplexage.
La compression consiste à quantifier le
signal et à coder le contenu vidéo et son en
informations (une suite de bits, 0 et 1) dont
la transmission nécessite peu d’espaces de
fréquences. Le multiplexage utilise un com-
mutateur qui envoie sur une même fré-
quence différents paquets contenant plu-
sieurs programmes. Ainsi, avec la technique
du multiplexage, le mode de transmission
numérique permet de diffuser plusieurs
chaînes sur une même fréquence alors que
le mode de transmission analogique réserve
une fréquence à chaque chaîne. En plus de
ces gains réalisés grâce à la compression et
au multiplexage, la TNT bénéfice de la non-
vulnérabilité des signaux numériques aux
problèmes d’interférences contrairement

aux signaux analogiques qui rendaient
nécessaires la création de canaux vacants
appelés aussi canaux tabous.
La libération des fréquences hertziennes
constitue un événement d’une grande
importance dans l’industrie de la télévision
hertzienne en France. En effet, la TNT a fait
disparaître le verrou de la rareté des fré-
quences hertziennes et a donné la possibi-
lité de créer de nouvelles chaînes. Ceci
revient à dire que la TNT a baissé les bar-
rières à l’entrée à la télévision terrestre.
Rappelons que la dynamique de création
des nouveaux canaux terrestres en France a
été stoppée après 1986 suite à la création
des deux chaînes TV62 (devenue M6) et La
Cinq3. Le rapport de Jean-Denis Bredin en
1985 sur la création de nouvelles chaînes
privées, commandé par Laurent Fabius,
Premier ministre de l’époque, pointait déjà
le problème de la rareté des fréquences
hertziennes (appelées aussi terrestres). La
fin de la rareté est un événement d’autant
plus marquant que la structure concurren-
tielle du vecteur hertzien présente la parti-
cularité d’être dominée par deux acteurs
privés, TF1 et M6, qui ont construit leur
avantage concurrentiel sur cette barrière
technique de la rareté qui rendait impos-
sible l’entrée de nouveaux acteurs.
Le vecteur hertzien est le mode de trans-
mission le plus important en France, il est
reçu par 85 % des ménages et engrange
quelque 3,5 milliards d’euros de recettes
publicitaires. Il se distingue par rapport au
satellite et au câble par son caractère de
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2. TV6 est créée le 1er mars 1986. Cependant, sa concession a été résiliée par le régulateur et attribuée à M6.
3. La Cinq a déposé le bilan en 1992. Son canal a été repris par Arte en 1992 sur la plage horaire allant de 19 h à
00h puis à 3 h En 1994, le Premier ministre Edouard Balladur signe le décret de lancement de la nouvelle télévi-
sion publique « La Cinquième » qui est l’actuelle France 5. Il s’agit donc de la création d’une nouvelle chaîne sur
le canal laissé vacant par la disparition de La Cinq ce qui ne remet pas en cause les conclusions du rapport Bredin
sur la saturation du spectre terrestre. 
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vecteur fortement dépendant de la régle-
mentation et du contrôle de l’État, surtout
en matière de politique culturelle.
La première ébauche du modèle d’organisa-
tion de la TNT a été l’œuvre du gouver-
nement de gauche sous la mandature de
Lionel Jospin (Brochand, 2006). Le choix
de l’État français s’est porté sur une ouver-
ture du secteur à de nouveaux entrants en
leur allouant une partie des fréquences libé-
rées par la TNT. Le projet a été accompagné
d’une rhétorique le présentant comme un
progrès culturel et social offrant plus de
chaînes gratuites à la majorité des Français
qui ne sont pas abonnés à la télévision
payante sur le satellite ou sur le câble.
Ce choix permettant l’entrée de nouveaux
acteurs et la création de nouvelles chaînes a
fait de la TNT française la scène d’un bras
de fer continu entre d’une part, les acteurs
historiques, TF1 et M6, hostiles au projet et
à tout bouleversement de l’équilibre concur-
rentiel de l’industrie et d’autre part, le CSA
(Conseil supérieur de l’audiovisuel), le ser-

vice public et les nouveaux entrants poten-
tiels, partisans de l’ouverture. Lors de cette
confrontation, la lutte discursive a été parti-
culièrement vive entre les deux groupes aux
intérêts divergents. Le lancement de la TNT
française a ainsi nécessité plus de cinq ans
avant qu’elle ne voie le jour. Cette période
sépare le vote en deuxième lecture de la loi
Trautmann sur l’audiovisuel de 2001 et le
lancement effectif des programmes le
31 mars 2005. La France a donc lancé sa
TNT sept ans après la Grande-Bretagne et
trois ans après l’Espagne.
Le cas du MPEG-4 dont il est question dans
ce travail est l’un des épisodes les plus mar-
quants dans la confrontation entre les deux
groupes de partisans et de détracteurs de la
TNT. Il met en évidence comment le sou-
tien de cette nouvelle norme par TF1 a été
une tentative pour changer le modèle d’or-
ganisation initial de la TNT tel que voulu
par le gouvernement Jospin et défendu par
le CSA en tentant de restaurer des barrières
à l’entrée de nature technique.
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MÉTHODOLOGIE ET COLLECTE DE DONNÉES

Cette recherche s’appuie sur une étude de cas. Elle est essentiellement abductive (Koenig,
1993) et repose sur la capacité de l’étude de cas à la construction de nouvelles théories et à
la construction de propositions testables au travers d’une oscillation entre le corpus théorique
et les données (Eisenhardt, 1989). Les données proviennent de la presse généraliste (Le
Monde, Le Figaro, Libération) et économique (Les Échos, La Tribune) collectées à partir des
bases Lexis Nexis et Factiva entre 1998 et 2006. Nous avons adopté une analyse de discours
textuelle (TODA) d’après Fairclough (1992) en analysant la manière avec laquelle les auteurs
du discours font appel à des objets et des concepts qui véhiculent du sens social et certaines
interprétations de la réalité. Nous avons regroupé le discours de chaque acteur selon qu’il est
partisan ou opposant à la TNT comme le préconisent Suddaby et Greenwood (2005) et avons
analysé les stratégies d’introduction des objets discursifs (tels que le MPEG-4) et les straté-
gies de leur théorisation et de leur association avec d’autres concepts et représentations (tels
que le MPEG-4 et le retard industriel de la France, le MPEG-2 et la quantité, la TNT et les
Français qui ne s’abonnent pas à la télévision payante).
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Pour saisir la stratégie de TF1 d’influence
de la structure concurrentielle de la TNT
et de maintien de son précarré, nous pré-
sentons le caractère politique de la tech-
nologie MPEG-4 et analysons la stratégie
de légitimation menée par TF1 pour faire
accepter son scénario de changement.
Dans l’encadré précédent, nous précisons
la méthodologie suivie et la nature des
données collectées.

1. Le caractère politique du MPEG-4

Le MPEG-4 est une technologie de com-
pression qui appartient à la famille de
normes mpeg (Moving Picture Expert
Group), du nom du consortium formé d’in-
génieurs, d’entreprises et de régulateurs du
monde entier réunis depuis 1988 dans le but
de produire les standards de compression et
de stockage du son et de la vidéo numé-
rique. Le MPEG-4 est le dernier né de la
famille mpeg, il succède ainsi au MPEG-2.
La norme MPEG-4 a vu le jour en 1998 et
n’a cessé d’évoluer depuis.
Le MPEG-4 est apparu sur la scène du
déploiement de la TNT suite à la normali-
sation par l’ETSI (European Telecommuni-
cations Standards Institute) et l’ISO (Inter-
national standard Organization) en
septembre 2003 de deux nouvelles fonc-
tionnalités : le MPEG-4 avc part 10 et le
H264. Le avc part 10 permet le transport de
contenus plus volumineux avec moins de
bande passante alors que le H264 permet
d’atteindre des récepteurs (téléphone, ordi-
nateur, téléviseur) mobiles à des vitesses
inférieures à 70 km/h. L’avancée majeure du
MPEG-4 par rapport au MPEG-2 réside
dans la possibilité de transmettre la TNT en
qualité haute définition grâce à l’optimi-
sation de la compression que permet le
MPEG-4 avc part 10.

En tant qu’objet technologique politique, le
MPEG-4 est censé avoir des effets prévi-
sibles et non négociables sur l’organisation
de la TNT. Ces effets doivent résonner avec
l’agenda politique d’un entrepreneur insti-
tutionnel, ici TF1, dans sa bataille avec les
nouveaux entrants. Rappelons que la
pomme de discorde du dossier de la TNT a
été la possibilité donnée à de nouveaux
acteurs de prétendre à des autorisations
d’émettre de nouvelles chaînes hertziennes.
En effet, NRJ, Lagardère, Pathé, AB,
Bolloré ont fait connaître leur intérêt pour
des tickets d’entrée à la TNT.
Le MPEG-4 induit deux effets prévisibles
sur l’organisation de la TNT. Le premier
effet a trait à l’organisation du spectre et à
la quantité de fréquences allouables à la dif-
fusion de la télévision. Le deuxième effet
touche le calendrier de lancement de la
TNT.

Le MPEG-4 et la nouvelle organisation 

du spectre

Le MPEG-4 permet une diffusion des pro-
grammes en qualité haute définition que la
technologie MPEG-2 ne permet pas. Les
besoins en bande passante du MPEG-2 en
haute définition sont en effet beaucoup plus
importants que ceux du MPEG-4 qui grâce
à des procédés de compression nouveaux
réalise des gains substantiels.
Cependant, même si le MPEG-4 est beau-
coup plus efficient que le MPEG-2 pour la
haute définition, il reste que le nouveau
format de diffusion (la haute définition)
nécessite beaucoup plus d’espaces de fré-
quences que la transmission en définition
standard. En effet, l’accroissement de la
qualité d’une image se traduit nécessaire-
ment par une augmentation de la quantité
d’informations contenue dans le signal. Il
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en découle que substituer le MPEG-2 en
définition standard par le MPEG-4 en haute
définition, revendiquée par TF1, est de
nature à réduire l’espace de fréquences dis-
ponibles pour le lancement de nouvelles
chaînes. Le remplacement de la technolo-
gie de compression induit un changement
dans l’organisation du spectre au niveau du
nombre de programmes pouvant être trans-
mis sur chaque multiplex. Selon un docu-
ment publié par le CSA le 19 octobre 2004,
avec une transmission en haute définition
avec le MPEG-4 le nombre de chaînes de la
TNT baisse de moitié. Il passe de 33
chaînes avec le MPEG-2 à 15 à 18 avec le
MPEG-4. La diminution touche surtout les
chaînes gratuites qui ne seront que de 12
avec le MPEG-4 (CSA, 2004). Sur les 12
chaînes gratuites que prévoit la transmis-
sion en MPEG-4 haute définition, sept
canaux sont réservés à la reprise des
chaînes déjà existantes sur le hertzien ana-
logique (TF1, M6, France 2, France 3,
Arte, France 5 et Canal+ en clair), une
chaîne supplémentaire est allouée au ser-
vice public et 3 chaînes bonus sont
allouées à TF1, Canal+ et M6 en vertu de la
loi de l’audiovisuel de 2001. Ainsi, 10 ou
12 des chaînes gratuites seraient attribuées
aux acteurs existants ce qui revient à
remettre en cause la capacité de la TNT à
permettre le lancement de nouvelles
chaînes gratuites.
« La norme MPEG-4 sera deux fois plus
performante, mais la télévision haute
définition nécessitant quatre fois plus de
capacité de transport que la télévision tradi-
tionnelle, le nombre de programmes sus-
ceptibles d’être diffusés sur les fréquences
numériques nouvelles sera divisé par 2 par
rapport au modèle actuel. C’est 15 à 18 pro-
grammes qui seraient disponibles, au lieu

de 33 comme prévu aujourd’hui. » CSA
(2004).
Cette configuration réduit donc le nombre
de places disponibles aux nouveaux
entrants et par ricochet le risque de déstabi-
lisation de la concurrence par la TNT. Le
lancement de la TNT avec la norme MPEG-
4 en haute définition revient donc à une
amélioration de la qualité de la transmis-
sion des chaînes déjà existantes sur l’analo-
gique. L’ouverture de l’industrie est par
conséquent compromise, ce qui profite aux
acteurs historiques TF1 et M6 qui maintien-
nent leur domination.

Le MPEG-4 et le retardement du

calendrier du lancement de la TNT

Le MPEG-4 induit un deuxième effet non
négociable recherché par TF1. Il s’agit de
retarder le lancement de la TNT. Le bascu-
lement vers la norme MPEG-4 nécessite
une série de changements et de transforma-
tions techniques et réglementaires de nature
à repousser le lancement de la TNT, initia-
lement prévu pour début 2005, d’un an
voire plus.
Dans le registre des causes du retardement
on peut évoquer des explications technolo-
giques et des explications juridiques. Le
caractère de technologie en réseau de la
TNT fait que celle-ci est composée de plu-
sieurs éléments et que son fonctionnement
est tributaire de l’interopérabilité de ses élé-
ments. Tout changement qui touche un élé-
ment composant la chaîne technologique de
la TNT est censé se répercuter sur toutes les
étapes de la chaîne, induisant des change-
ments dans les technologies de production
des programmes et surtout le changement
des équipements de réception, en l’occur-
rence les téléviseurs des téléspectateurs.
Outre le coût de ces équipements pour les
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diffuseurs de chaînes et pour les téléspecta-
teurs, ces changements sont de nature à
allonger le processus d’implémentation de
la TNT. Les nouveaux équipements requis
n’étaient pas encore au stade d’une produc-
tion de masse à cette époque.
Au plan juridique, le changement de norme
nécessite, comme le prévoit la loi de
l’audiovisuel de 2001, l’abrogation des
arrêtés techniques qui fixent la norme
MPEG-2 comme la norme obligatoire de la
TNT mais aussi l’annulation de l’appel
d’offres de 2001 et de toutes les autorisa-
tions déjà octroyées par le CSA pour les
nouveaux entrants. Un nouvel appel
d’offres est censé faire suite à cette annula-
tion, de quoi effacer d’un revers de main
deux ans de procédures.
En quoi le retardement de la TNT influence
t-il la structure concurrentielle de l’indus-
trie ? La réponse à cette question tient au
fait que le retardement compromet les
chances de succès du projet TNT. Le débat
sur la TNT a commencé en 1996. Les pre-
mières prévisions tablaient à l’époque sur
un lancement courant 2002. Cette date a été
reportée à plusieurs reprises à cause du
refus de coopération de TF1 et de M6 qui
ont été obligés par le Conseil d’État
d’obtempérer aux requêtes du CSA et à
cause d’autres incidents qui ont émaillé le
processus de déploiement comme l’annula-
tion des autorisations de Canal+ et de
Lagardère suite à une plainte déposée par
TF1 pour dépassement du nombre maxi-
mum d’autorisations de chaînes terrestres
(voir Ben Slimane, 2007). Ainsi, ces retards
répétés et accumulés nuisent au succès du
projet qui a besoin d’une adhésion rapide de
la part des téléspectateurs (Picard, 2005).
Ce retard profite par ailleurs à d’autres
substituts de la TNT qui se mettaient en

place dans l’industrie à l’époque, à même
de concurrencer directement la TNT et de
réduire son attrait. La télévision sur ADSL
est l’une de ces alternatives sérieuses que
TF1 a d’ailleurs soutenue au début du lan-
cement de la TNT. Ainsi, le retard dans le
lancement est susceptible de condamner le
projet à l’insuccès, ce qui prévient son
potentiel de déstabilisation de la concur-
rence et ferme la porte aux nouveaux
entrants.

2. Le discours de légitimation 
du MPEG-4

Les technologies ne s’imposent pas en rai-
son de leur supériorité technique, qui
demeure une notion formulée a posteriori

(Das et Van de Ven, 2000). Les entrepre-
neurs institutionnels des technologies doi-
vent intéresser les parties prenantes (Akrich
et al., 1988) et les persuader du bien fondé
du changement proposé. Ainsi, TF1 a eu
recours à des annonces et des prises de
paroles répétées, surtout dans la presse
écrite, afin de s’adresser aux pouvoirs
publics et à l’ensemble des Français, leur
expliquant pourquoi remplacer le MPEG-2
par le MPEG-4 serait opportun. Les défen-
seurs du MPEG-4 ont utilisé trois types de
discours : technologique, économique et un
discours sur la qualité pour créer les condi-
tions favorables pour l’acceptation du scé-
nario de changement basé sur le remplace-
ment du MPEG-2 par le MPEG-4.

Le discours technologique

Ce discours a permis la construction de
l’argument selon lequel la TNT devrait être
appréhendée principalement comme une
technologie qui obéit à des impératifs d’ef-
ficience et de supériorité techniques. Cet
argument, nous l’expliquerons au fil de
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l’analyse, est censé déconstruire le sens de
progrès social et culturel donné initialement
par le gouvernement au projet de la TNT et
relayé par le CSA et les nouveaux entrants
(Ben Slimane, 2007). L’argument du pro-
grès social insiste sur la démocratisation de
la télévision par la TNT et place les Fran-
çais qui ne sont pas abonnés à des offres
payantes au centre des bénéficiaires du pro-
jet de la TNT.
Avec l’association de la TNT et de la TVHD
(télévision haute définition), grâce au
MPEG-4, la dimension technologique passe
au premier plan des enjeux du projet de la
nouvelle télévision. Afin d’appuyer en ce
sens, TF1 a invoqué l’argument du retard
technologique de la France en matière de
télévision haute définition par rapport à des
puissances industrielles comme les États-
Unis, le Japon ou la Corée. Le débat sur le
lancement de la haute définition est une
problématique récurrente dans l’histoire de
la télévision française et mondiale. En effet,
la TVHD a longtemps représenté un défi
important pour les grandes puissances
industrielles et un gage d’excellence scien-
tifique et industrielle (voir Brochand, 1994).
La France a quitté la course de la TVHD
après l’échec de sa technologie MAC
Paquet au début des années 1980. La straté-
gie d’imposer son propre standard de la
télévision haute définition a ainsi animé
plus de trente ans de luttes technologiques
et politiques entre les puissances du monde.
En ressuscitant le mythe de la TVHD, TF1 a
donné au MPEG-4 un sens de défi et d’en-
jeu national à même de redonner à la France
sa place de puissance industrielle. Ce dis-
cours a rallié de nombreux industriels à
cette cause ainsi que le ministre de l’Indus-
trie de l’époque M. Devedjian comme
l’illustrent ses propos :

« Force est de constater que la France,
comme l’Europe, et malgré l’attente forte
des consommateurs et des industriels, est en
retard. Comment rattraper ce retard? Peut-
on une fois de plus décider d’attendre? Je
vous le dis, le temps de la haute définition
n’est plus à la réflexion. Il est à l’action. »

Le discours économique

Ce discours plaide l’argument des retom-
bées économiques du changement de tech-
nologie de compression sur l’industrie
française. Eu égard au caractère de masse
de la télévision terrestre, reçue par 85 %
des ménages, les changements au niveau
des équipements de réception (téléviseur
essentiellement) constituent une opportu-
nité pour remplacer l’ensemble du parc
existant de téléviseurs. En effet, pour cap-
ter les chaînes de la TNT en haute défini-
tion, les Français doivent s’équiper de nou-
veaux téléviseurs dont le prix en 2004 était
compris entre 2 000 et 6 000 euros (CSA,
2004). Le MPEG-4 a ainsi été associé à la
modernité et à une avancée technologique
et économique majeure le qualifiant sou-
vent de « norme du futur » et d’un pas fran-
chi dans « la marche technologique », son
prédécesseur étant quant à lui associé au
sens opposé de « norme du passé » de
« norme vieillissante » « obsolète » et « en
fin de vie ».
Désormais, avec le discours produit autour
du MPEG-4 et de la diffusion HD, il
convient d’appréhender la télévision
comme une technologie et une activité éco-
nomique à part entière. Ceci implique en
effet que les considérations économiques
prennent le dessus sur les préoccupations
culturelles et sociales défendues par le
modèle initial du gouvernement. Il ne s’agit
plus de démocratiser la télévision ni d’offrir
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plus de chaînes à ceux qui ne sont pas abon-
nés à la télévision payante mais, avec le
MPEG-4, de créer des opportunités écono-
miques pour l’industrie et de relever des
défis d’excellence industrielle.

Le discours de la qualité

Selon cet argument, l’avancée majeure de la
TNT réside dans l’amélioration de la qua-
lité des programmes. Ceci va à l’encontre
du sens originel promu par les défenseurs
de la TNT qui invoquent l’argument de la
quantité et de la démultiplication du
nombre de chaînes. Contre le sens que
donne le CSA d’un consommateur désirant
une offre étoffée et gratuite, les défenseurs
du MPEG-4 évoquent plutôt un consomma-
teur en quête incessante d’une meilleure
qualité. Ils arguent par exemple l’engoue-
ment suscité autour des jeux vidéo et des
équipements du type « Home cinéma », la
généralisation des écrans plats et le
triomphe du DVD sur le VHS.
Selon cette logique, la définition standard
que permet le MPEG-2 n’est pas en phase
avec l’esprit de l’époque où les attentes des
téléspectateurs seraient davantage tournées
vers plus de qualité et non vers plus de
quantité. La quantité reste quant à elle asso-
ciée au câble et au satellite, les vecteurs tra-
ditionnels des offres multichaînes, comme
le souligne Patrick Le Lay PDG de TF1 :
« Ils [les téléspectateurs] veulent la télévi-
sion de demain. Pas de nouvelles chaînes, il
y en a déjà trop sur le câble et le satellite.
Mais ils ont besoin d’images en haute défi-
nition, comme c’est déjà le cas en Corée, au
Japon et aux États-Unis. Et ils ont besoin de
recevoir des images sur les téléphones por-
tables et organisateurs électroniques, qui
arrivent sur le marché avec des écrans de
plus en plus lisibles. »

En déconstruisant l’argument de la quantité
et en introduisant l’argument de la qualité,
TF1 délégitime indirectement la présence
de nouveaux entrants sur la télévision
terrestre.
Le MPEG-4 a été donc l’occasion pour les
acteurs historiques de créer et de proposer
un modèle d’organisation alternatif de la
TNT. Ce travail montre donc qu’il existe un
lien direct entre les propriétés des objets et
l’organisation de l’environnement.

CONCLUSION

La théorie néo-institutionnelle a contribué
à l’introduction d’une dimension straté-
gique au rapport entre l’entreprise et son
environnement. Désignées comme des
entrepreneurs institutionnels, certaines
entreprises peuvent façonner l’environne-
ment en leur faveur et créer des conditions
structurelles pour perpétuer un avantage
concurrentiel ou une position de domina-
tion sur un marché. Pour ce faire, l’entre-
preneur met en place une stratégie d’inter-
vention que les travaux empiriques ont
considéré jusque-là sous l’angle des deux
volets relationnel et cognitif (Hardy et
Maguire, 2008). À cet égard, le discours a
pris une part très importante comme levier
d’action de l’entrepreneur institutionnel
sur son environnement (Lawrence et
Suddaby, 2006). En conséquence, la place
de la matérialité a été totalement occultée.
Les travaux empiriques font peu cas de
comment les objets technologiques contri-
buent à façonner les schémas d’interac-
tions entre les entreprises ainsi que les
formes et les pratiques organisationnelles.
Afin de pallier cette négligence et de nuan-
cer le rôle excessif dévolu au discours dans
les stratégies d’intervention de l’entrepre-
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neur institutionnel, nous avons mobilisé le
concept de technologie politique de Winner
(1999) et l’avons illustré par l’utilisation
par TF1 de la technologie de compression
MPEG-4 dans le but d’influencer la struc-
ture concurrentielle du PAF. Au plan théo-
rique, ce travail est basé sur la thèse selon
laquelle les conséquences sociales de cer-
tains objets technologiques sont prévisibles
et non négociables. Cette non-négociabilité
des conséquences sociales des objets tech-
nologiques leur confère un caractère poli-
tique du moment qu’ils peuvent produire
des rapports de pouvoir et d’inégalité dans
la distribution des ressources entre les
acteurs. Les conséquences prévisibles d’un
objet technologique politique peuvent être
fortuites mais peuvent aussi être recher-
chées par un entrepreneur institutionnel si
elles servent son projet de changement
institutionnel (DiMaggio, 1988). L’origina-
lité de ce travail réside dans la possibilité
donnée à l’entrepreneur institutionnel d’in-
tégrer ce type d’objets technologiques à
effets prévisibles à sa stratégie d’interven-
tion sur l’environnement.
Le cas de l’utilisation du MPEG-4 par TF1
dans le cadre du déploiement de la TNT
française montre la correspondance entre
les conséquences sociales du MPEG-4 et le
projet de changement institutionnel porté
par TF1. TF1 s’est opposé au lancement de
la TNT en France car cette technologie
ouvre la possibilité de lancer de nouvelles
chaînes terrestres concurrentes. Le lance-
ment de la TNT avec le MPEG-4 en haute
définition induit une diminution des fré-
quences disponibles pour créer de nouvelles
chaînes et retarde le lancement de la TNT.
Ces deux conséquences profitent à TF1 et
lui permettent de maintenir sa position
dominante sur le marché de la télévision

terrestre. Cependant, le rôle positif de la
matérialité ne désavoue par l’ancrage
cognitif et relationnel qui constitue le fon-
dement de la théorie néo-institutionnelle.
L’utilisation des objets technologiques poli-
tiques nécessite un travail de justification et
de légitimation qui vise à convaincre
d’autres acteurs du bien fondé du change-
ment et à les y intéresser. Ainsi, TF1 a uti-
lisé trois types de discours, technologique,
économique et un discours sur la qualité,
pour montrer que la migration vers le
MPEG-4 en haute définition profite à l’inté-
rêt général.
Même si la décision finale du gouverne-
ment n’a pas donné raison à TF1 en mainte-
nant la norme MPEG-2 comme norme obli-
gatoire pour les chaînes gratuites de la TNT
et en maintenant l’organisation du spectre,
qui inclut les nouveaux entrants, ainsi que
le lancement de la TNT en mars 2005, ce
cas est riche d’enseignements théoriques et
managériaux.
Les cas d’insuccès des stratégies des entre-
preneurs institutionnels mettent en exergue
la notion d’effort de l’entrepreneur et sa
volonté de changer l’environnement
(Lawrence et Suddaby, 2006) alors que jus-
qu’à maintenant les travaux se sont plutôt
intéressé au résultat de l’action de l’entre-
preneur (Lawrence et al., à paraître). Ceci
est de nature à élargir le champ des travaux
institutionnalistes aux pratiques intention-
nelles et continues de l’ensemble des entre-
prises voulant créer, maintenir ou déstabili-
ser les institutions de l’environnement
(Lawrence et Suddaby, 2006) en évitant le
biais de raconter des histoires réussies
d’une manière rétrospective.
Sur le plan managérial le concept d’objet
technologique politique apporte plusieurs
enseignements. Les entreprises peuvent
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créer un avantage concurrentiel ou mainte-
nir et protéger une position de domination
en soutenant des objets technologiques qui
handicapent les rivaux et réduisent leurs
marges de réponse stratégique. Par exemple,
la stratégie des maisons de disques d’inté-
grer les technologies DRM (digital rights

management) aux fichiers de musique ven-
dus sur internet s’apparente à une utilisation
stratégique d’un objet politique. Les DRM
permettent de lutter contre la copie illégale
mais permettent surtout aux maisons de
disques de garder le contrôle sur la res-
source centrale dans l’industrie de la
musique, à savoir le catalogue des artistes.
Les travaux futurs peuvent pousser les
recherches sur la voie des critères de choix
d’un objet technologique politique plutôt
qu’un autre. Dans ce travail, nous avons res-
sorti deux critères de choix qui sont les res-
sources et le temps. Le MPEG-4 a été choi-
sit pat TF1 en raison de la réduction des
fréquences spectrales qu’il induit mais
aussi en raison du retardement du lance-
ment de la TNT qu’il implique. Le facteur
temps peut jouer un rôle stratégique impor-

tant dans le cadre des grands chantiers de
changements technologiques. En jouant la
carte du temps, un acteur peut augmenter
les chances de voir une technologie de sub-
stitution s’installer comme une alternative
sérieuse à celle à laquelle il s’oppose.
Un deuxième enseignement peut aussi être
tiré de ce cas : il a trait aux stratégies de
légitimation du changement et aux apti-
tudes de l’entrepreneur à justifier, à
convaincre et à obtenir le soutien d’autres
acteurs. Pour ce faire, l’entrepreneur doit
donner au changement une dimension d’in-
térêt général et le présenter comme une
solution à des problèmes généraux. L’entre-
preneur doit aussi recourir à des arguments
et des idées qui sont partagées par son
audience et qu’il peut reprendre dans sa
stratégie rhétorique de persuasion et de sen-
sibilisation. Cette stratégie a permis par
exemple à TF1 de lier le changement du
MPEG-4 à l’idée d’excellence industrielle
et de la grandeur de la France. Ces thèmes
animent les débats actuels sur la place de la
recherche en France et sur l’état de son
industrie.
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