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La révolution 
à petits pas

Pour une relecture du cas Ikea

La littérature sur les stratégies de rupture porte
principalement sur le résultat radical et nécessairement
révolutionnaire de ce type de stratégie. Cette caractéristique
peut inquiéter les managers, notamment dans des entreprises
existantes, au point de ne pas les envisager. Or, la
compréhension du processus permettant de produire une telle
stratégie reste floue: l’objectif de cette recherche est de
décrire ce processus et de révéler, à partir d’une relecture du
cas Ikea, le paradoxe de la stratégie de rupture, qui peut être
tout à la fois radicale (par son impact sur le marché) et
progressive (en interne).
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S
i les stratégies de rupture ont fait
l’objet de nombreuses recherches au
cours des dernières années, des

lacunes demeurent. En particulier, le résul-
tat de la rupture est en général décrit en
détail ; souvent, ce résultat est comparé
aux conditions préexistantes, permettant
de mettre en évidence le changement radi-
cal des règles du jeu issu de la remise en
cause de l’orthodoxie sectorielle. Cepen-
dant, le processus ayant conduit à la mise
en œuvre de cette stratégie est rarement
décrit. De plus, ces études accentuent
volontiers le rôle des nouveaux entrants
ainsi que des nouvelles technologies dans
ce phénomène, si bien que les stratégies de
rupture apparaissent comme peu acces-
sibles aux entreprises existantes dans des
secteurs traditionnels.
L’objectif principal de cet article est de
montrer la mise en œuvre d’une stratégie de
rupture, afin notamment de contribuer à la
démystifier. En décrivant comment ce type
de stratégie est produit au fil du temps, nous
révélons son paradoxe : elle s’avère radicale
(par son impact sur le marché) mais n’est
pas nécessairement brutale. Elle se
construit de manière progressive, à petits
pas, à l’intérieur de l’entreprise. L’exemple
de l’entreprise Ikea permettra d’illustrer ce
paradoxe. Ce cas a déjà fait l’objet d’abon-
dantes recherches et demeure l’un des
exemples les plus fréquemment cités dans
les travaux sur les stratégies de rupture, et
ce depuis de nombreuses années1. C’est
même l’étude de ce cas qui a conduit Bijon
(Bijon, 1984) à faire naître l’expression
« stratégie de rupture ». Le choix d’Ikea est
délibéré et ne résulte pas d’un souci de sim-

plicité, de mimétisme ou encore de manque
de créativité2. Simplement, mettre à jour ce
paradoxe pour ce cas d’école permet de
suggérer qu’il est bien inhérent aux straté-
gies de rupture : si son résultat est radical, le
processus y conduisant n’est pas nécessai-
rement brutal, ce qui doit rasséréner des
managers souvent effrayés par l’aspect
révolutionnaire de ce type de stratégie.
Les données pour l’ensemble de cet article
proviennent de deux sources. Tout d’abord,
nous avons collecté des données secon-
daires à l’aide d’une revue de presse sur
Ikea. Ensuite, nous avons rencontré des
consultants ayant analysé le business model
d’Ikea avant son arrivée sur le marché fran-
çais au début des années 1980, notamment
Claude Bijon, qui a popularisé le terme de
stratégie de rupture dans la communauté
francophone. L’ensemble de ces données a
fait l’objet d’une analyse de contenu por-
tant en particulier sur les thèmes de la radi-
calité et de la brutalité.
Ainsi, nous montrons dans un premier
temps la radicalité du modèle d’Ikea, avant
d’exposer dans une deuxième partie que
cette stratégie n’apparaissait comme brutale
que pour ses concurrents, et non pour l’en-
treprise elle-même. Une dernière partie
traite d’une discussion sur le caractère radi-
cal mais non nécessairement brutal de la
stratégie de rupture, assimilée dès lors à une
forme d’apprentissage.

I – LA RUPTURE EST
NÉCESSAIREMENT RADICALE

Nous avons retenu que « la stratégie de rup-
ture consiste pour une entreprise à revisiter
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1. Voir Edvardsson, Enquist (2002, p. 153-186).
2. Dans nos travaux de recherche, qui portent sur l’étude des ruptures dans des entreprises existantes, nous avons
pu analyser le processus de ce type de stratégies dans de nombreux cas, tous inédits (voir Lehmann-Ortega, 2006). 
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de manière radicale les règles du jeu
concurrentiel en proposant une nouvelle
valeur au client en vue de créer ou
d’étendre un marché à son avantage ». Face
aux distributeurs traditionnels qui domi-
naient le marché dans les années 1980, l’ar-
rivée d’Ikea sur les marchés hors Suède
correspond bien à ce type de stratégie.

1. Une modification radicale des règles 
du jeu concurrentiel…

Le tableau 1 ci-dessous détaille les modifi-
cations radicales introduites par Ikea dans
la production et la distribution de mobilier.
Ikea a donc modifié radicalement les diffé-
rentes étapes de la chaîne de valeur de la
production et la distribution de mobilier.
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Tableau 1 – Règles du jeu concurrentiel remises en cause par Ikea

Conception

Production/
assemblage

Transport 
et stockage

Présentation/
vente

Transport

Modifications radicales
introduites par Ikea

Conception modulaire 
du meuble

– Production des
composants industrielle,
internationale et dispersée
– Automatisation
– Suppression de
l’assemblage, pris en
charge par le client

Réseau mondial
d’entrepôts pour le
stockage, le contrôle la
logistique et le transit

– Choix et mise en valeur
des produits

– Vente sans vendeur

– Convivialité de l’acte
d’achat

Logistique aval transférée
au client

Avantages

La conception s’oppose à l’approche traditionnelle
« meuble par meuble » ; elle développe des composants
à usage multiple permettant d’industrialiser la
production. Cette approche originale permet de
conjuguer standardisation des composants et variété de
l’offre

La production des composants est réalisée dans des pays
à faible coût de main-d’œuvre ; elle est largement
automatisée. Les fournisseurs sont sélectionnés en
fonction de leur domaine de compétence et spécialisés

La dispersion des fournisseurs et le volume des
approvisionnements nécessitent de repenser la « supply
chain ». Cependant, le meuble « à plat » exige un
volume de stockage et transport très inférieur à un
meuble monté

– Augmentation du nombre de références par rapport à
un distributeur traditionnel ; les produits sont mis en
scène, à la fois dans le catalogue et le magasin
– Méthode de vente transposée de la vente par
correspondance qui cherche à rendre autonome le client
dans son acte d’achat (abandon de la vente à la
contremarque)
– Restaurant, garderie pour les enfants, mise à
disposition d’outils de conception 3D, location de
camionnette, vente de fixe au toit, Club des familles

Picking dans le rayon et transport final faits par le client
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2. … conduisant à la proposition 
d’une nouvelle valeur pour le client

Ikea a proposé une valeur différente au
client, en atténuant certaines caractéris-
tiques de l’offre existante chez les concur-
rents habituels, mais en en renforçant large-
ment d’autres. Ikea a introduit une
nouveauté en demandant au client de
prendre en charge lui-même la livraison et
le montage du produit. De plus, les maté-
riaux utilisés sont moins résistants que ceux
utilisés habituellement par les distributeurs
traditionnels. Mais en contrepartie, Ikea
offre un design et une image à un prix final
très attractif, répondant aux mots d’ordre de
son créateur, pour qui l’objectif d’Ikea est
de « créer une vie quotidienne meilleure
pour la majorité des personnes (…) à un
prix bas mais avec un sens »3.
Ikea s’est imposé rapidement comme un des
leaders mondiaux de la distribution intégrée
de meubles, ce qui suggère que l’entreprise
a bien su tirer profit de cette modification
des règles du jeu habituelles ainsi que la
nouvelle proposition de valeur pour le
client. Son arrivée sur les marchés hors
Suède peut donc être qualifiée de rupture.
Si ce type de stratégie est nécessairement
radical, comme l’indique sa définition, doit-
elle pour autant nécessairement être bru-
tale, c’est-à-dire brusque et violente?

II – LA RUPTURE N’EST PAS
NÉCESSAIREMENT BRUTALE

L’étude approfondie du cas Ikea nous per-
met de montrer que la stratégie de rupture
est brutale par son impact sur le marché,
mais apparaît comme progressive lors-

qu’on adopte un point de vue interne à
l’entreprise.

1. Un résultat brutal sur le marché…

Dans le cadre d’une vision externe d’Ikea,
le caractère brutal de la stratégie de rupture
domine. Ce concept de « stratégie de rup-
ture », présenté par Claude Bijon dans son
article (1984) et son livre éponyme (1991)
est largement inspiré d’une mission de
conseil conduite sur Ikea. Cette mission
était commanditée par la fédération fran-
çaise du meuble. En 1980, Ikea n’était pas
installé en France, et son cabinet est allé
étudier le meuble en kit dans les pays scan-
dinaves, en Allemagne, en Suisse. Les
fabricants français sont inquiets et redou-
tent l’arrivée d’Ikea sur le marché national.
Bijon présente donc à la fois son analyse
d’Ikea et la perception qu’en ont les indus-
triels français du meuble : ce nouveau
modèle d’affaires (Demil et Lecocq, 2008)
leur paraît brutal pour plusieurs raisons.
Tout d’abord, la stratégie de rupture est dest-
ructrice pour les entreprises existantes. Ikea
intervient sur un marché du meuble qui a
atteint sa maturité. Dès lors, les gains de parts
de marché vont se faire largement aux dépens
des acteurs en place notamment sur certains
segments comme le meuble de cuisine où
l’offre d’Ikea est extrêmement compétitive.
Bijon souligne: « L’analyse permettait en
1981 d’annoncer un nouveau marché [avec]
une croissance exponentielle sur 10 à 15 ans
pendant que le marché traditionnel resterait
morose. » En fait, la stratégie de rupture peut
être présentée comme créatrice d’un nouveau
marché; elle ouvre de nouveaux espaces; elle
n’opère pas uniquement aux dépens des
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3. Extrait de “The testament of a furniture dealer”, brochure publiée en 1976 par Kamprad.
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acteurs en place. Il n’empêche que les entre-
prises françaises la perçoivent et la vivent
comme une menace majeure.
Ensuite, la stratégie de rupture est diamé-
tralement opposée aux pratiques profes-
sionnelles établies. Le modèle Ikea fait des
choix, à toutes les étapes de la chaîne de
valeur, radicalement différents de ceux des
fabricants traditionnels (voir tableau 1). Ces
modifications se verrouillent les unes les
autres pour constituer un nouveau modèle
d’affaires qui prend à contre-pied les
acteurs en place.
De plus, la stratégie de rupture est déstabi-
lisante par le changement de règles de jeu
imposé aux acteurs en place. Bijon (1991)
écrit : « Igmar Komprad pour le meuble en
kit et bien d’autres (….) sont allés au-delà
des innovations classiques qui cherchent à
capter l’attention du client par un progrès
quelques fois de détail. Chacun dans son
domaine a rompu avec les règles du jeu, en
imaginant une combinaison nouvelle de
moyens mis en œuvre. Avec un résultat
essentiel : déstabiliser à l’avantage d’un
nouveau concept de produit, une situation
précédemment figée. » De fait, les fabri-
cants français prisonniers de leur approche
peuvent difficilement riposter : leurs
usines, leurs réseaux de détaillants, le sys-
tème de vente à la commission se révèlent
des handicaps.
Enfin, la stratégie de rupture souligne les
différences culturelles, voire le recours à
des pratiques déloyales. Bijon relate : « Les
objections le plus souvent entendues étaient
du type “ça ne marchera pas chez nous”,
“c’est du bas de gamme”, ce par quoi il faut
entendre “c’est de la mauvaise qualité” ».
Le professionnel d’un métier, dont les
réflexes et le regard sur l’environnement se
sont affûtés dans la croissance et ont été

couronnés par la réussite, peut concevoir
qu’un concurrent fasse mieux que lui mais
il lui est difficile d’imaginer qu’il soit pos-
sible de faire simultanément autrement et
mieux. Le jugement de valeur vient alors
renforcer cet aveuglement : faire autrement
est signe d’incompétence et ne peut pro-
duire que du « bas de gamme ». À moins
que le résultat n’ait été obtenu par des
« procédés déloyaux ». Le modèle Ikea
heurte la culture de la profession, et en ce
sens, apparaît comme brutal.
La vision externe du consultant et de la pro-
fession est donc celle d’un système parfai-
tement conçu pour prendre des parts de
marché aux acteurs en place en utilisant des
méthodes non conventionnelles. Les entre-
prises déstabilisées peuvent difficilement
riposter car elles sont handicapées par leur
propre mode de fonctionnement et leur cul-
ture. D’où la perception violente et brusque
de l’innovation et l’appellation « stratégie
de rupture ». Le modèle d’Ikea est souvent
décrit comme une « machine de guerre »
parfaitement conçue. Il est présenté impli-
citement comme le fruit d’une démarche
analytique. Il semblerait donc que le sys-
tème Ikea ait été pensé d’emblée pour s’op-
poser à la formule traditionnelle. Cepen-
dant, cette lecture de la stratégie de rupture
diffère si l’on adopte une perspective
interne à l’entreprise.

2. … né d’un processus progressif 
en interne

En effet, la vision interne contraste avec ces
caractéristiques brutales. Elle fait au
contraire apparaître l’absence de projet pré-
conçu, une construction par étapes, un long
processus d’apprentissage. Ikea est le résul-
tat d’une période de transformation éten-
due. C’est ce qui ressort de l’histoire de
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l’entreprise et de l’analyse des quatre élé-
ments clés du modèle d’affaires d’Ikea.
En 1943, Ingvar Kamprad a 17 ans. Pour le
féliciter d’avoir réussi un examen, son père
lui offre une petite somme d’argent. 
Kamprad utilise cet argent pour créer sa
propre entreprise, qu’il baptise IKEA. Le
nom est formé de ses initiales (I K) mais
aussi celles de la ferme et du village où il a
grandi, Elmtaryd et Agunnaryd. Au départ,
Ikea vend des stylos, de la petite maroqui-
nerie, des cadres, des nappes, des bijoux et
des bas en nylon. En fait, l’entreprise vend
pratiquement tous les objets utilitaires sur
lesquels elle peut obtenir un prix compéti-
tif. La vente s’opère en porte à porte. Com-
prenant rapidement que cette méthode de
vente n’est pas adaptée à ses ambitions,
Kamprad démarre dès 1945 une activité de
vente par catalogue et commence à faire de
la « réclame » dans la presse locale. Il pro-
fite alors de la tournée du laitier et fait livrer
ses produits à la gare ferroviaire la plus
proche. En 1947, l’entreprise se diversifie
par hasard dans le meuble, toujours par cor-
respondance. En court-circuitant les inter-
médiaires, il propose des tarifs très com-
pétitifs. Le succès est immédiat.
Ikea s’est en réalité constitué au fil du
temps ; la stratégie et la philosophie se sont
affinées avec les épreuves. En définitive, les
quatre piliers du modèle d’affaires d’Ikea –
les points de vente, l’intégration en fabrica-
tion, le libre service et le principe du kit –
ne résultaient pas d’une stratégie préconçue
mais d’une série de solutions apportées au
fil du temps pour surmonter les difficultés
rencontrées4.
Ainsi, l’ouverture du premier point de vente
en 1953 constitue la réponse à un problème

spécifique. Ikea, société de vente par cor-
respondance, était entrée dans une guerre
des prix avec son principal concurrent et à
force de baisser les prix, la qualité était
menacée. En exposant ses meubles, Ikea
cherche à montrer les trois dimensions de
l’avantage produit : des meubles fonction-
nels, esthétiques et bon marché. Pour la pre-
mière fois, les clients peuvent voir et tou-
cher les meubles avant de passer
commande, toujours à partir du catalogue.
Les clients réagissent positivement en choi-
sissant les produits qui présentent le
meilleur rapport qualité/prix. Petit à petit, le
lieu d’exposition est devenu un lieu de
vente. Mais le rôle du catalogue est resté le
même : allécher les clients. De plus, au
départ, le fondateur d’Ikea craint de n’atti-
rer personne dans ce hall d’exposition à
Älmhult, petit village loin des aggloméra-
tions. Son annonce d’ouverture précise
qu’un café et des biscuits seront offerts aux
visiteurs. L’idée de restauration au sein des
magasins est née.
L’intégration en fabrication date de 1955.
Devant le succès de la petite entreprise, les
concurrents locaux d’Ikea se sentent mena-
cés et poussent leurs propres fournisseurs de
meuble au boycott, ces derniers se soumet-
tant à leurs clients établis. À titre anecdo-
tique, Ikea a été littéralement jeté hors du
Salon du meuble suédois à Stockholm. Mais
les clients continuent à plébisciter les pro-
duits d’Ikea. Face à cette situation, le jeune
patron lance ses propres collections, fabri-
quées dans la Pologne communiste voisine.
Aujourd’hui, Ikea travaille avec plus de
2000 fournisseurs à travers le monde.
En 1965, Ikea ouvre son premier magasin à
Stockholm. Les files s’allongent et pour
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4. Voir Barthélemy (2006, p. 81-84) pour plus de précisions.
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réduire l’attente des clients on les laisse se
servir eux-mêmes dans les dépôts. Devant
le succès de la formule, le libre service en
entrepôt est adopté.
Enfin, l’idée de meuble en kit est venue
comme une réponse à un problème logis-
tique. C’est en fait un « sous produit » de la
nécessité de faire entrer une table Ikea dans
les voitures des clients. Ce n’est que par la
suite que la répercussion sur les coûts de
transport pour l’entreprise elle-même est
identifiée. Comme le relate Kamprad :
« Alors que nous étions en train de photogra-
phier une table et que nous cherchions à la
remettre dans son carton, Gillis [son associé]
marmonna “mon dieu, comme tout cela
prend de la place! Enlevons les pieds et met-
tons les sous le plateau”. Ce jour-là – ou bien
était-ce une nuit? – nous avions entre nos
mains notre premier paquet plat, et commen-
cions notre révolution. Dans le catalogue de
1953, qui fut prêt en 1952, était présenté
“Max”, la première table en kit. Après, il y a
eu toute une série d’autres meubles en kit et
en 1956 le concept était plus ou moins systé-
matique. » (Torekull, 1998).
C’est donc la combinaison et l’association
d’innovations incrémentales, pragmatique-
ment apparues au fil du temps, qui vont
créer un nouveau modèle d’affaires qui, une
fois abouti, constitue une innovation radi-
cale. Il résulte en réalité de choix faits de
façon relativement indépendante au cours
du temps. Une lecture du modèle à travers
une série d’expérimentations et de leçons
tirées de ces expériences traduit plus fidèle-
ment la réalité historique que la conception
d’un système pensé a priori. Comme le
souligne Dahlvig, le directeur général du

groupe Ikea en 2003 : « Tout est arrivé pas à
pas. Mais ceci nous a permis de faire un
bond en termes d’efficacité à la fois du côté
des coûts et de la vente. Nos concurrents
ont cherché à nous rattraper ; ils ont com-
mencé par copier des bouts et des morceaux
de notre concept. Aujourd’hui, vous voyez
des paquets plats à d’autres endroits, mais
personne n’a été capable de copier notre
concept dans son ensemble » (Kling et
Goteman, 2003).
Si la stratégie de rupture peut apparaître
comme brutale aux yeux des acteurs en place,
elle ne l’est pas nécessairement en interne, où
elle résulte plus d’un apprentissage.

III – LE RÔLE 
DE L’EXPÉRIMENTATION 

DANS LA MISE EN ŒUVRE 
DE LA RUPTURE

Certains auteurs comme Hamel (1996) et
D’Aveni (2002) comparent les stratégies de
rupture aux révolutions qui éclatent brutale-
ment. La définition générale d’une rupture
est l’interruption, la cessation brusque (de
ce qui durait)5. Elle sous-entend quelque
chose de soudain, que rien ne laissait pré-
voir, de violent, d’impétueux, de rapide.
Pour les acteurs en place, l’arrivée d’Ikea
était brutale.
Or, les stratégies de rupture sont volontiers
étudiées par les auteurs pour leur aspect fla-
grant, c’est-à-dire les gains de parts de mar-
ché, ou l’apparition d’un nouveau marché
qu’elle implique. Ces gains ou cette appari-
tion paraissent effectivement soudains si
l’on adopte la perspective du marché, du
champ concurrentiel. Comme le souligne
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5. Définition donnée par Le Petit Robert.
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Gilbert (2003), « on considère souvent à
tort que l’innovation stratégique6 apparaît
brutalement, comme si la nouvelle techno-
logie ou le nouveau modèle d’affaires sor-
tait de nulle part pour troubler le marché
existant » (p. 28). En revanche, si la straté-
gie de rupture est appréhendée non pas sous
l’angle des dynamiques concurrentielles
mais d’un point de vue interne, que nous
avons privilégié dans l’exposé plus histo-
rique, le caractère brusque paraît moins
patent.
Certains auteurs qui ont choisi d’aborder
les stratégies de rupture sous l’angle
interne sont arrivés à ces mêmes conclu-
sions. Pin et al. (2003) par exemple, dans
leur analyse sur la rupture introduite par
Valéo, réconcilient l’antinomie entre rup-
ture et continuité. Le caractère continu de
ce type de stratégie y apparaît très nette-
ment. La radicalité se construit alors dans
le temps. Dès 1967, Knight (1967) met en
lumière que la majorité des changements
induits par l’innovation résultent d’une
succession de petites modifications, sou-
vent non remarquées. Analysant plus spéci-
fiquement l’innovation stratégique, Gilbert
(2003) rappelle aux entreprises qu’elle
n’est pas un phénomène immédiat et qu’il
peut se passer des décennies avant que de
nouveaux modèles d’affaires se déploient
et deviennent prédominants.
Dès lors, si nous convenons de l’aspect
radical de la stratégie de rupture, nous sug-
gérons que son aspect brusque, s’il peut
apparaître comme tel lorsque l’on adopte le
point de vue du marché, ne l’est pas néces-

sairement en interne : au contraire, l’entre-
prise dispose de temps. La radicalité n’im-
pose pas de notion de temps. En assimilant
la rupture à des révolutions, Hamel (1996)
et D’Aveni (2002) ont participé à la mise en
avant de la violence inhérente au phéno-
mène. De même, la terminologie de « stra-
tégie de rupture » popularisée dans les
milieux francophones par Bijon (1984 ;
1991) a certainement contribué à associer la
brutalité à la stratégie de rupture. Si la
métaphore proposée par ces auteurs est
puissante, elle a vraisemblablement
concouru à accentuer le caractère inacces-
sible des stratégies de rupture, notamment
pour les entreprises existantes7. En effet, il
paraît difficile de convaincre une entreprise
établie (un « roi ») de l’intérêt pour elle
d’un tel changement (une « révolution »).
Or, l’exemple d’Ikea nous montre l’impor-
tance du temps dans le développement de
son modèle d’affaires (plus de vingt ans au
total) : si elles éclatent brutalement, les
révolutions se nourrissent d’une multitude
de faits anodins accumulés au fil du temps.
La stratégie de rupture relève donc d’une
multitude d’expérimentations. Ces der-
nières apparaissent dans la littérature
comme une forme spécifique d’acquisition
de savoir.
Dans la démarche stratégique « classique »,
l’apprentissage se fait dans la phase préli-
minaire du diagnostic : les analyses, les
études et les recherches effectuées lors de
cette phase préalable conduisent à des choix
stratégiques consignés sous forme de plan.
Or, le caractère fondamentalement novateur
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6. Terme utilisé comme synonyme de « stratégie de rupture ».
7. Il est d’ailleurs intéressant de noter que la discussion autour de l’utilisation du terme de rupture a été vive au sein
du cabinet Cegos, qui avait été mandaté pour réaliser l’analyse d’Ikea pour le compte des fabricants de meubles fran-
çais. En effet, les associés de Bijon craignaient que ce terme n’effraie les clients.
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de la stratégie de rupture rend peu efficaces
et utiles de simples études de marché ou
l’interrogation des clients dans le cadre
d’études statistiques. En effet, ces derniers
ne sont pas capables de se projeter dans
cette nouveauté (Kim et Mauborgne, 1999 ;
Moingeon et Métais, 1999 ; Gilbert, 2003).
L’apprentissage doit donc provenir d’une
autre voie, qui peut être l’expérimentation
stratégique (Slocum Jr. et Mcgill, 1994 ;
Govindarajan et Trimble, 2004). Celle-ci
peut se décrire comme un processus essai-
erreur dans lequel chaque essai génère une
nouvelle connaissance sur un problème
(Thomke, 1998). L’apprentissage issu de
l’expérimentation est fondamental pour
résoudre des problèmes pour lesquels les
issues sont incertaines et lorsque des
sources d’informations critiques sont
inexistantes ou non disponibles.
Concrètement, l’expérimentation straté-
gique consiste à confronter l’idée de la stra-
tégie de rupture à une partie du marché
(géographique ou type de client) et peut
s’assimiler à un test. Ainsi, la phase d’ana-
lyse est inadaptée et l’apprentissage pro-
vient de la mise en œuvre effective, même à
titre expérimental, de la stratégie. Hamel
(1998) recommande aux entreprises de lan-
cer une série de petites expérimentations,
minimisant le risque, maximisant le taux
d’apprentissage de l’entreprise, afin d’iden-
tifier le potentiel de réussite d’une stratégie.
Il souligne que de nombreux éléments ne
peuvent être appris que sur le marché lui-
même. Au final, même si l’expérimentation
ne remplace pas les autres formes d’analyse
stratégique, elle offre un complément
important (Sorenson, 2003).
L’expérimentation apparaît donc comme
une forme de stratégie tâtonnante, telle que
définie par Avenier (1997), c’est-à-dire à

mi-chemin entre stratégie émergente et stra-
tégie délibérée. En effet, comme la pre-
mière, une stratégie tâtonnante reste fondée
sur le principe d’intention, celle-ci étant
sans cesse reconsidérée à la lumière des
situations qui émergent. Comme la
seconde, elle s’inscrit dans une perspective
normative et se conçoit comme un schéma
d’action généré intentionnellement. Le
développement international d’Ikea offre à
ce titre une illustration éclairante. Cette
internationalisation s’est effectuée par
étapes : d’abord la Suisse, l’Allemagne puis
les autres grands pays d’Europe, avant de
pénétrer en Amérique du Nord pour finale-
ment s’implanter au Japon et en Asie. L’im-
plantation aux États-Unis comportait une
prise de risque, car Ikea quittait ses bases
européennes ; la première implantation au
Japon a été un échec. La situation actuelle
d’une entreprise internationalisée avec en
2007, près de 300 magasins dans 35 pays,
550 millions de visiteurs et un chiffre d’af-
faires de 20,7 milliards d’euros est donc le
fruit d’un long processus d’apprentissage.

CONCLUSION

L’objectif de cet article était de décrire le
processus de mise en œuvre d’une stratégie
de rupture, afin notamment de démystifier
et en quelque sorte de banaliser la stratégie
de rupture, et d’engager les managers sur
cette voie, qui leur paraît trop souvent et par
principe inaccessible. Ainsi, à travers
l’exemple d’Ikea, nous avons illustré le
paradoxe mis à jour dans tous les cas de
rupture introduits par des entreprises exis-
tantes dans des secteurs traditionnels, que
nous avons étudiés dans le cadre de nos
recherches. Selon la perspective adoptée
(externe – i.e. le point de vue des concur-
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rents – ou interne), la lecture du caractère
brutal, c’est-à-dire brusque et violent, doit
être nuancée. En interne, le processus la
stratégie de rupture apparaît plus comme
une construction à petits pas, un cumul
d’expériences qui, mises bout à bout, donne
naissance à la radicalité. Le rôle de ces
expériences, appelées expérimentations
stratégiques, est primordial dans la mise en
œuvre de la rupture. Ce message se veut
résolument optimiste pour des managers
qui peinent à trouver des voies de crois-
sance : « oui, les stratégies de rupture vous
sont accessibles, et elles ne sont pas réser-
vées à de nouvelles entreprises ou à des sec-
teurs de haute technologie ! ».
Pour autant, ce message volontariste ne
doit pas masquer les difficultés inhérentes

à ce processus, qui requiert une véritable
capacité de remise en cause des pratiques
existantes et de l’orthodoxie sectorielle8,
d’autant plus difficiles à réaliser que l’en-
treprise a connu le succès par le passé.
L’adoption d’une démarche réellement
analytique, cherchant à générer une rup-
ture, très éloignée au final de celle suivie
par Ikea, ne permet pas toujours de conce-
voir d’emblée un nouveau modèle d’af-
faires cohérent, générant un profit. Conce-
voir une rupture peut résulter du test de
multiples propositions résolument inno-
vantes. L’idéal étant d’entrer ainsi dans un
processus de rupture continue, et de faire
émerger, chemin faisant, des stratégies
gagnantes dans un environnement hyper-
compétitif.
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