
L’étude de quarante-sept cas d’innovations stratégiques dans
des entreprises existantes permet d’éclairer l’incertitude
résultant de ce type de stratégie. Lorsque le nouveau modèle
économique, introduit par l’innovation stratégique, concerne
une niche ou permet de créer un nouveau marché, il peut
coexister dans l’entreprise avec l’ancien. Mais lorsqu’il
s’adresse avec succès au cœur de marché, sa performance
conduit à la disparition du modèle antérieur.
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D
ans son roman Au bonheur des

Dames, Zola entraîne son lecteur
dans le monde des grands maga-

sins, et narre, à travers une fresque senti-
mentale, les conséquences sur les boutiques
traditionnelles de l’apparition de cette nou-
velle forme de distribution. Cette dernière
serait qualifiée aujourd’hui d’innovation
stratégique, définie comme la capacité à
créer de nouvelles stratégies qui modifient
la dynamique concurrentielle dans l’indus-
trie (Baden-Fuller et Stopford, 1994) en
revisitant les règles du jeu existantes
(Markides, 1997 ; Hamel, 1998 ; Abraham
et Knight, 2001 ; Govindarajan et Gupta,
2001). Ce phénomène n’est donc pas nou-
veau, mais la littérature s’y intéressant a
connu un essor important au cours des der-
nières années. Les notions d’incertitude et
de stratégie y sont étroitement liées.
Confrontés à des environnements compor-
tant toujours une part d’incertitude (com-
portements et attentes des clients, initiatives
et réactions des concurrents, évolution des
contextes économico-politiques, etc.), les
dirigeants cherchent à réduire cette incerti-
tude en adoptant une démarche volonta-
riste. Faire de la stratégie, c’est chercher à
façonner l’avenir de son entreprise au lieu
de le subir. Cette philosophie de l’action
inspire la démarche d’innovation straté-
gique qui constitue incontestablement une
expression des plus abouties de ce volonta-
risme.
Toutefois, le recours à des exemples radi-
caux et populaires tels que Ikea, Benetton,
Swatch, Starbuck’s Café, les compagnies
aériennes à bas coûts, ou encore des firmes
de la nouvelle économie telles que eBay ou
Amazon ont contribué à faire apparaître
l’innovation stratégique comme réservée
aux nouveaux entrants. Les entreprises déjà

actives dans un secteur auraient du mal à
remettre en cause un modèle ayant assuré
leur succès dans le passé, à créer de l’incer-
titude là où le succès présent peut donner
l’illusion d’un confort sur le long terme :
cela reviendrait en quelque sorte à
convaincre un roi de l’intérêt d’une révolu-
tion. Cependant, certains auteurs ont mon-
tré que l’innovation stratégique pouvait
venir d’entreprises existantes, à condition
qu’elles surmontent des freins tels que
l’inertie culturelle et structurelle ou la
complaisance avec la situation établie
(Baden-Fuller et Stopford, 1994 ; Markides,
1998). Dans cette lignée, des chercheurs se
sont intéressés aux conséquences externes
de l’innovation stratégique, comme par
exemple sa diffusion dans le temps et l’es-
pace (Roy, 2005). En revanche, peu de tra-
vaux ont porté sur les conséquences
internes de l’innovation stratégique et les
incertitudes qu’elle génère. L’objectif de
cette recherche est justement de combler ce
manque, et de lever les incertitudes quant
aux conséquences de l’innovation straté-
gique, à la fois dans l’entreprise et sur le
marché. La figure 1 ci-après présente le
cheminement de la recherche, qui constitue
également le plan de l’article.

I – PROPOSITION D’UNE
DÉFINITION OPÉRATIONNELLE 

DE L’INNOVATION STRATÉGIQUE

Malgré l’accroissement de la littérature sur
le sujet, la définition de l’innovation straté-
gique demeure floue, notamment parce que
les termes utilisés pour la qualifier sont
longtemps restés d’ordre métaphorique
(changement des règles du jeu, rupture,
révolution, océans bleus, etc.). Dans cette
partie, une analyse critique de différentes
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conceptions de l’innovation stratégique est
réalisée, permettant d’en souligner cer-
taines caractéristiques récurrentes. Une
définition « opérationnelle » est ensuite
proposée, conduisant à l’identification
d’études de cas.

1. Caractéristiques de l’innovation
stratégique

Tout d’abord, l’innovation stratégique appa-
raît comme une forme particulière d’inno-
vation. Sa nature intrinsèque, critère qui
sert fréquemment à établir une classifica-
tion de l’innovation (Barreyre, 1980), peut
être diverse : une innovation stratégique
peut se concrétiser sous la forme d’une
innovation produite, process, technologique
et/ou administrative. En revanche, le chan-
gement qu’elle implique est nécessairement
radical : une innovation incrémentale ne
saurait constituer une innovation straté-
gique. Dès 1984, Bijon affirme que l’inno-
vation stratégique est une innovation plus
radicale que la différenciation. Il convient

toutefois de souligner la subjectivité inhé-
rente à cette notion de radicalité. En
d’autres termes, il n’existe pas de frontière
étanche entre évolution incrémentale et
changement radical.
Par ailleurs, innovation stratégique n’est
pas synonyme de stratégie de niche. Une
stratégie de niche consiste à développer un
avantage concurrentiel sur un segment. Si
certaines innovations stratégiques sont bien
des stratégies de niche (comme par exemple
Ikea qui s’adresse à une clientèle plutôt
jeune sensible à son style), d’autres visent
l’ensemble du marché (comme Dell par
exemple, dont les produits peuvent convenir
à toutes les catégories de consommateurs).
À la question : l’innovation doit-elle à terme
s’imposer comme le modèle dominant dans
un secteur pour être qualifiée de straté-
gique ?, les auteurs n’apportent pas de
réponse unanime. Pour Christensen (1997)
et Gilbert (2003), si elle peut n’intéresser au
départ qu’une petite partie du marché (stra-
tégie de niche), l’innovation dite stratégique
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Figure 1 – Design de la recherche

Note : Les chiffres entre parenthèses renvoient aux parties de l’article.

Observations empiriques Connaissances théoriques

Coexistence ou disparition 
du modèle économique suite 

à l’innovation stratégique 
dans 14 cas approfondis
d’entreprises existantes 
(données primaires) (II)

Confrontation de cette explication
à 33 cas issus de la littérature 

sur l’innovation stratégique (II)

1. Définition de l’innovation
stratégique (I)

Formulation d’une proposition
afin d’expliquer le phénomène

observé (II)

Application de la proposition
pour résoudre des ambiguïtés 

dans la littérature (III)
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finit toujours par devenir la norme et donc
de réduire de manière significative la taille
du marché pour ceux qui ne l’ont pas adop-
tée. Dans leurs travaux sur la capacité des
entreprises à sortir des « océans rouges » de
la concurrence pour créer des « océans
bleus » (espaces de marché encore non
exploités), Kim et Mauborgne (1999, 2005)
mettent en évidence que de telles stratégies
ne visent pas la domination des marchés
existants mais la création de nouveaux.
Ainsi, ils prennent l’exemple du vin austra-
lien « Yellow Tale » qui a élargi le marché
américain du vin, en faisant de sa consom-
mation un moment festif et décontracté,
sans prétendre remplacer les vins plus
sophistiqués auprès des consommateurs
éclairés.

2. L’apport du concept de modèle
économique

Dans une littérature plus récente et souvent
plus « managériale » apparaissent des défi-
nitions davantage opérationnelles, basées
sur la notion de « modèle économique »1.
Ainsi, pour Christensen et Rigby (2002), il

s’agit de « la création de marchés et de
modèles économiques totalement nou-
veaux » (p. 22). Pour Demil et Lecocq
(2008), le business model renvoie aux choix
effectués par une entreprise pour générer
des revenus. Nous concevons le modèle
économique comme la description des
mécanismes permettant à une entreprise de
créer de la valeur à travers la proposition de
valeur faite à ses clients, son architecture de
valeur (comprenant sa chaîne de valeur
interne et externe), et de capter cette valeur
pour la transformer en profits (équation de
profits) (Moingeon et Lehmann-Ortega,
2006). Cette dernière composante n’est que
la traduction financière des deux compo-
santes principales. La figure 2 ci-dessous
schématise cette définition.
Cette conception est proche de celle adop-
tée par Johnson et al. (2008). Ainsi défini,
le modèle économique apparaît comme une
nouvelle unité d’analyse. Elle assure le lien
entre deux écoles de pensée distinctes
(Krinsky et Jenkins, 1997) : les recherches
portant sur l’innovation et celles sur la stra-
tégie. En effet, alors que la première s’est
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1. Terme généralement utilisé en français pour traduire l’expression « business model », également traduit quelques
fois par « modèle d’affaires » ou « équation économique ».

Figure 2 – Composantes du modèle économique
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Tableau 1 – Présentation des quatorze cas approfondis

Modèle
Nom de Brève description du nouveau modèle économique économique Type de

l’entreprise (année d’introduction) coexistant marché
ou exclusif

Spie 
Batignolles

Coconception du bâtiment avec le client (1998) Coexistant Niche

Labover
Conception et construction de salles blanches mobiles Coexistant Nouveau 

(2002) marché

Laboratoire Regroupement de plusieurs prothésistes pour passer d’une Cœur
Mahoux structure artisanale à une structure semi-industrielle (2001)

Exclusif
de marché

Industrialisation du processus de recyclage des tubes 
Varray-

cathodiques (prestation de service et non plus valorisation Coexistant Niche
Parisi

des matières récupérées) (1999)

Euromaster Offre de prise en charge globale du « poste pneumatique »
(Suisse pour des flottes de poids lourds Coexistant Niche

Romande) (2000)

Schneider-
Lancement d’un variateur de vitesse basique Coexistant Nouveau

Toshiba 
Inverters

grâce à une alliance (1997) marché

Shop 8
Offre innovante de libre service assisté en distribution 

Exclusif
Cœur 

sélective de produits de beauté (1994) de marché

Masterpact
Passage d’un disjoncteur sur mesure à un disjoncteur 

Exclusif
Cœur

plus standard mais évolutif, livré plus rapidement (1984) de marché

Grameen
Partenariat entre les groupes Grameen et Danone

Nouveau 
pour fournir des yaourts à très bas prix aux habitants Coexistant

Danone
pauvres du Bengladesh (2006)

marché

Valtis
Transport des fonds dans des conteneurs sécurisés 

Exclusif
Cœur 

et des véhicules banalisés (1997) de marché

MSI
Passage de la sous-traitance mécanique à l’assemblage

Exclusif
Cœur

(2003) de marché

FE Création du marché de la cheminée contemporaine Nouveau 
industries métallique entrée de gamme (2004)

Coexistant
marché

Epitech – 
École d’ingénieur en informatique très appliquée Nouveau

Groupe Coexistant
Ionis

avec participation des étudiants à l’enseignement (1999) marché

La 
Plateforme Cash & Carry ciblant la petite entreprise du bâtiment (1998) Coexistant Niche

du Bâtiment
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focalisée sur le produit, la seconde s’est
concentrée sur les domaines d’activité stra-
tégiques. Le modèle économique permet de
combiner ces deux courants de recherche
(Schlegelmilch et al., 2003). Pour Amit et
Zott (2001), le modèle économique apparaît
comme une unité d’analyse intégrant des
paradigmes aussi divers que l’analyse de la
chaîne de valeur, l’innovation schumpeté-
rienne, l’approche par les ressources, la
théorie des réseaux et la théorie des coûts
de transaction. De plus, comme le souli-
gnent Demil et Lecocq (2008), sa dimen-
sion intégrative offre une approche plus
pragmatique et opérationnelle de la straté-
gie. Ce concept intégrateur, combinant

approche interne et externe, nous apparaît
donc particulièrement pertinent pour une
analyse de l’innovation stratégique qui se
satisfait difficilement des paradigmes pré-
existants pris isolément. Dès lors, nous pro-
posons de définir l’innovation stratégique
comme l’introduction réussie dans un sec-
teur d’un modèle économique nouveau, né
de la modification radicale de la proposition
de valeur pour le client et/ou de l’architec-
ture de valeur.
Cette définition opérationnelle nous a per-
mis de détecter et sélectionner nos quatorze
cas d’innovations stratégiques dans des
entreprises existantes présentées dans le
tableau 1.
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MÉTHODOLOGIE

Suivant les recommandations d’Edmondson et McManus (2007), l’état de la littérature sur
le sujet nous a incités à recourir à des données qualitatives dans cette phase exploratoire.
Notre objectif était en effet d’explorer les incertitudes de l’issue d’une innovation stratégique
réussie dans une entreprise existante. Cette question étant peu abordée dans la littérature, il
convenait d’identifier des cas à étudier sur la base de données primaires. La définition opé-
rationnalisable proposée a permis cette identification.
Grâce à onze informateurs relais (consultants, responsables institutionnels, etc.), 14 cas
originaux (entreprises de taille variée et de différents secteurs) ont été identifiés. Ils répon-
daient à deux critères : préexistance de l’entreprise et profitabilité avérée du nouveau modèle
économique.
Les données, essentiellement primaires, ont été collectées par entretiens semi-directifs. Pour
chaque cas, au moins trois personnes fortement impliquées dans le processus d’innovation
stratégique ont été interrogées afin d’assurer une triangulation (en général, le dirigeant, un
autre acteur interne ainsi qu’un acteur externe à l’entreprise : client, fournisseur, consul-
tant, etc.). L’ensemble de ces 44 entretiens a été enregistré, retranscrit et a fait l’objet d’une
analyse de contenu thématique, permettant d’identifier la coexistence ou l’exclusivité de
l’ancien et du nouveau modèle économique.
L’analyse approfondie de ces 14 cas nous a permis de faire émerger une explication à ce phé-
nomène qui a été confortée lors de l’étude complémentaire des données secondaires de 33
cas cités par la littérature sur l’innovation stratégique.
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II – MODÈLES
ÉCONOMIQUES EXCLUSIFS VS

COEXISTANTS

L’échantillon étudié a révélé l’incertitude
quant aux conséquences de l’innovation
stratégique : nous avons en effet constaté
que dans cinq cas l’ancien modèle écono-
mique disparaissait pour laisser place au
nouveau, tandis que dans les neuf autres le
nouveau modèle économique coexistait
dans l’entreprise avec l’ancien. La revue de
littérature spécifique à la coexistence de
modèles économiques issus de l’innovation
stratégique ne s’étant pas révélée pertinente
pour expliquer ce constat, nous proposons
une nouvelle explication de ce phénomène.

1. La recherche d’une explication dans
la littérature

La littérature portant sur l’ambidextrie s’in-
téresse à la capacité d’une entreprise à gérer
de manière concomitante deux modèles
économiques, un ancien et un nouveau, en
jouant deux jeux en même temps. Tushman
et O’Reilly (1996) décrivent des organisa-
tions scindées en deux types distincts d’uni-
tés : les « unités exploitantes » qui poursui-
vent des innovations incrémentales,
caractérisant des améliorations de faible
ampleur, dans leurs produits et processus
existants ; les unités exploratrices, chargées
de développer des innovations radicales.
Markides et Charitou (2004) se penchent
également sur cette question dans le cadre
précis de l’innovation stratégique. Ils distin-
guent un type particulier d’innovation stra-
tégique, dans lequel le nouveau modèle
économique est à la fois différent mais sur-
tout en conflit avec le modèle économique
existant. Ils citent les exemples de la
banque par internet, de l’assurance par télé-

phone ou internet, des journaux en
ligne, etc. Cependant, cette littérature s’in-
téresse plus à la volonté de la firme de gérer
deux modèles économiques qui sont certes
en conflit, mais qui peuvent coexister. Cette
volonté dépend notamment de la capacité
de l’entreprise à gérer l’incertitude (Huber,
1991) et l’échec (Garvin, 2000).
Nous avons alors confronté cette littérature
aux quatorze cas approfondis. Il nous a sem-
blé que dans certains d’entre eux, il ne s’agit
pas tant de la volonté de gérer deux modèles
économiques en conflit que de la possibilité
même de le faire. Dans ces entreprises, les
deux modèles économiques, ancien et nou-
veau, apparaissent inconciliables. Même si
la firme le voulait, elle ne pourrait pas les
concilier. Une première raison pourrait être
l’utilisation des ressources et notamment
des actifs. Cependant, au-delà d’une analyse
par les ressources, donc interne, il semble
qu’une étude de l’impact du modèle écono-
mique sur le marché permette une meilleure
compréhension du phénomène. Ainsi, le
modèle économique nouveau peut être jugé
tellement plus performant par le marché
qu’il va conduire à la disparition du modèle
économique préexistant dans l’entreprise et
s’imposer comme dominant sur le marché.
La disparition du modèle économique
ancien ne semble donc pas être un choix
mais est dictée par le marché. La littérature
sur l’ambidextrie ne nous offrant pas d’ex-
plication à cette incertitude de disparition ou
coexistence de l’ancien modèle écono-
mique, nous avons dû chercher une autre
source d’explication.

2. Une proposition d’explication

Si notre cadre conceptuel a privilégié une
approche interne par le modèle écono-
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mique, nous avons cherché une explication
en introduisant une lecture plus externe de
l’impact de l’innovation stratégique. Ainsi,
Bijon (1991) distingue les stratégies de par-
tage de marché des stratégies de création de
marché. Dahan (2004) précise ce point, en
analysant l’innovation stratégique sous un
angle plus concurrentiel et identifie deux
niveaux de radicalité. Un premier niveau
correspond à « une stratégie singulière qui
va à l’encontre du modèle dominant, tout en
restant dans le même secteur d’activité que
les concurrents » (p. 4). Au second niveau,
l’entreprise crée un nouveau secteur d’acti-
vité qu’elle occupe seule tant que des imita-
teurs ne font pas leur apparition.
Reprenant ces idées, il nous semble que
l’innovation stratégique peut s’adresser à
trois types de marchés, comme le repré-
sente la figure 3 :
– le cœur de marché : l’innovation straté-
gique vise l’ensemble des acheteurs actuels
ou potentiels sur le marché, sans distinction;
– la niche : celle-ci se définit comme un
sous-ensemble du marché, un segment de

clientèle identifié a priori, à qui l’innovation
stratégique est particulièrement dédiée ;
– la création d’un nouveau marché : le nou-
veau modèle économique donne naissance
à un nouveau marché, qui n’existait pas
auparavant. Ce type d’innovation straté-
gique contribue à faire croître le marché
dans son ensemble, car il s’ajoute au mar-
ché existant. Comme le soulignent Gilbert
(2003) et Govindarajan et Kopalle (2004), il
y a bien un effet de cannibalisation avec le
marché existant, mais au global le marché
dans son ensemble croît, ce qui est repré-
senté dans le schéma ci-dessous par la ligne
hachurée entre le cœur de marché et le nou-
veau marché.
Si l’innovation stratégique s’adresse au
cœur de marché ou à une niche, elle n’in-
duit pas d’accroissement de la taille glo-
bale du marché. Ce n’est éminemment plus
le cas lorsqu’elle permet de sortir d’une
logique d’affrontement (création d’un mar-
ché nouveau). Dans notre échantillon, nous
avons constaté que les cinq cas de modèles
économiques exclusifs (au niveau de l’en-
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Figure 3 – Types de marchés auxquels s’adresse l’innovation stratégique.
Illustration par les cas étudiés

Nouveau marché
Labover
Schneider Toshiba
Grameen Danone
FE Industries
Epitech

Niche
Spie Batignolles
Varray-Parisi
Euromaster
Plateforme du Bâtiment

Cœur de marché
Laboratoire Mahoux
Shop 8
Masterpact
Valtis
MSI
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treprise) correspondaient à des innovations
stratégiques s’adressant au cœur de mar-
ché. Peut-on dès lors associer modèle éco-
nomique exclusif et innovation stratégique
s’adressant au cœur du marché ? La métho-
dologie mise en œuvre dans notre
recherche ne nous permet pas de répondre
avec certitude par l’affirmative à cette
question. Cependant, on peut avancer une
proposition d’explication qui contribuerait
à corréler modèle économique exclusif et
innovation stratégique s’adressant au cœur
du marché. En effet, lorsque des modèles
économiques s’adressant au cœur de mar-
ché sont performants, ils introduisent une
nouvelle manière de jouer le jeu, qui fonc-
tionne pour l’ensemble du marché. Ce nou-
veau modèle économique peut devenir, à
plus ou moins longue échéance, le modèle
économique dominant sur le marché. C’est
bien ce que l’on peut observer, notamment
dans les cas les plus anciens, comme par
exemple dans le cas bien connu de Shop
8/Sephora : ce nouveau modèle écono-
mique est tellement plus performant que le
modèle économique de la parfumerie tradi-
tionnelle qu’il a réduit ce dernier à une
niche et est devenu le modèle dominant sur
le marché. Il est alors non rationnel pour
l’entreprise ayant introduit le nouveau
modèle économique de faire perdurer l’an-
cien modèle économique.
Ainsi, au niveau de l’entreprise, les innova-
tions stratégiques s’adressant au cœur de
marché semblent impliquer l’abandon de
l’ancien modèle économique : le nouveau
modèle économique est alors qualifié d’ex-
clusif. À l’inverse, les innovations straté-
giques s’adressant à une niche ou créant de
nouveaux marchés rendent possible la
coexistence de l’ancien et du nouveau
modèle économique dans la firme (même si

elle est difficile, comme nous l’avons souli-
gné précédemment).
Cette lecture intra-organisationnelle des
conséquences de l’innovation stratégique
peut se doubler d’une lecture au niveau du
marché dans son ensemble. Les modèles
économiques coexistants sont issus d’une
modification des règles du jeu concurren-
tiel, mais ces nouvelles règles se juxtapo-
sent aux anciennes. Les modèles écono-
miques exclusifs modifient les règles du jeu
concurrentiel car ils imposent de nouvelles
règles sur l’ensemble du marché : ce modèle
économique finit par dominer sur le mar-
ché. Plusieurs exemples connus et étudiés
par ailleurs illustrent ces points. Lan &
Spar, banque danoise ciblant les cols blancs
et les professeurs et abandonnant les entre-
prises, est une innovation stratégique, mais
ce modèle économique coexiste car il
s’adresse à une niche du marché (voir
Markides, 1999). De même, les compagnies
aériennes à bas coûts n’ont pas fait dispa-
raître les compagnies historiques telles 
Air France-KLM, Lufthansa ou British 
Airways (voir notamment Charitou et 
Markides, 2003). En revanche, Sephora,
comme les grands magasins du XIXe siècle,
a introduit un nouveau modèle économique
dominant, qui fait disparaître petit à petit
l’ensemble des boutiques traditionnelles.
Ainsi, sur un marché donné, plusieurs
modèles économiques génériques peuvent
coexister : celui des compagnies aériennes
historiques (e.g. Air France-KLM, 
Lufthansa, British Airways), celui des com-
pagnies low-cost (e.g. Ryan Air, Easy Jet) et
celui des compagnies ayant opté pour une
niche (e.g. L’Avion). Le concept de modèle
économique peut à la fois se décliner au
niveau de la firme (Ryan Air et Easy Jet
sont des modèles économiques distincts)
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mais également au niveau du marché (ces
deux compagnies exploitent un même
modèle économique à bas coûts). De même,
si les modèles économiques de Marionnaud
et Sephora sont distincts, ces deux entre-
prises exploitent le même modèle générique
du libre service dans la parfumerie.
Ce dernier exemple permet d’ailleurs de
mettre en exergue le fait que le nouveau
modèle économique dominant n’exclut pas
la présence de certaines entreprises exploi-
tant l’ancien. Cependant, alors que ce der-
nier s’adressait auparavant au cœur de mar-
ché, il finit par se limiter à une niche. La
rapidité de ce mouvement tient vraisembla-
blement au degré de radicalité du nouveau
modèle économique. Comme le souligne
Gilbert (2003), l’innovation stratégique
n’est pas un phénomène immédiat et il peut
se passer des décennies avant que le nou-
veau modèle économique se déploie et ne
devienne prédominant. Ainsi, notre obser-
vation semble d’autant plus cohérente que
le nouveau modèle économique a été intro-
duit il y a longtemps. S’il est exclusif pour
l’entreprise l’ayant introduit, le modèle
économique s’adressant au cœur du marché
est simplement dominant au niveau du mar-

ché : il peut coexister avec l’ancien modèle
économique adopté par les autres acteurs
du secteur.
Cette interprétation, qui lève l’incertitude
quand aux conséquences de l’innovation
stratégique, est résumée dans la figure 3 et
constitue une proposition de recherche.
Vérifiée dans les quatorze innovations stra-
tégiques étudiées de façon approfondie
ainsi que dans les trente-trois cas supplé-
mentaires identifiés dans la littérature, cette
proposition semble avoir une certaine
robustesse qu’il conviendra de tester sur un
échantillon représentatif. En outre, elle
contribue à rendre compte et dépasser cer-
taines contradictions mises à jour lors de
l’analyse de la littérature.

III – RÉSOLUTION D’AMBIGUÏTÉS
PRÉSENTES DANS 
LA LITTÉRATURE

Comme souligné dans la première partie de
cet article, l’interrogation sur la nécessité
pour le nouveau modèle économique de
devenir ou non le nouveau modèle domi-
nant dans le secteur constitue un des points
de divergence entre les auteurs, et accentue
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Figure 4 – Proposition d’explication de l’origine de modèles économiques exclusifs,
coexistants et dominants
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le caractère incertain des conséquences de
l’innovation stratégique. Or, la mise à jour
de la distinction entre modèle économique
coexistant et dominant apporte un éclairage
intéressant sur le plan théorique. En effet, il
nous semble que la distinction opérée entre
partage de marché et création de marché
permette de lever l’incertitude en réconci-
liant des points de vue d’auteurs paraissant
jusque-là divergents.
Ainsi, dans son ouvrage intitulé « Le
dilemme des innovateurs », Christensen
(1997) introduit la notion d’innovations
perturbatrices (disruptive), capables de
remettre en cause le positionnement des
acteurs du marché. Comme pour Gilbert
(2003), l’innovation stratégique présente
trois phases. D’abord, elle crée un nouveau
marché, non compétitif, et indépendant du
marché existant. Dans un deuxième temps,
le nouveau marché attire des consomma-
teurs existants jusque-là et de ce fait, réduit
le taux de croissance du marché servi par
l’ancien modèle économique. Enfin, dans
un troisième temps, l’innovation stratégique
réduit significativement la taille du marché
servi par l’ancien modèle économique, qui
de ce fait décroit. En ce sens, les travaux
initiaux de Christensen et ceux de Gilbert
portent essentiellement sur les innovations
stratégiques qui finissent par s’imposer
comme le modèle dominant. De même, par
le recours au terme « révolution », Hamel
(1996) s’intéresse en priorité aux innova-
tions stratégiques s’adressant au cœur du
marché.
Les travaux de Kim et Mauborgne pour
leur part portent sur la création de nou-
veaux marchés. Leur métaphore des

« océans bleus » vise à encourager les
entreprises à s’éloigner des « océans
rouge » sang, couleur d’une lutte concur-
rentielle se jouant à couteaux tirés pour
aller vers des espaces vierges, bleus. Bijon
(1991) s’intéresse lui aussi aux nouveaux
marchés en distinguant les approches ana-
lytiques (recherche d’alternatives possibles
pour chacune des fonctions du produit
identifiées) et globale (méthode du scéna-
rio des moyens minimaux, qualifiée volon-
tiers aujourd’hui de « low-cost »). Ces tra-
vaux peuvent être rapprochés de ceux de
Christensen et al., qui parlent de la création
d’un nouveau marché d’une part et d’un
modèle économique « low end » d’autre
part. Dans le premier cas, l’idée est de lut-
ter contre la non consommation, et de repé-
rer des consommateurs pour qui les pro-
duits existants étaient trop chers ou trop
compliqués. Si de tels consommateurs ne
peuvent pas être découverts, seul le
deuxième cas est réalisable : il s’agit alors
de proposer une offre à bas coûts extrême.
Ces auteurs se concentrent donc sur la
création de nouveaux marchés.
Markides (1999) quant à lui souligne que
l’innovation stratégique peut trouver son
marché sur une niche, sans toutefois deve-
nir le modèle dominant à terme2. Son
exemple de la banque danoise Lan & Spar
montre qu’une innovation stratégique peut
réussir en s’adressant à une partie du mar-
ché (les cols blancs et les professeurs, et
non plus les entreprises).
Au final, nous pouvons résumer les travaux
de ces auteurs et éclairer les incertitudes
apparaissant dans la littérature grâce à la
schématisation de la figure 5.
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2. Cet auteur s’intéresse également aux innovations stratégiques créant de nouveaux marchés.
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CONCLUSION

L’étude de 47 cas d’innovation stratégique
(quatorze cas approfondis et 33 cas issus de
la littérature) dans des entreprises existantes
nous a permis d’éclairer les incertitudes
quant aux conséquences de ce type de stra-
tégie. Notre recherche suggère que le nou-
veau modèle économique, introduit par
l’innovation stratégique, coexiste dans l’en-
treprise avec l’ancien s’il s’adresse à une
niche du marché ou crée un nouveau mar-
ché. Si le nouveau modèle économique
s’adresse au cœur de marché, cette coexis-
tence dans l’entreprise ne semble plus pos-
sible, et le nouveau modèle économique
devient dominant sur le marché, comme
l’illustre le roman Au Bonheur des Dames.
Une limite de notre étude provient de la
méthodologie utilisée. Même si une des ori-
ginalités de notre travail repose sur une
approche qualitative couplée à un nombre
élevé de cas originaux, cette méthodologie,
correspondant à une phase exploratoire,
proscrit la généralisation (Edmondson et
McManus, 2007). Celle-ci ne permet que

de suggérer des explications, non de les
confirmer. De plus, les concepts de modèle
économique et d’innovation stratégique
eux-mêmes restent fragiles et bénéficie-
raient d’un ancrage théorique plus fort, ce
qui constitue une limite théorique à notre
recherche.
Cependant, malgré ces limites, en levant
l’incertitude quant aux conséquences de
l’innovation stratégique, cet article propose
plusieurs apports, à la fois théoriques et
managériaux. Tout d’abord, nous proposons
une définition plus opérationnelle de l’inno-
vation stratégique. Ceci contribue à renfor-
cer la robustesse du cadre conceptuel, ren-
dant plus explicite l’identification de
nouveaux modèles économiques radicale-
ment différents. De plus, les explications
que nous avançons permettent de mieux
comprendre des avis d’auteurs qui pou-
vaient jusque-là paraître divergents. Nous
avons également montré que ce concept
pouvait être utilisé à divers niveaux de lec-
ture (e.g. firme, groupe stratégique, secteur
d’activité). Ces apports contribuent à clari-
fier les fondements conceptuels de l’innova-
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Figure 5 – Classification des auteurs selon leur lecture de l’innovation stratégique

Nouveau marché
Kim et Mauborgne (2005)
Bijon (1991)
Christensen et al. (2002)

Niche
Markides (1999)

Cœur de marché
Hamel (1996)
Christensen (1997)
Gilbert (2003)
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tion stratégique et à réduire le flou et les

incertitudes existants dans ce champ théo-

rique. Par ailleurs, en mettant en exergue les

conséquences de l’innovation stratégique

pour les managers dans des entreprises

existantes, notre proposition contribue à

réduire l’incertitude à laquelle ils font face,

confortant les managers souhaitant adopter

une telle démarche volontariste.

En ce sens, cette étude améliore la compré-

hension de l’innovation stratégique, à la

fois pour les chercheurs et les managers. Si

de nombreuses recherches s’avèrent donc

encore nécessaires pour consolider ce

concept d’innovation stratégique, elles

constituent autant de perspectives de

recherche stimulantes, utiles à la fois aux

chercheurs et aux praticiens confrontés à un

environnement incertain.
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