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Identité organisationnelle 
et adoption 
d’une innovation 
de business model 
Le modèle low cost de Transavia
au sein d’Air France (2004-2012)

L’innovation radicale de business model modifie la façon 
dont les entreprises créent de la valeur pour les clients et la 
mettent en œuvre. Le jeu des facteurs internes et externes à 
l’entreprise, tels que l’identité organisationnelle, va alors être 
déterminant dans l’adoption d’un business model différent. 
Une innovation radicale de business model est apparue en 
Europe avec le développement de compagnies low cost  dans 
le transport aérien, que les compagnies nationales existantes 
peuvent copier ou non. Cet article analyse en particulier 
l’adoption du modèle low cost par Air France entre 2004 et 
2012 par le biais de la filiale Transavia. Il met en évidence 
l’importance de l’identité organisationnelle et de ses deux 
composants, de similitude et de spécificité, comme facteur 
influençant l’adoption d’une innovation de rupture.
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L’innovation radicale de business 
model (Markides, 2006) est une 
innovation de rupture, modifiant la 

façon dont l’entreprise crée la valeur pour 
ses clients et la met en œuvre. La littérature 
sur la diffusion et l’appropriation de l’in-
novation de rupture au sein de l’entreprise 
met en avant des facteurs liés à l’entreprise 
même (Robertson et Gatignon, 1986) et des 
facteurs liés à l’environnement (Frambach 
et Schillewert, 2002), au nombre desquels 
on peut citer le mimétisme sectoriel qui 
amène les acteurs à éliminer leurs diffé-
rences (Christensen et al., 2002 ; Baretto et 
Baden-Fuller, 2006). De façon surprenante, 
la diffusion d’une innovation de rupture telle 
qu’un nouveau business model (ou BM) 
n’a pas été étudiée précédemment en utili-
sant le cadre de l’identité organisationnelle. 
L’identité (Erickson, 1964) repose sur les 
deux composants de similitude et de spéci-
ficité. Le composant de similitude se trouve 
notamment dans la construction mentale 
partagée d’un champ concurrentiel (Porac 
et al., 1989) qui pourra faciliter l’adoption 
d’une innovation dans le champ. Le com-
posant de spécificité peut lui structurer des 
constructions qui s’inscrivent en opposition 
aux mouvements engagés par les acteurs 
du champ concurrentiel. L’identité organi-
sationnelle est généralement définie par ce 
qui est central, distinctif et durable (Albert 
et Whetten, 1985) pour l’organisation. Elle 
est d’abord une construction sociale, plus ou 
moins partagée, plus ou moins conflictuelle 
entre les membres de l’organisation. Elle est 
donc elle-même soumise à une dynamique 
(Gioia et al., 2000). En quoi cette identité 
organisationnelle facilite ou freine l’adoption 
d’un business model radicalement différent ?

Pour répondre à cette question, cet article 
s’appuie sur un cas via l’analyse en profon-
deur de la diffusion du business model du 
low cost entre 2004 et 2012 au sein d’Air 
France par le biais de la filiale Transavia. 
L’arrivée des low cost au début des années 
1990 dans le ciel européen est l’exemple 
d’une innovation stratégique qui vient bou-
leverser toute une industrie, en modifiant 
notamment les avantages compétitifs déjà 
établis (Hamel, 2003) et en proposant un 
business model en complète rupture avec 
celui des acteurs déjà établis, comme Bri-
tish Airways, Lufthansa ou Air France. 
La méthode utilisée est celle d’une étude 
de cas unique établie à partir des discours 
produits par l’organisation pour l’interne 
et l’externe ; il s’agit donc de sources 
secondaires dont la multiplicité (Gibbert et 
al., 2008) procure la valeur. La dimension 
longitudinale de l’analyse, portant sur la 
période 2004-2012, permet de mettre en 
évidence l’importance de l’identité organi-
sationnelle comme facteur de diffusion et 
d’appropriation d’une innovation radicale 
de business model. Cet article explore 
d’abord la littérature sur l’innovation et les 
business model en rupture en étudiant l’im-
portance des facteurs propres à l’entreprise 
et les facteurs liés à l’environnement. Il 
aborde ensuite l’identité organisationnelle : 
partant de l’absence de recherche sur la 
contribution de l’identité organisationnelle 
à l’adoption d’une innovation radicale de 
business model, il revient sur les liens 
connus de l’identité organisationnelle avec 
la stratégie pour poser un cadre d’analyse 
de l’identité organisationnelle dans l’adop-
tion d’une innovation radicale de business 
model. 
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I – L’ABSENCE DE 
RECHERCHE SUR L’IDENTITÉ 
ORGANISATIONNELLE COMME 
FACTEUR D’ADOPTION DE 
L’INNOVATION DE RUPTURE 

L’innovation stratégique apparaît comme 
un des moyens les plus sûrs offerts à 
l’entreprise pour défendre ou créer un 
avantage compétitif (Hamel, 1998). L’in-
novation stratégique vient questionner la 
nature des clients, les produits et services 
offerts ainsi que la chaîne de valeur. Elle 
impacte au moins une mais souvent plu-
sieurs de ces trois variables (Markides, 
1997). L’innovation stratégique peut-être 
directement liée à l’exploitation d’une 
avancée ou d’une rupture technologique 
(Jacobs et Heracleous, 2005 ; Markides, 
2006). Il s’agit-là d’innovations caracté-
risées par la mise sur le marché de pro-
duits totalement nouveaux qui modifient 
complètement les habitudes de consom-
mation – par la génération de nouveaux 
besoins – et qui remettent en cause les 
positions déjà établies sur le marché. Mais 
l’innovation stratégique peut aussi être non 
technologique (Hamel, 2003) ; elle repose 
alors sur la génération de business models 
en rupture, fondamentalement différents 
de ceux prévalant jusqu’à présent au sein 
d’une industrie (Markides, 2006, p. 20). 
L’innovation de business model modifie la 
façon dont l’entreprise crée la valeur pour 
ses clients, la met en œuvre et l’extrait 
(Hamel, 2003). On distingue générale-
ment trois phases dans la diffusion de 
l’innovation de rupture dans l’entreprise : 
l’initiation, l’adoption et la mise en œuvre. 
Dans cet article, nous utilisons le terme 
adoption, au sens une décision formelle 
par l’entreprise (Frambach et Schillewert, 
2002) sur l’appropriation de l’innovation. 

La compréhension des conditions d’adop-
tion d’une innovation de rupture nécessite 
de distinguer le jeu des facteurs internes 
et externes à l’entreprise. Markides (2006) 
souligne que la réaction habituelle de l’or-
ganisation face à l’irruption d’un business 
model radicalement différent est le rejet : 
l’adoption par un acteur déjà établi (l’in-
cumbent) d’un business model en rupture 
ne peut se faire que dans le temps, après une 
analyse approfondie. Le jeu des facteurs 
spécifiques à l’entreprise est au cœur de la 
compréhension des chances de diffusion de 
l’innovation stratégique. La logique interne 
à l’innovation stratégique (Utterback, 1994) 
développe une vision où l’entreprise change 
de sa propre initiative une ou plusieurs des 
trois variables : nature des clients, produits 
et services offerts et chaîne de valeur. Des 
facteurs tels que la taille de l’entreprise et 
sa spécialisation (Frambach et Schillewert, 
2002), un management favorable à une 
culture d’innovation au sein de l’entreprise 
(Tang, 1998), une orientation client mar-
quée (Yamin et al., 1999), le prisme éven-
tuel d’un excès de confiance (Plous, 1993) 
ou la culture interne (Sturdy, 2004) ont 
été identifiés comme influençant l’adoption 
de l’innovation. Certains facteurs externes  
ont aussi été identifiés, notamment l’in-
tensité de la compétition dans le secteur 
(Robertson et Gatignon, 1986), qui va favo-
riser l’adoption de l’innovation par les 
acteurs. Le poids des facteurs externes est 
aussi associé à la lecture néo-institution-
naliste faite au niveau de l’industrie. Des 
auteurs tels que Christensen et al. (2002) 
ou Baretto et Baden-Fuller (2006) ont illus-
tré la force des mécanismes de mimétisme 
sectoriel dans la diffusion de l’innovation. 
La place de l’identité organisationnelle 
comme facteur d’adoption d’une innova-
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tion radicale de business model n’a pas été 
étudiée par la littérature. L’identité organi-
sationnelle se définit comme ce qui est cen-
tral, distinctif et durable (Albert et Whetten, 
1985) pour l’organisation. Loin d’être figée 
et déterminée une fois pour toutes par le 
management, l’identité organisationnelle 
est d’abord une construction sociale, sou-
mise à des dynamiques instables (Gioia et 
al., 2000) : le caractère durable de l’iden-
tité organisationnelle est donc le moins 
affirmé des trois attributs qui la composent. 
Balmer et Grayser (2002) ont notamment 
souligné la différence qui peut s’opérer 
entre l’identité actuelle de l’organisation 
et l’identité projetée. Les recherches sur 
l’identité organisationnelle ont montré son 
importance en tant que facteur de lien 
entre l’individu et son organisation (Ash-
forth et Mael, 1989) mais aussi en tant 
qu’élément orientant les processus collec-
tifs de l’organisation (Stimpert et al., 1998). 
La similarité de certains questionnements 
actuels sur les deux domaines révèle la 
pertinence de la recherche d’une liaison : la 
multiplicité des identités organisationnelles  
(Foreman et Whetten, 2002) fait écho au 
débat plus récent sur la multiplicité des 
business models au sein de l’entreprise 
(Sabatier et al., 2010) et la durabilité de 
l’identité organisationnelle (Gioia et al., 
2000) fait écho au débat sur la durabilité 
des business model (Demil et Lecoq, 2010). 
Si la diffusion d’une innovation de rupture 
telle qu’un nouveau business model n’a 
pas été étudiée précédemment en utilisant 
le cadre de l’identité organisationnelle, on 
trouve néanmoins dans la compréhension 
de l’influence de l’identité organisation-
nelle sur la stratégie de l’entreprise des 
points d’appui intéressants. La spécificité 
identitaire de l’organisation a par exemple 

été analysée comme fortement contributive 
d’une stratégie de différenciation : l’étude 
de Sarason (1997) a notamment montré 
comment les spécificités identitaires de 
trois baby-bell américaines avaient contri-
bué à la formulation et la mise en place de 
stratégies différentes. L’identité organisa-
tionnelle est aussi un facteur important dans 
la délimitation du champ concurrentiel : 
l’étude de Poras et al. (1989) a ainsi montré 
comment les managers écossais dans l’in-
dustrie du tricot limitaient leur champ des 
possibilités stratégiques sur un critère iden-
titaire. L’utilisation de groupes stratégiques 
peut avoir pour conséquence de pousser à 
une réduction de la vision de l’espace straté-
gique de l’entreprise (Barney et Hoskisson, 
1990) : les identités organisationnelles d’en-
treprises au sein d’une même industrie ou 
d’un même groupe stratégique sont souvent 
proches (Albert et Whetten, 1985).
Dans l’analyse des différents facteurs 
contributifs à l’adoption d’un business 
model radicalement différent, l’identité 
organisationnelle n’a pas été étudiée en 
tant que facteur contributif. Nous utili-
sons les différents composants de l’identité 
organisationnelle comme grille d’analyse  
de l’adoption d’un business model en 
rupture, celui que représente le modèle 
du low cost au sein d’Air France sur la 
période 2004-2012. 

II – MÉTHODOLOGIE : UNE ÉTUDE 
DE CAS MENÉE SUR AIR FRANCE 
ET SA FILIALE, TRANSAVIA

Cette étude repose sur un cas unique traité en 
profondeur, celui de l’intégration entre 2004 
et 2012 de Transavia au sein d’Air France. 
L’étude de cas unique est une source d’en-
seignement en gestion (Eisenhardt, 1989 ; 
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Dyer et Wilkins, 1991), même structurée 
par des sources secondaires (Gibbert et al., 
2008). Une question importante relative aux 
études de cas fondées sur des sources secon-
daires est celle de la validité de l’étude : la 
triangulation par d’autres types de données 
(Yin, 1994) étant ici impossible, l’accent 
est mis sur le design de recherche et sur la 
prise en compte des recherches précédentes 
(Eisenhardt, 1989). Nous avons notamment 
utilisé la thèse de Rouzies (2007) sur l’iden-
tité organisationnelle d’Air France menée 
lors d’une étude de plusieurs années à 
l’intérieur de l’entreprise. Cette étude de 
cas est structurée autour de trois points de 

méthodologie : une analyse sectorielle, une 
analyse approfondie de l’identité organisa-
tionnelle d’Air France dans ses composants 
de similitude et de spécificité et enfin une 
analyse longitudinale. 
L’analyse sectorielle est destinée à mettre 
en évidence les comportements communs 
et spécifiques des acteurs au sein de l’in-
dustrie. La question qui se pose dans l’in-
dustrie du transport aérien à partir des 
années 2000 est celle de la prise en compte 
et de la réponse par les acteurs traditionnels 
(Air France, Lufthansa, Ibéria et British 
Airways) à la montée en puissance des low 
cost, notamment Ryanair et Easyjet. La pre-

Tableau 1 – Comparaison entre le modèle low cost et le modèle traditionnel

Acteur traditionnel Modèle low cost

Réseau

Utilisation de hub pour permettre 
les liaisons court-courriers vers 

moyen-courrier et long-courrier en 
s’appuyant des alliances permettant 

d’opérer des vols en commun

Liaison point à point, sans 
correspondance

Aéroport utilisé Aéroport principal Aéroport secondaire

Flotte utilisée Flotte en général diversifiée
Flotte monotype abaissant les coûts 

d’exploitation et de maintenance

Produit à bord
Siège attribué et prestations gratuites 

à bord (repas, snacks, journaux)
Monocabine, pas de siège attribué et 

prestations payantes à bord

Services avant le 
vol et après le vol

Mise à disposition de salons pour 
certaines clientèles

Limitation forte sur les bagages

Fidélisation
Programme de fidélisation via 

l’alliance
Pas de programme de fidélisation

Personnel Personnel fortement syndicalisé
Intéressement aux résultats 
opérationnels et personnel  

peu ou pas syndicalisé

Tarifs
Large gamme de tarifs soutenue par 

le yield management

Tarifs bas et simples avec utilisation 
du yield management pour optimiser 

le remplissage

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



38     Revue française de gestion – N° 236/2013

mière section des résultats met en évidence 
les différentes réponses apportées par les 
acteurs traditionnels et leurs motivations 
sous-jacentes. Trois compagnies sont parti-
culièrement suivies : Air France, Lufthansa 
et British Airways. 
Le modèle du low cost s’est développé en 
Europe à partir des années 1990 suite à 
une libéralisation du marché. Si différentes 
typologies des low cost ont été établies 
(Graham et Volwes, 2006), le modèle low 
cost reste encore aujourd’hui très en ligne 
avec le concept originel de Southwest Air-
lines qui l’a développé aux États-Unis dans 
les années 1970. Les deux acteurs fonda-
teurs du marché en Europe sont Ryanair 
et Easyjet. La stratégie poursuivie est celle 
d’une stratégie d’épuration : comparative-
ment aux acteurs traditionnels, le produit 
proposé est plus simple mais le différentiel 
de prix est très important. Le tableau 1 
ci-dessous établit la comparaison entre le 
modèle low cost et celui de l’acteur tradi-
tionnel en termes de réseau et d’aéroport 
utilisé, de flotte utilisée, de tarifs proposés, 
de produit à bord, de services avant et après 
le vol ainsi qu’en termes de fidélisation. 
La part de marché du low cost sur le ciel 
européen augmente constamment depuis 
les années 2000 : elle était estimée à 24 % 

en 2005, entre 38 et 43 % en 2011 et 
les projections pour 2020 sont entre 45 
et 53 % (source : analyse York Aviation, 
2011). Analysé par pays, comme le montre 
le tableau 2 ci-dessous, on note que les 
deux marchés principaux en Europe – l’Al-
lemagne et la Grande Bretagne – sont ceux 
où le low cost est le plus implanté. 
L’identité organisationnelle d’Air France 
est un concept important dans cet article car 
elle est présentée comme un facteur qui va 
freiner ou faciliter l’adoption du business 
model du low cost. Si la période étudiée 
correspond aussi pour Air France à la 
période du rapprochement avec KLM, nous 
sommes restés en termes d’identité organi-
sationnelle sur le périmètre d’Air France, 
principalement car la stratégie de rappro-
chement capitalistique choisie par les deux 
acteurs laisse une identité organisationnelle 
propre à Air France (Monin, 2007). L’iden-
tité organisationnelle est structurée par le 
triptyque de centralité, de distinctivité et 
de durabilité (Albert et Whetten, 1985). 
L’identité organisationnelle d’Air France 
a été opérationnalisée en faisant ressortir 
deux composants de l’identité : la simili-
tude et la spécificité. Ces deux composants 
permettent notamment de comprendre les 
éléments spécifiques à Air France, en com-

Tableau 2 – Part de marché du low cost par pays en Europe

Pays Part de marché du low cost

Grande Bretagne 45 %

Allemagne 30 %

Hollande 20 %

France 20 %

Source : Easyjet (2003).
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paraison avec deux autres entreprises sui-
vies – British Airways et Lufthansa – sur la 
perception du low cost. Nous avons aussi 
utilisé en point d’appui le concept de res-
sources et compétences de l’organisation 
(Barney, 1991) qui permet de compléter 
l’identité organisationnelle. L’identité étant 
par définition une construction sociale, 
potentiellement contradictoire, nous nous 
attachons au discours organisationnel 
entendu comme l’ensemble des différents 
discours produits au sein de l’organisation 
et émis à destination de l’interne mais aussi 
de l’externe (Whetten, 2006). Nous avons 
donc recherché des discours produits par 
les différents acteurs et pas seulement le 
management. Pour ce faire, nous avons 
utilisé des sources secondaires multiples 

(Gibbert et al., 2008), issues du discours 
officiel de l’entreprise mais aussi des diffé-
rentes parties prenantes internes à l’entre-
prise, syndicats de pilotes comme le SNPL 
(Syndicat national des pilotes de ligne) et 
syndicats du personnel navigant (CFDT et 
CGT). Des sources secondaires complé-
mentaires, sectorielles (IATA par exemple), 
de la presse économique généraliste et de la 
presse spécialisée sur l’aérien ont été aussi 
utilisées, notamment à des fins compara-
tives entre Air France, Lufthansa et British 
Airways. Le tableau 3 présente l’ensemble 
des sources utilisées.
La dimension longitudinale de l’étude est 
importante car elle permet une meilleure 
compréhension du phénomène observé. 
Elle va notamment révéler parmi les trois 

Tableau 3 – Sources utilisées

Types de sources Nombre Exemples de sources

Air France KLM, y compris Transavia :
– dont documents produits par 
l’entreprise 

– dont sources venant des parties 
prenantes internes (syndicats de pilote, 
syndicats de navigants)
– dont études académiques spécifiques

26 
– dont 12

– dont 12

– dont 2

– rapports d’activité sur la période ; 
site de l’entreprise ; communiqués 
de presse de l’entreprise ; journaux 
internes (Ressources et Concorde)
– sites spécialisés des syndicats (SNPL 
par exemple)

– thèse de Rouzies (2007) et 
publication de Monin (2007) sur la 
fusion entre Air France KLM

Concurrents (Lufthansa, Iberia, British 
Airways)

21
Rapports d’activité ; journaux internes 
(Lufthansa Passage)

Presse économique généraliste 13
Les Échos, La Tribune, Le Monde, 
Financial Times

Presse spécialisée sur le transport aérien 10 Air & Cosmos, Flight International

Organismes sectoriels 4 IATA
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acteurs étudiés – Air France, British Airways 
et Lufthansa, à quelle vitesse les décisions 
sont prises face à la menace du low cost. La 
dimension longitudinale va aussi permettre 
de révéler comment les parties prenantes 
internes utilisent sur la période l’identité 
organisationnelle d’Air France et quelles 
évolutions ce concept subit au fil du temps. 

III – LES RÉPONSES  
DE BRITISH AIRWAYS  
ET LUFTHANSA AU LOW COST,  
EN DÉCALAGE AVEC AIR FRANCE

L’innovation apportée par Ryanair et Easyjet 
à partir des années 1990 concurrence forte-
ment les positions des transporteurs tradi-
tionnels : Easyjet a un taux de croissance 
moyen annuel sur la période 2000-2004 
de 31 % et Ryanair de 46 % sur la même 
période. Dès janvier 2004, Easyjet et  
Ryanair pèsent séparément plus que  
Bristish Airways, Lufthansa et Air France 
sur le trafic intra-européen (Monin, 2007). 

Les deux acteurs dominants en Europe 
(avec Air France), British Airways et 
Lufthansa, répondent à la menace perçue 
du low cost de façon similaire : ils dévelop-
pent rapidement leur propre low cost pour 
aller concurrencer les nouveaux entrants. 
Ce faisant, ils ne sont pas les seuls puisque 
la majorité des acteurs traditionnels de 
l’aérien a eu la même approche : dévelop-
per son propre low cost. Le tableau 4 ci- 
dessous identifie, sur la période entre 1993 
et 2002, les compagnies low cost dévelop-
pées par les acteurs traditionnels.
Go Fly est créée de toute pièce par Bristish 
Airways en 1997 : son directeur géné-
ral, Bob Ayling, prend cette décision 
pour contrer la concurrence croissance de 
Easyjet, Ryanair et Debonair. L’activité 
démarre début 1998 à partir de l’aéroport 
de Stansted mais aussi de Bristol à partir 
de 2001, qui devient la deuxième base de 
Go Fly. Le management et les opérations 
de la compagnie sont complètement sépa-

Tableau 4 – Compagnies low cost développées par les acteurs traditionnels

Compagnie Filiale low cost Date de lancement

Continental Airlines Continental Lite 1993

British Airways Go Fly 1997

US Airways Metro Jet 1998

KLM Transavia 2000

Air Canada Tango Airlines 2001

Delta Song 2003

Lufthansa German Wings 2002

Quantas Jet Star Airways 2002

Source : Kim et al. (2009).
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rés de British Airways. La crise profonde 
du transport aérien à partir de 2001 amène 
le nouveau directeur général de British 
Airways, Rod Eddington, à se séparer de 
Go Fly pour récupérer des ressources finan-
cières et financer le plan de redressement de 
Bristih Airways, qui intègrera de nombreux 
principes opérationnels appliqués chez Go 
Fly. Go Fly est revendue à son management 
qui cèdera la compagnie à Easyjet fin 2002.
German Wings est créé par Eurowings 
en 2002. Lufthansa est l’actionnaire de 
référence de Eurowings et la compagnie 
deviendra une filiale directe de Lufthansa 
en 2009. German Wings est un low cost qui 
opère à partir de quatre bases principales 
en Allemagne : Cologne, Stuttgart, Berlin 
et Hannovre. German Wings a connu un 
développement constant de son activité 
depuis dix ans : il s’adresse à différentes 
clientèles et couvre de nombreuses desti-
nations d’Europe de l’Est dont Lufthansa 
se retire progressivement. German Wings 
apparaît pour Lufthansa comme la compa-
gnie qui récupère les destinations jugées 
non profitables. Mais l’entreprise sert aussi 
de benchmark interne sur la structure de 
coûts de Lufthansa dans les efforts continus 
menés pour les abaisser.
Air France se démarque de ses deux concur-
rents par son absence de réponse immédiate 
à la menace du low cost. Pourtant, Air 
France hérite d’un low cost, Transavia, lors 
de son rapprochement avec KLM en 2004. 
Transavia est une compagnie établie sur le 
business model low cost depuis 2000 au 
sein de KLM, après avoir commencé son 
activité en 1966 avec des vols charters et 
cargo. La permanence d’une composante 
d’activité charter différencie Transavia de 
concurrents comme Ryanair et Easyjet. 

Mais l’identité organisationnelle de Tran-
savia est bien établie autour du low-cost 
et son slogan est d’ailleurs « low cost with 
care » : l’entreprise met en avant la qualité 
de ses prestations et l’absence de « mau-
vaise surprise ». Air France n’exploite pas 
l’opportunité que représente Transavia pour 
développer à l’échelle du groupe un low 
cost, se démarquant ainsi des choix faits par 
British Airways et Lufthansa.

IV – L’IDENTITÉ 
ORGANISATIONNELLE DE AIR 
FRANCE : UN FREIN À L’ADOPTION 
DU MODÈLE LOW COST

L’identité organisationnelle d’Air France 
se définit par ce qui est central, distinctif 
et durable pour ses membres. Il est aussi 
important dans l’analyse de cette identité 
organisationnelle, d’identifier les compo-
sants relevant de la similitude avec ses 
concurrents de ceux qui sont réellement 
spécifiques. L’encadré suivant (p. 42) syn-
thétise les identités organisationnelles d’Air 
France, de British Airways et de Lufthansa. 
Cette analyse permet de révéler les com-
posants réellement spécifiques à l’identité 
d’Air France.
Deux caractéristiques ressortent alors 
comme spécifiques pour Air France en 
termes d’identité organisationnelle dans 
les années 2000. La compagnie ne met pas 
au centre de son corpus, contrairement à 
ses concurrents, des actions structurelles 
et continues de réduction des coûts opéra-
tionnels ; la bonne profitabilité de l’entre-
prise au début des années 2000 ne l’incite 
d’ailleurs pas à s’engager dans de telles 
actions. L’entreprise est ensuite soumise 
à la concurrence du TGV sur son marché 
intérieur court-courrier ; compte tenu de 
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LES IDENTITÉS ORGANISATIONNELLES D’AIR FRANCE,  
DE BRITISH AIRWAYS ET DE LUFTHANSA DANS LES ANNÉES 2000

Air France
La compagnie se perçoit d’abord comme une compagnie française présente à la fois sur le 
court, le moyen et le long-courrier en tant qu’ensemble homogène. L’entreprise est histori-
quement porteuse des intérêts de la France ; elle s’est plus récemment détachée de la soumis-
sion directe au pouvoir politique mais les connexions avec ce pouvoir restent fortes. Grâce au 
hub de Roissy Charles de Gaulle, la compagnie met comme priorité la liaison vers les flux 
moyen et long-courrier. Cette priorité reste la même après le rapprochement avec KLM en 
2004 : le groupe utilise les deux hubs de Roissy et d’Amsterdam (source : rapport d’activité 
Air France 2004-2005, p. 17). Le réseau long-courrier est le dispositif central et source du 
profit pour l’entreprise (source : rapport d’activité Air France 2004-2005, p. 41). Le marché 
français, notamment à cause de la compétition avec le TGV, est jugé non intéressant pour 
les low cost (source : rapport d’activité Air France 2004-2005, p. 37). L’entreprise est perçue 
comme une compagnie globale via le rapprochement avec KLM, même si ce rapprochement 
a été opérationnalisé pour laisser à chaque compagnie son identité (« un groupe, deux com-
pagnies et trois métiers ») et le groupe est soucieux de respecter les deux cultures nationales 
(Rouzies, 2007).

British Airways
La compagnie anglaise se positionne dès les années 1990 comme un acteur global et adopte 
alors le slogan « the world’s favorite airline ». De nombreux symboles identitaires visuels 
anglais sont alors supprimés et le mouvement provoque une réaction très vive des clients. Le 
comportement du personnel est « formel, emprunt de réserve et traditionnel », parfois perçu 
par les clients comme dédaigneux (Balmer, 2006). La forte dégradation de la situation de 
l’entreprise à partir du début des années 2000, liée notamment à la compétition des low-cost 
sur le court-courrier amène l’entreprise à s’engager dans des actions structurelles de réduc-
tion des coûts (en réduisant sensiblement les effectifs et en renégociant profondément à la 
baisse les avantages sociaux).

Lufthansa
La compagnie a une double identité : compagnie de référence allemande mais aussi porteuse 
de l’alliance Star Alliance, créée en 1998 par Lufhansa et son partenaire United Airlines. La 
composante Star Alliance est très importante pour Lufthansa : de nombreux avions apparte-
nant à Lufthansa ont pour seul visuel extérieur celui de l’alliance et le directeur général de 
Lufthansa déclare à ce sujet en 2000 que le but est « de laisser la marque Lufthansa sous le 
toit de Star Alliance » (citation de Jurgen Weber, directeur général de Lufthansa, 2000). La 
compagnie a été en quasi-faillite à la fin des années 1980 : la maîtrise continue des coûts opé-
rationnels est de ce fait une priorité pour le management (Bruch et Sattelberger, 2001) : les 
programmes structurels d’ajustement des coûts s’enchaînent (Program 93, Climb Program 
par exemple). La compétition des low cost est perçue comme une menace essentielle pour 
l’entreprise (rapport d’activité Lufthansa 2004, p. 11).
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l’intensité concurrentielle, elle ne perçoit 

pas l’intérêt pour d’autres acteurs d’entrer 

sur ce marché. 

Ces spécificités en termes d’identité organi-

sationnelle agissent sur la question du low 

cost comme un biais à deux faces : moindre 

perception de l’acuité de la menace et 

moindre intérêt du sujet, par rapport à des 

sujets jugés prioritaires comme la réussite 

du rapprochement avec KLM. Ce biais est 

résumé dans les propos du PDG de Air 

France de l’époque, J.-C. Spinetta, lorsqu’il 

déclare en 2004 : « Il existe deux types 

de compagnies tant aux États-Unis qu’en 

Europe : les compagnies constituées autour 

d’un réseau et les compagnies qui font du 

point à point comme par exemple les com-

pagnies low cost. Le fait de comparer ces 

deux modèles n’apporte pas grand-chose, 

car tous deux présentent des avantages 

économiques. J’ai toujours pensé que les 

compagnies majeures n’ont pas à chercher 

à lutter contre les low cost » (extrait du dis-

cours de J.-C. Spinetta, PDG de Air France 

fin 2004 devant l’université Columbia). 

Ce biais se traduit pour Air France au niveau 

de l’analyse stratégique par la segmenta-

tion de l’espace de marché en différents 

groupes stratégiques autonomes avec d’un 

côté Air France KLM et ses concurrents 

traditionnels (British Airways, Lufthansa, 

Ibéria) et de l’autre les low cost tels que 

Ryanair et Easyjet qui n’appartiennent pas 

au même groupe stratégique. L’espace de 

compétition se réduit pour Air France à 

deux groupes : les acteurs traditionnels et 

sur l’espace national, le TGV. Ce biais a été 

un frein important à la prise en compte et à 

la formulation d’une réponse adaptée à la 

menace des low cost par l’entreprise. 

V – UNE ADOPTION PROGRESSIVE 
DU MODÈLE LOW COST, 
CONTESTÉE PAR CERTAINES 
PARTIES PRENANTES

Transavia qui appartient à Air France depuis 
2004, continue son activité en Hollande. 
Les années qui suivent le rapprochement 
Air France KLM voient monter en puis-
sance les low cost dans le ciel européen. 
Air France prend finalement conscience de 
l’intensité de cette nouvelle concurrence et 
décide fin 2006 de développer Transavia 
en créant la structure française de cette 
compagnie. La filiale appartient à Transavia  
Hollande pour 60 % et à Air France pour 
40 %. 
En décidant de créer Transavia France, la 
direction d’Air France officialise la per-
tinence du modèle low cost sur certaines 
activités. Elle procède aussi de façon impli-
cite à la dissociation entre l’identité orga-
nisationnelle d’Air France et celle projetée 
désormais sur le court et moyen-courrier, 
qui s’appuie sur le modèle low cost. Les 
comptes rendus des discussions menées en 
2006 et 2007 entre la direction d’Air France 
et les syndicats comme le SNPL et le PNC 
- CFDT traduisent bien la demande qui est 
faite par la direction d’Air France d’accepter 
le changement de business model. La direc-
tion doit composer avec les demandes des 
parties prenantes, notamment le syndicat 
des pilotes de ligne (le SNPL) qui cherche à 
réduire l’impact possible du développement 
de l’activité de Transavia, en s’appuyant sur 
l’identité « traditionnelle » d’Air France. 
Ces modalités de développement vont être 
négociées entre les différentes parties pre-
nantes internes et l’accord final, appelé 
PNT 2006, signé entre différents syndicats 
et la direction entérine le fait que la flotte de 
Transavia en France ne pourra pas dépasser 
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14 appareils et que Transavia ne pourra pas 
reprendre de ligne intérieure précédemment 
exploitée par Air France : il s’agit donc 
d’une limitation importante du champ d’ac-
tion de Transavia.  
Les années qui suivent traduisent un relatif 
statu quo : Transavia se développe d’an-
née et année (accroissement progressif du 
nombre d’avions et des destinations desser-
vies) mais son développement reste contenu 

dans le cadre de l’accord de 2006. Cette 
situation va être remise en cause en janvier 
2010 par la direction avec le plan NEO 
(Nouvelle offre européenne) qui propose un 
développement de Transavia bien au-delà du 
cadre de l’accord de 2006. La direction pré-
sente quelques semaines plus tard un plan 
plus détaillé, le plan Mimosa, qui demande 
la création de bases régionales sur le court-
courrier via Transavia. Devant la levée de 

Tableau 5 – Analyse longitudinale du cas sur la période 2004-2012

Période 
2004-2007

Période 
2007-2011

Période 
après 2011

Isolement du 
BM en rupture

Adoption progressive BM 
en rupture et contestation 
progressive de l’identité 

organisationnelle

Adoption du BM en rupture 
et transformation de l’identité 

organisationnelle

Situation
du BM 

de Transavia

Non utilisé en 
France

Utilisé progressivement 
(création et développement de 
Transavia France à partir de 

2007)

Transfert progressif à Transavia 
d’une partie significative de 

l’activité court et moyen-
courrier d’Air France

Relations 
des parties 
prenantes 

internes sur 
l’identité 
organisa-
tionnelle

Alignement 
des parties 
prenantes

Dissociation progressive entre 
l’identité organisationnelle 

actuelle et celle projetée par la 
direction d’Air France

Convergence progressive des 
parties prenantes vers l’identité 

organisationnelle

Moyens alloués 
à Transavia

Non utilisé 
en France

Séparation de l’activité de 
Transavia France de celle d’Air 

France (siège d’Air France à 
Roissy et siège de Transavia 

France à Orly)
Synergies purement 

opérationnelles (achats de 
carburant, sur les assurances, 

les moyens généraux et la 
publicité)

Limitation de la flotte d’avions 
de Transavia à 14 appareils

La flotte de Transavia
est triplée en 2012 pour mettre 

en place de nombreux vols 
moyen-courriers et sans doute 

court-courriers
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boucliers des syndicats, la direction fait 
marche arrière, pour un temps seulement 
puisque le projet est officialisé début 2012. 
Ces évènements matérialisent la diffusion 
progressive du modèle low cost au sein 
d’Air France : ce modèle devient le modèle 
référent sur le court-courrier, y compris pour 
l’activité d’Air France sur ce segment. Il 
consacre aussi la transformation de l’identité 
organisationnelle d’Air France : l’identité de 
l’entreprise sur les années 2000 qui reposait 
sur une entreprise présente sur les trois seg-
ments du court, moyen et long-courrier n’est 
plus de mise. La nouvelle identité organisa-
tionnelle de l’entreprise scinde progressive-
ment une identité low cost de référence sur 
le court et moyen-courrier et une identité 
traditionnelle sur le long-courrier.
L’adoption progressive du business model 
low cost de Transavia par Air France sur 
le court et moyen-courrier fait donc res-
sortir en synthèse trois grandes phases : 
entre 2004 et 2007, entre 2007 et 2011 et 
après 2011. Comme l’indique le tableau 5, 
chacune des ces phases correspond à des 
relations différentes entre le business model 
en rupture et l’identité organisationnelle 
d’Air France.

CONCLUSION

L’adoption tardive du business model en 
rupture de Transavia par Air France est un 
exemple soulignant les limites du mimé-
tisme sectoriel. Le leader de l’époque, Bri-
tish Airways, réagit le premier à la menace 
perçue du low cost en créant Go Fly, son 
propre low cost et il est suivi rapidement 
par Lufthansa avec German Wings. Bien 
que dès le début des années 2000 le modèle 
low cost sur le court et le moyen-courrier 
en Europe soit jugé comme le seul modèle 

économique rentable, Air France n’exploite 

pas dans un premier temps l’opportunité 

qu’est Transavia, dont il hérite en 2004 

puis l’exploite de façon limitée à partir de 

2007. La littérature a déjà identifié de nom-

breux facteurs externes et internes à l’en-

treprise qui influencent la réponse relative 

à l’adoption d’une innovation de rupture, 

telle qu’un nouveau business model au 

sein d’une industrie. Cette étude souligne 

l’intérêt de prendre en compte l’identité 

organisationnelle comme facteur d’adoption 

d’un business model en rupture. Trois rela-

tions entre les deux concepts peuvent être 

soulignées. Tout d’abord, parce que l’iden-

tité d’une organisation repose sur les deux 

composants de similitude et de spécificité, 

il n’y a pas de réponse a priori sur le rôle 

de l’identité comme facteur d’adoption d’un 
business model en rupture ; c’est le jeu des 

composants de similitude et de spécificité 

qui déterminera l’adoption ou non par l’or-

ganisation du business model en rupture. 

Par ailleurs, l’alignement et la cohésion des 

parties prenantes internes autour de l’iden-

tité organisationnelle est un facteur de rejet 

d’un business model en rupture ; si le cadre 

mental de lecture du marché établi entre les 

parties prenantes n’est pas remis en cause, le 

business model en rupture ne pourra pas être 

adopté. Enfin, l’introduction d’un business 

model en rupture au sein d’une organisation 

est un facteur de remise en cause rapide de 

l’identité de cette organisation. Le schisme 

entre l’identité actuelle et défendue par cer-

taines des parties prenantes et celle projetée 

par d’autres se nourrit de l’introduction du 

business model en rupture. Une nouvelle 

identité organisationnelle doit alors être éta-

blie et négociée entre les parties prenantes. 
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