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Quels points communs voyez-vous entre Google, Facebook, Amazon, Twitter ou encore Instagram ? 

Oui, vous avez raison, toutes ces entreprises ont lancé des produits ou des services massivement 

utilisés. Oui, vous avez encore raison, ces entreprises sont toutes américaines. Mais ce qui réunit avant 

tout chacune de ces firmes - on l’oublie parfois - c’est qu’elles n’existaient pas avant l’apparition 

d’Internet. Ces start-ups sont des pure players, nées avec le numérique.   

Pourquoi les grandes entreprises historiques, installées depuis plusieurs décennies sur leur marché, 

ont-elles tant de mal à innover avec le digital ?  

 

1. Le dilemme de l’innovateur  

Considérez qu’une entreprise devienne leader lorsqu’elle exploite avec plus de talent que ses 

concurrents le modèle d’affaires dominant sur son marché.  Quel intérêt cette entreprise leader aurait-

elle à lancer une innovation disruptive dont l’une des caractéristiques serait justement de casser le 

modèle d’affaires ayant fait son succès ? Aucun ! C’est précisément ce qu’on appelle le dilemme de 

l’innovateur.  

Les entreprises leader sur un marché ne lancent jamais des innovations de rupture par peur de 

bouleverser le modèle d’affaires qu’elles exploitent actuellement et qui continue de leur procurer des 

revenus.  

Clayton Christensen est un professeur de la Harvard Business School qui a parfaitement expliqué ce 

phénomène. Dans son ouvrage "The innovator’s dilemma", il l’illustre à l’aide du cas Kodak. Kodak 

était l’entreprise leader sur le marché de la photographie argentique. Quand la technologie numérique 

est apparue, l’entreprise vendait plusieurs millions d’appareils photos argentiques et de pellicules. 

Kodak s’est donc naturellement demandé s’il fallait accompagner cette innovation de rupture sur le 

marché de la photographie. Après réflexion, l’entreprise a considéré que le numérique comportait un 

risque trop élevé de phagocyter le modèle d’affaires argentique qui continuait de lui générer des 

revenus importants. L’entreprise a donc délibérément choisi de ne pas prendre le virage du numérique, 

en  privilégiant ses positions sur l’argentique, ce qui leur sera fatal à terme.  

Toutes les grandes entreprises connaissent ce même dilemme. Si elles sont grandes aujourd’hui, c’est 

qu’elles ont performé avec le modèle d’affaires qui les a fait grandir. L’incitation à changer ce modèle 

d’affaires pour se renouveler et accompagner les prochaines innovations disruptives devient 

particulièrement faible.  
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2. Le renversement des bonnes pratiques d’innovation  

Pour innover avec le digital, les grandes entreprises ne doivent pas seulement apprendre de nouvelles 

méthodes de création et de conception. Elles doivent désapprendre. Elles doivent opérer une véritable 

révolution copernicienne en retournant complétement tous les processus sur lesquels elles s’appuient 

pour penser, concevoir, produire et livrer leurs innovations.  

Prenons deux exemples :  

Avant, pour innover, les grandes entreprises devaient anticiper le futur et dimensionner leur projet à 

l’aide d’un business plan. Désormais, avec le digital, les business plans sont devenus obsolètes. Les 

grandes entreprises doivent réussir à innover sans plan. L’innovation n’est plus le résultat d’un 

processus structuré et maîtrisé. Elle est la conséquence heureuse de tests permanents.  

Avant, innover consistait également à essayer de produire le bien ou le service le plus performant 

possible. Les grandes entreprises ajoutaient donc beaucoup d’options à leurs innovations. Désormais, 

avec le numérique, l’ergonomie et la simplicité des dispositifs prévaut sur leur performance objective. 

Les grandes entreprises doivent donc épurer leurs innovations de toutes les fonctionnalités superflues. 

Avec le numérique, comme le disait Saint-Exupéry, "la perfection est atteinte, non pas lorsqu’il n’y a 

plus rien à ajouter, mais lorsqu’il n’y a plus rien à retirer".  

Toutes ces transformations dans les pratiques d’innovation sont particulièrement contre-intuitives pour 

les grandes entreprises. Peu d’entre elles arrivent donc à les mettre en œuvre.    

 

3. Explorer ou exploiter ? 

Steeve Blank est l’un des enseignants en entrepreneuriat le plus reconnu aux Etats-Unis. Il propose 

une définition claire sur les start-ups. Pour lui, les start-ups sont des "organisations temporaires 

destinées à la recherche d’un modèle d’affaires extensible et reproductible". Si cette définition est 

juste, elle sous-entend que le rôle des start-ups consiste à explorer pendant que celui des grandes 

entreprises est d’exploiter les modèles d’affaires après qu’ils aient été découverts.  

Les grandes entreprises pourraient donc laisser les fonctions d’exploration et d’innovation aux start-

ups et se contenter de les racheter quand elles deviennent significatives sur un marché.  

Malheureusement, cette stratégie d’externalisation de la fonction d’innovation pose deux problèmes. 

Le premier problème concerne le prix des rachats. Les start-ups peuvent désormais valoir très cher et 

ne plus être un investissement rentable pour les grandes entreprises. Le deuxième problème concerne 

les difficultés d’absorption des start-ups par les grands groupes. Les start-ups se caractérisent par une 

culture d’entreprise à la fois unique et déterminante dans son succès. Il convient donc de préserver 

cette culture lors d’un rachat, ce qui est un exercice particulièrement délicat, voire impossible.    

 

Finalement, en raison du dilemme de l’innovateur, de la complexité des nouvelles bonnes pratiques 

d’innovation et des obstacles à surmonter à l’occasion des rachats de start-ups, les grande entreprises 

expriment aujourd’hui beaucoup de difficultés pour innover avec le numérique. A tel point que nous 

pouvons nous demander si elles seront nombreuses à résister à l’ère digitale.  


