
L’article explore une perspective interorganisationnelle de
l’ambidextrie à partir de l’analyse comparative de Lucent
Technologies et Cisco Systems. Cette dernière se focalise sur
les activités d’exploitation et externalise ses activités
d’exploration par le recours à une stratégie d’acquisition de
start-up. La nature de l’encastrement de Cisco dans les
réseaux d’innovation du cluster de hautes technologies de la
Silicon Valley, notamment avec les « transiteurs » de
l’innovation que sont les sociétés de capital-risque, est
appréhendée comme un facteur de succès de son ambidextrie
externalisée.
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INTRODUCTION

La nécessité pour les entreprises des sec-
teurs de hautes technologies d’investir dans
des activités d’exploration pour générer des
innovations radicales qui assurent la durabi-
lité de leur compétitivité est un postulat lar-
gement admis en management stratégique
(Burgelman et al., 2004). Cette nécessité
justifie les investissements conséquents en
R&D des grandes entreprises (par exemple,
en 2005, Microsoft a investi 5,5 milliards de
dollars en R&D; IBM: 4,5 ; Intel : 4,3 ;
Hewlett-Packard : 2,9 et Motorola : 3,1). Ce
postulat amène l’entreprise à être confron-
tée à deux enjeux managériaux. Le premier
consiste à faire coexister efficacement des
activités d’exploration et des activités d’ex-
ploitation (March, 1991). Le second est
celui d’assurer le transfert des innovations
radicales générées par les activités d’explo-
ration vers des activités d’exploitation.
L’objectif des organisations ambidextres est
d’atteindre une articulation efficiente des
deux types d’activité (Tushman et O’Reilly,
1996 ; Benner et Tuschman, 2003 ; O’Reilly
et Tushman, 2004 ; Chanal et Mothe, 2005).
Les entreprises ambidextres se constituent
un avantage concurrentiel durable en trou-
vant un juste équilibre entre les activités
d’exploration et les activités d’exploitation
et en réussissant le transfert des innovations
radicales générées par les activités d’explo-
ration vers leur phase d’exploitation1.
L’ambidextrie est généralement conçue à un
niveau intra-organisationnel en tant qu’arti-
culation des activités d’exploration et d’ex-
ploitation au sein même de l’entreprise.

Elle peut également être comprise à un
niveau interorganisationnel (McNamara et
Baden-Fuller, 1999 ; Chesbrough, 2003).
Dans ce cas, la firme externalise ses activi-
tés d’exploration et se focalise sur les acti-
vités d’exploitation. Ce choix stratégique
induit des pratiques particulières de mana-
gement et est soumis à des facteurs spéci-
fiques de contingence. Pour comprendre
cette forme d’ambidextrie, il convient de
passer d’un niveau d’analyse organisation-
nelle à un niveau d’analyse mésoécono-
mique et interorganisationnelle de l’innova-
tion. À cet égard, les recherches sur les
clusters industriels constituent une contri-
bution intéressante à la compréhension
d’une ambidextrie interorganisationnelle
(Saxenian, 1994 ; Porter, 1998 ; Dibiaggio
et Ferrary, 2003). Au sein d’un cluster, une
division du travail se met en place entre des
agents hétérogènes et interdépendants qui
contribuent de manière complémentaire au
processus d’innovation. Certains agents
économiques prennent en charge les activi-
tés d’exploration alors que d’autres sont
spécialisés sur les activités d’exploitation.
Cette perspective interorganisationnelle de
l’innovation conduit à appréhender de
manière différente la construction de leur
ambidextrie par les grandes entreprises.
Elle permet notamment de montrer quelles
n’ont pas nécessairement besoin d’interna-
liser des activités d’exploration pour accé-
der à des innovations radicales.
Le cycle de vie de l’innovation radicale
peut être décomposé entre une phase d’ex-
ploration pure (la recherche), une phase
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1. March (1991, p. 71) associe implicitement les innovations radicales aux activités d’exploration et les innovations
incrémentales aux activités d’exploitation : “Exploration includes things captured by terms such as search, variation,
risk taking, experimentation, play flexibility, discovery, innovation. Exploitation includes such things as refinement,
choice, production, efficiency, selection, implementation, execution.”
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d’exploitation pure (la production et la
commercialisation) et une phase de transi-
tion entre la phase d’exploration et la phase
d’exploitation (le développement). Au sein
d’un cluster, la forme organisationnelle de
la start-up constitue une structure transi-
toire qui supporte l’innovation radicale
entre la phase d’exploration et la phase
d’exploitation. La finalisation du passage
de la phase d’exploration à la phase d’ex-
ploitation peut être réalisée de manière
autonome dans le cadre d’une croissance
endogène ou peut être le fait d’acquisition
des start-up par des grandes entreprises
technologiques. Dans ce dernier cas, la
grande entreprise assure l’industrialisation
et la commercialisation des innovations
technologiques développées par les start-up
(figure 1). Dans la mesure où la grande

entreprise est spécialisée sur les activités
d’exploitation, la réussite de l’externalisa-
tion de son ambidextrie et son accession à
l’innovation radicale dépendent de la qua-
lité de son encastrement dans les réseaux
complexes d’innovation.
L’analyse des différentes formes organisa-
tionnelles d’ambidextrie s’appuie sur
l’étude de deux entreprises : Lucent Techno-
logies et Cisco Systems, qui furent, à partir
des années 1990, les principaux compéti-
teurs sur le marché américain des équipe-
ments en télécommunication. Sur ce mar-
ché en pleine mutation, Lucent s’est
appuyée sur une internalisation de son
ambidextrie pour tenter de préserver et
d’améliorer sa position concurrentielle en
investissant fortement dans les activités
d’exploration de ses départements de R&D,
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Figure 1 – Cycle de vie d’une innovation radicale et stratégie d’A&D
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notamment à travers les célèbres Bell Labs.
Inversement, Cisco a fait le choix straté-
gique d’externaliser son ambidextrie en se
spécialisant sur les activités d’exploitation
(production et commercialisation) et d’ac-
céder à des innovations technologiques
radicales par une stratégie d’acquisition de
start-up high-tech.
Dans une première partie, l’ambidextrie
intra-organisationnelle fondée sur la straté-
gie de R&D mise en œuvre par Lucent est
comparée à la logique de l’ambidextrie
interorganisationnelle basée sur la stratégie
d’A&D (acquisitions et développement).
Dans une seconde partie, la stratégie
d’A&D est analysée à l’aune des travaux de
March (1991) concernant les activités d’ex-
ploration et d’exploitation. Enfin, dans une
troisième partie, les conditions spécifiques
de mise en œuvre d’une stratégie d’A&D
sont examinées, notamment en matière
d’encastrement de la firme dans un cluster
de hautes technologies qui soit porteur
d’une ambidextrie régionale.

I – LES FORMES
ORGANISATIONNELLES 

DE L’AMBIDEXTRIE

1. L’ambidextrie intra-organisationnelle
de Lucent Technologies

Aux États-Unis, dans les années 1980, le
secteur des télécommunications a connu de
nombreuses modifications liées à la dérégu-
lation des opérateurs téléphoniques et à
l’apparition de nouvelles technologies. En
1982, le monopole d’AT&T a été condamné
par l’État américain et l’entreprise fut divi-
sée en 22 entités dont 7 compagnies de télé-
phone locales. De plus, à partir de cette
époque, de nombreuses nouvelles technolo-
gies sont apparues qui ont bouleversé la
transmission de la voix, des données et des
images. Ces innovations consistèrent
notamment au passage de la transmission
analogique à la transmission numérique, au
développement du protocole internet, du
téléphone mobile, des réseaux de communi-
cation informatique, des réseaux de fibres
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MÉTHODOLOGIE

Cette recherche s’appuie sur deux sources de données. L’une correspond à des données chif-
frées extraites des bilans annuels de Lucent Technologies et de Cisco Systems (document de
référence 10-K légalement déposé à la Security and Exchange Commission) sur la période
1992-2006. Les entreprises sont notamment tenues de déclarer des informations relatives à
leurs activités, à leurs investissements en R&D et à la modification de leur périmètre d’acti-
vité (acquisitions, fusions, restructurations). L’examen de ces données par de nombreuses
parties prenantes (expert-comptables, autorités de marché, actionnaires, analystes) et les
risques de sanctions encourus par de fausses déclarations garantissent la fiabilité de l’infor-
mation. La recherche s’appuie également sur six entretiens semi-directifs avec des managers
californiens de Cisco Systems, avec un des capital-risqueurs ayant financé la création de
cette entreprise et deux anciens chercheurs des Bell Labs.
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optiques, etc. qui ont conduit à l’apparition
de nouveaux opérateurs en télécommunica-
tions et à l’émergence de nouveaux besoins
en équipement télécoms (réseaux, commu-
tateurs, routeurs, logiciels télécoms, etc.).
L’agrégation et la succession de ces impor-
tants changements dans l’environnement
économique et technologique du secteur
des télécommunications ont entraîné une
forte croissance de ce marché.
Au début des années 1980, la division
d’équipements en télécommunications
d’ATT (division qui deviendra l’entreprise
Lucent Technologies en 1996 à la suite
d’une scission) est l’acteur dominant sur son
marché et se trouve quasiment en situation
de monopole aux États-Unis. Cette entité est
intégrée à un groupe industriel qui est son
principal client et qui réalise un chiffre d’af-
faires de 60 milliards de dollars. Elle peut
s’appuyer sur les activités de recherche des
Bell Labs (qui seront rattachés à Lucent
Technologies lors de la scission) qui consa-
crent à l’époque plus de 2,5 milliards de dol-
lars par an en R&D. De 1984 à 2006, Lucent
Technologies a investi, notamment à travers
les Bell Labs, 63,8 milliards de dollars en
R&D et en 2000 les Bell Labs employaient
près de 25000 chercheurs. Dès sa concep-
tion, en 1925, cette entité s’est vue conférer
une grande autonomie en matière de
recherche tant fondamentale qu’appliquée à
l’égard de sa maison-mère, ATT. ATT est
l’archétype de la forme d’ambidextrie intra-
organisationnelle qui internalise les activités
d’exploration et d’exploitation dans le cadre
d’une différenciation organisationnelle
(Lawrence et Lorsch, 1967). Le bilan de ses
activités d’exploration est conséquent.
Entre 1925 et 2006, les Bell Labs ont déposé
plus de 32000 brevets, ses chercheurs ont
obtenu 6 prix Nobel de physique,

9 médailles scientifiques et 7 médailles
technologiques décernées par le gouverne-
ment américain. Ils sont à l’origine de plu-
sieurs innovations technologiques radicales
qui ont profondément structuré les indus-
tries de hautes technologies. Ainsi, le tran-
sistor qui est à l’origine des semi-conduc-
teurs puis des microprocesseurs a été
inventé aux Bell Labs. Ce fut également le
cas du système d’exploitation UNIX, du
langage de programmation C, du laser, des
communications satellitaires, de la télépho-
nie cellulaire et de l’architecture IMS.
Les rapports annuels de Lucent Technolo-
gies au début des années 1990 montrent que
cette entreprise investissait massivement
dans la R&D à travers les Bell Labs dans
l’intention de développer des innovations
technologiques radicales qui devaient
constituer des relais de croissance. Dans un
premier temps, l’entreprise a connu une
forte expansion en passant d’un chiffre
d’affaires de 17,3 milliards de dollars en
1992 à 33,8 milliards en 2000. Cependant,
malgré sa position quasi-monopolistique,
malgré ses liens historiques avec ses princi-
paux clients (les compagnies téléphoniques
nées du démantèlement d’ATT) et malgré
ses investissements importants en R&D,
l’entreprise a vu son chiffre d’affaires bais-
ser fortement à partir de 2001 pour finale-
ment tomber à 8,7 milliards de dollars en
2006 (figure 2) et être rachetée, cette même
année, dans une situation de quasi-faillite
par son concurrent français Alcatel. Cette
forte chute du chiffre d’affaires est partiel-
lement liée au retournement du marché des
télécoms en 2000 mais également à l’inca-
pacité de l’entreprise à offrir des solutions
technologiques innovantes à ses clients,
notamment autour du protocole internet
(IP). Deux hypothèses peuvent être avan-
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cées pour expliquer cette chute du chiffre
d’affaires malgré les investissements
importants en R&D. Soit les innovations
radicales générées par les activités d’explo-
ration ne correspondaient pas à un besoin
du marché, soit Lucent Technologies s’est
révélée incapable d’assurer la transition de
ses innovations radicales de la phase d’ex-
ploration à la phase d’exploitation.
Cette perte de compétitivité est particulière-
ment significative si le chiffre d’affaires de
Lucent Technologies est comparé à celui de
Cisco Systems, son principal concurrent en
matière d’équipements en télécommunica-

tions (figure 2). En effet, Cisco Systems a
connu un développement important de son
chiffre d’affaires depuis sa création en
1984. Lors de la période de récession des
télécoms en 2001-2002, cette entreprise n’a
connu qu’une baisse de 15 % de son chiffre
d’affaires et a renoué avec une forte crois-
sance dès 2004.
Au-delà de l’évolution historique du chiffre
d’affaires des deux entreprises, la compa-
raison de leurs données financières met en
évidence la supériorité des performances de
Cisco Systems (tableau 1). En 2006, année
de sa fusion avec Alcatel, la marge brute de
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Figure 2 – Chiffres d’affaires comparés (milliards de dollars)

Tableau 1 – Données financières des deux entreprises (en millions de dollars)

2006 Cisco Systems Lucent Technologies

Chiffre d’affaires 28 484 8796

Marge brute 18 747 3735

Marge brute/CA (%) 65,82 % 42,46 %

Résultat net 5580 527

Résultat net/CA (%) 19,59 % 5,99 %

Capitalisation 125000 12100
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Lucent Technologies représentait 42,46 %
de son chiffre d’affaires (contre 65,82 %
pour Cisco Systems), sa marge nette était
de 5,99 % (contre 19,59 % pour Cisco Sys-
tems) et sa capitalisation boursière s’élevait
à 12,1 milliards de dollars (contre 125 mil-
liards pour Cisco Systems). Ces différences
de performances économiques et finan-
cières conduisent à s’interroger sur les pra-
tiques de management de l’innovation de
Cisco Systems.

2. L’ambidextrie interorganisationnelle
de Cisco Systems

L’analyse de la création et du développe-
ment de Cisco Systems, devenu le leader du
marché des équipements en télécommuni-
cations aux États-Unis au début des années
2000, montre la singularité de sa stratégie
en matière d’innovations technologiques et
d’articulation des activités d’exploration et
d’exploitation.
Cisco Systems a été fondée en 1984 par
L. Bosack et S. Lerner, deux employés des
services informatiques de l’université de
Stanford en Californie. Ils ont inventé un
routeur multiprotocole permettant d’inter-
connecter les différents réseaux informa-
tiques de l’université. L’entreprise fut à
l’origine financée par la société de capital-
risque Sequoia Capital à hauteur de
2,5 millions de dollars pour 29,1 % du capi-
tal. L’entreprise est en entrée en Bourse en
1990. À cette date, l’entreprise réalisait un
chiffre d’affaires de 69 millions de dollars
et elle employait 251 salariés. Elle est pro-

gressivement entrée sur de nouveaux mar-
chés en commercialisant des innovations
technologiques radicales telles que les
commutateurs pour les environnements
LAN (Local Area Network), puis des équi-
pements dédiés à la « Voice over IP »
(VoIP), à la « Telephony over IP » (ToIP), à
la diffusion de vidéo sur internet (IPTV),
aux solutions de sécurité, aux solutions de
stockage en réseau, etc. La commercialisa-
tion de ces innovations lui a assuré une
croissance importante et, en 2007, l’entre-
prise réalise un chiffre d’affaires de
34,922 milliards de dollars et elle emploie
63 050 salariés.
La stratégie de Cisco Systems est singulière
dans la mesure où les innovations technolo-
giques radicales qui ont entretenu sa crois-
sance ne résultent pas de ses activités
internes d’exploration mais de la mise en
œuvre d’une stratégie d’acquisition de
start-up explicitement formulée2. L’ambi-
dextrie est interorganisationnelle dans le
cadre d’une externalisation des activités
d’exploration. De 1993 à 2007, Cisco Sys-
tems a acquis 125 entreprises (figure 3).
Ces acquisitions représentent une valeur
cumulée supérieure à 43,3 milliards de dol-
lars (soit un prix d’acquisition moyen par
entreprise de 383 millions de dollars)3.
Cette stratégie d’acquisition ne vise pas à
diversifier les revenus de l’entreprise en
acquérant des produits matures et/ou à amé-
liorer la structure des coûts par la réalisa-
tion d’économie d’échelle mais bien à
acquérir des innovations technologiques
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2. Ainsi dans le bilan annuel (10-K) de 1996, on peut lire dans la rubrique Acquisition Strategy : “The Company has
addressed, and expects to continue to address, the need to develop new products through the acquisition of other
companies… The Company is continuously evaluating potential acquisition candidates as part of its growth stra-
tegy”. Pendant de nombreuses années, les comptes de résultats de Cisco Systems n’avaient pas de poste « R&D »
mais uniquement un poste “Purchased research and development”.
3. Le montant de la transaction est une information publique pour 113 des entreprises acquises.

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



radicales qui sont en fin de phase d’explo-
ration et en début de phase d’exploitation
(Byers et Dorf, 2005). Ces innovations radi-
cales sont portées par des start-up qui vont
être intégrées dans le processus d’exploita-
tion commerciale et industrielle de Cisco
Systems. L’exemple de l’entreprise Cres-
cendo illustre ce processus. Cette start-up
fut créée en 1990 pour développer des com-
mutateurs de réseaux locaux (LAN). En
1993, l’entreprise employait 52 salariés et
son chiffre d’affaires annuel était de 10 mil-
lions de dollars. Cisco Systems a racheté
Crescendo en 1993 pour 95 millions de dol-
lars. En 1994, Cisco Systems a réalisé un
chiffre d’affaires de 500 millions de dollars
en commercialisant les technologies de
Crescendo.
Cette stratégie d’acquisition explique deux
caractéristiques des entreprises acquises. La
première est la jeunesse de ces entreprises,
puisqu’en moyenne les entreprises ont été
acquises 4,5 ans après leur création. La
seconde est la taille très réduite des entre-

prises acquises. À l'exclusion des deux plus
importantes acquisitions réalisées par Cisco
Systems (Scientific-Atlanta en 2005 avec
7500 salariés et WebEx Communications
en 2007 avec 2900 salariés), le nombre
moyen de salariés des entreprises au
moment de leur acquisition est de 86 sala-
riés. Cette moyenne varie peu sur la période
(figure 3), cela montre une continuité dans
la stratégie de Cisco Systems qui se focalise
sur l’acquisition de petites entreprises qui
sont dans la phase de transition de leur
innovation technologique, c’est-à-dire qui
sont en train de finaliser la phase d’explora-
tion et, en même temps, d’initialiser la
phase exploitation.
La compétence stratégique de Cisco 
Systems est sa capacité à accompagner dans
leur phase d’industrialisation et de commer-
cialisation des innovations technologiques
obtenues grâce à l’acquisition de start-up.
Son avantage concurrentiel est lié à sa capa-
cité d’offrir une très large gamme d’équipe-
ments en télécommunication et à en assurer
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Figure 3 – Nombre d’entreprises acquises par Cisco Systems 
(effectif moyen des entreprises acquises)
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l’interopérabilité tout en étant l’interlo-
cuteur unique de ses clients (Jennewein et
al., 2007). Cependant, sa gamme d’équipe-
ments n’est pas le résultat de ses activités
d’exploration par de la R&D interne mais
résulte de sa stratégie d’acquisition.
L’avantage concurrentiel de Cisco Systems
est lié à sa spécialisation sur les activités
d’exploitation des innovations technolo-
giques et à sa capacité à externaliser les
activités d’exploration par une stratégie
d’A&D. L’entreprise conçoit son ambidex-
trie à un niveau interorganisationnel en se
spécialisant sur les activités d’exploitation
tout en déléguant les activités d’exploration
à d’autres agents économiques. L’enjeu
stratégique pour Cisco Systems est d’iden-
tifier l’émergence de nouveaux besoins
technologiques chez ses clients, de repérer
puis de racheter des start-up ayant déve-
loppé ces technologies pour ensuite les
industrialiser et les intégrer à sa gamme de
produits existants. L’exemple du marché
des routeurs OC-48 Sonet qui a émergé à la
fin des années 1990 illustre la stratégie de
Cisco Systems. En 1999, Cisco Systems
détient 1 % de ce marché émergeant et ne
possède pas de produit compétitif pour ce
marché. En 1999, l’entreprise acquiert trois
start-up qui ont développé des routeurs OC-
48 Sonet : StratumOne Communications
(78 salariés), Cerent Corporation (130 sala-
riés) et Monterey Networks (132 salariés)
qui à elles trois ont réalisé moins de 20 mil-
lions de dollars de chiffre d’affaires en
1999. En 2000, Cisco Systems a réalisé
638 millions de dollars de vente sur le mar-
ché des OC-48 Sonet et elle en est devenue
le leader en réalisant 29 % de parts de mar-
ché. Cet exemple illustre la capacité de
Cisco Systems à acquérir des start-up
détentrices d’innovations technologiques en

fin de cycle d’exploration afin d’accélérer
leur processus d’exploitation en les combi-
nant avec ses compétences de production
industrielle et de commercialisation.

II – RÉFLEXIONS THÉORIQUES
SUR L’AMBIDEXTRIE

La réflexion sur l’ambidextrie des entre-
prises met en avant la nécessaire coexis-
tence des activités d’exploration et d’ex-
ploitation au sein de la firme et la
nécessaire capacité à assurer la transmis-
sion des innovations radicales issues des
activités d’exploration à la phase d’exploi-
tation pour garantir la viabilité et la compé-
titivité de la firme. March (1991) insiste sur
le rôle de la diversité humaine dans l’entre-
prise pour entretenir des activités d’explo-
ration et la création de nouvelles connais-
sances. Cependant, il met en évidence la
difficulté à construire et à préserver cette
diversité au sein l’entreprise. Cette dernière
est porteuse d’une culture et de normes
générées par ses activités d’exploitation qui
plus ou moins rapidement s’imposent à ses
membres et les homogénéisent. Cette
homogénéisation nuit à la capacité d’explo-
ration de la firme. L’enjeu managérial iden-
tifié par March consiste à entretenir la
diversité humaine et culturelle nécessaire
aux activités d’exploration pour générer les
innovations radicales qui soutiendront la
croissance future de la firme. March (1991,
p. 78) fait du recrutement de nouveaux sala-
riés une modalité d’entretien de cette diver-
sité humaine et culturelle. Cependant, plus
l’entreprise est grande et structurée et plus
le processus d’homogénéisation tend à être
rapide et puissant. Ainsi, un individu diffé-
rent récemment recruté risque d’adopter la
culture de l’entreprise avant même d’avoir
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pu générer de nouvelles connaissances qui
influenceront le système de normes, de
croyances de l’entreprise. Inversement, plus
l’organisation est petite et faiblement struc-
turée et moins un individu nouvellement
recruté est rapidement acculturé et pourra
créer de nouvelles connaissances à travers
des activités d’exploration qui a terme
modifieront le système de normes et de
croyances de l’organisation (Levinthal et
March, 1993).
En matière de création d’entreprise, se sont
les fondateurs qui créent ex nihilo de nou-
velles connaissances, de nouvelles normes
et une nouvelle culture de l’organisation.
Chaque individu recruté par une start-up a
une probabilité plus importante d’influen-
cer la culture organisationnelle du fait des
effectifs réduits et de la faible formalisation
de l’entreprise. La création d’entreprise
permet de construire une diversité plus
robuste à travers des activités d’exploration
autonomes. Comparativement, du fait des
mécanismes d’homogénéisation culturelle,
une grande entreprise qui recruterait en t un
groupe d’individus pour mener des activités
d’exploration aura en t+1 moins de nou-
velles connaissances et des nouvelles
connaissances moins robustes que si ces
mêmes individus avaient été regroupés au
sein d’une start-up indépendante. Quelle
que soit la configuration organisationnelle
adoptée par une entreprise, cette dernière
est toujours porteuse d’un processus d’ho-
mogénéisation culturelle alors que ce pro-
cessus est beaucoup plus faible dans une
start-up. La différence culturelle et la nou-
veauté des connaissances construites au
sein de la start-up sont plus importantes et
plus robustes que si les personnes qui ont
initié les activités d’exploration avaient été
recrutées dès le début de leur processus

d’exploration par la grande entreprise. Les
entrepreneurs sont isolés du processus
d’homogénéisation propre aux larges struc-
tures. La comparaison de Lucent Technolo-
gies et de Cisco Systems illustre ce proces-
sus. Le passage de la téléphonie analogique
filaire à la téléphonie sur réseaux numé-
riques (« Voice over IP ») a fait de la capa-
cité à offrir des équipements de télécommu-
nication adaptés à cette technologie un
enjeu stratégique. Chez Lucent Technolo-
gies, les entités d’exploitation, notamment
commerciales, n’ont pas perçu l’expansion
rapide du marché de la VoIP et n’ont pas été
demandeur d’équipements adaptés et,
d’autre part, les entités d’exploration (les
Bell Labs) étaient focalisées sur la télépho-
nie analogique car la culture dominante pri-
vilégiait cette technologie. Parmi les 25000
chercheurs des Bell Labs, certains se sont
intéressés à la VoIP. Cependant, ces
chercheurs n’ont pas su faire entendre leur
différence et amener leur entreprise à
explorer cette technologie et l’opportunité
de marché qu’elle pouvait représenter.
C’est d’ailleurs ce qui est arrivé à plusieurs
innovations technologiques radicales
comme la téléphonie cellulaire, les commu-
tateurs pour fibres optiques et la transmis-
sion d’information par paquets qui ont été
explorées et brevetées par des chercheurs
des Bell Labs mais qui ont été ignorées par
la direction de la R&D car elles ne corres-
pondaient pas aux technologies privilégiées
par l’entreprise et parce que ces innovations
entraient en concurrence directe avec les
produits industrialisés et commercialisés
par les entités d’exploitation. De ce fait,
Lucent Technologies n’a pas réussi à s’im-
poser sur ces marchés. Inversement, Cisco a
été plus sensible à l’émergence d’une
demande en matière de VoIP et a rapide-
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ment acheté des start-up ayant développé
des innovations technologiques dans ce
domaine pour devenir l’acteur dominant de
ce marché. Le fait que les connaissances
aient été créées dans un premier temps de
manière autonome dans une start-up a per-
mis à des individus très différents d’explo-
rer de nouvelles connaissances et à les
rendre robustes. L’autonomie des « explora-
teurs » employés par une start-up préserve
leur diversité pour créer des connaissances
nouvelles suffisamment robustes pour
atteindre la phase d’exploitation.
L’analyse du marché des équipements en
télécommunication montre que dans un
environnement particulièrement mouvant,
la création d’entreprise est la structure orga-
nisationnelle la plus à même de saisir les
opportunités de marché en développant des
innovations radicales. Cela rejoint les
conclusions de Christensen et Overdorf
(2000, p. 73) pour qui les start-up exploitent
mieux les opportunités industrielles offertes
par les innovations radicales.
Le constat selon lequel la création d’entre-
prise est une structure organisationnelle
efficiente pour générer et développer des
innovations radicales est cohérent avec cer-
tains principes théoriques de management
de la R&D dans les grandes entreprises.
Depuis Lawrence et Lorsch (1967), les
théoriciens des organisations insistent sur
l’importance qu’il y a de donner aux
« exploreurs » l’autonomie nécessaire pour
mener leurs activités d’exploration. Ils
affirment la nécessité de séparer physique-
ment les entités en charge de l’exploration,
c’est-à-dire les départements de R&D, des
entités en charge de l’exploitation, c’est-à-
dire les départements de production et de
commercialisation. Plus la radicalité
recherchée dans l’innovation est importante

et plus cette séparation doit être marquée
pour permettre l’apparition et le développe-
ment de nouveaux produits ou services.
D’un point de vue organisationnel, ces
théoriciens préconisent l’existence d’une
entité indépendante (le département de
R&D), doté d’un budget propre, avec une
forte décentralisation du pouvoir de déci-
sion et parfois même un isolement géogra-
phique. À l’aune de ces principes, la créa-
tion d’entreprise correspond à la structure
organisationnelle la plus autonome et
décentralisée possible par rapport à une
grande entreprise donnée et donc le mieux
à même à générer des innovations radicales.
La mise en œuvre d’une stratégie d’A&D
correspond à une externalisation des acti-
vités d’exploration et à une spécialisation de
la firme sur les activités d’exploitation 
(Ferrary, 2003b). Dans ce cas, la compré-
hension du processus d’innovation radicale
ne relève par de la dimension intra-organisa-
tionnelle mais de la dimension interorgani-
sationnelle et cela suppose que la firme soit
encastrée dans un réseau d’organisations.
Une compréhension mésoéconomique de
l’innovation radicale amène à appréhender
cette dernière comme résultant d’interac-
tions entre des acteurs hétérogènes et inter-
dépendants dont certains sont spécialisés
dans des activités d’exploration et d’autres
dans des activités d’exploitation. Dans ce
cas, l’ambidextrie ne s’analyse pas au niveau
de l’organisation mais au niveau du réseau
d’organisations et l’enjeu stratégique pour la
grande entreprise spécialisée dans les activi-
tés d’exploitation est d’être encastrée dans
ces réseaux d’organisations porteurs d’am-
bidextrie. L’exemple des interactions de
Cisco Systems avec les réseaux d’organisa-
tions du cluster de hautes technologies de la
Silicon Valley permet d’illustrer l’intérêt
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d’une analyse interorganisationnelle de l’in-
novation et de l’ambidextrie.

III – L’ENCASTREMENT DANS UNE
RÉGION AMBIDEXTRE COMME

SOURCE DE COMPÉTITIVITÉ

Cisco Systems est localisée à San José, au
cœur de la Silicon Valley. Depuis les années
1950, en tant que région, la Silicon Valley
fait preuve d’une grande ambidextrie au
sens où coexistent des activités d’explora-
tion qui sont à l’origine de nombreuses
innovations technologiques radicales en
matière de semi-conducteurs, de micropro-
cesseurs, de micro-informatique, de logi-
ciels, d’équipements télécoms, d’internet et
de services. Ces activités d’exploration
coexistent avec des activités d’exploitation
des innovations radicales. L’industrialisa-
tion de certaines de ces innovations a donné
naissance à de grandes entreprises de
hautes technologies (Hewlett-Packard,
Intel, Apple, Sun Microsystems, Yahoo ! ou
Google pour ne citer que les plus connues).
En 2007, 1,4 million emplois étaient liés
aux hautes technologies et 22000 entre-
prises étaient recensées dans la Silicon 
Valley4. Cette région se caractérise par un
rythme élevé de création d’entreprises. Sur
la période 1990-2000, en moyenne, 2940
entreprises y ont été créées chaque année.
La Silicon Valley est qualifiée de cluster de
hautes technologies car elle est composée
d’une grande diversité d’acteurs hétéro-
gènes et interdépendants qui supportent le
processus d’innovation dans le cadre de
réseaux d’organisations (Saxenian, 1994).
L’ambidextrie est la caractéristique de

réseaux informels d’organisations géogra-
phiquement localisées et non pas d’une
entreprise en particulier. Au sein du cluster,
les grandes entreprises sont plus spéciali-
sées dans l’exploitation des innovations et
moins dans leur génération. L’émergence et
la conversion d’une innovation technolo-
gique en une nouvelle industrie résultent
d’un processus complexe dans lequel inter-
agit une grande diversité d’acteurs écono-
miques interdépendants faisant système
dans lequel des organisations aussi diverses
que des universités, des laboratoires de
recherche indépendants, des cabinets d’avo-
cats, des sociétés de capital-risque, des
sociétés de conseil, des banques d’affaires
et des médias interagissent avec des grandes
firmes (Dibiaggio et Ferrary, 2003).
Au sein du cluster, certaines organisations
sous-tendent les activités d’exploration et
incubent les start-up qui supporteront le
développement de l’innovation radicale.
Les organisations qui incubent les « explo-
rateurs », souvent sans le savoir, sont les
universités (Stanford, Berkeley), les
grandes entreprises (Hewlett-Packard,
Intel, Sun Microsystems, etc.) et les labo-
ratoires de recherche (Xerox/Parc, SRI).
L’innovation radicale transite de la phase
d’exploration à la phase d’exploitation
sous la forme organisationnelle de start-up
et est le fait des « entrepreneurs ». Cepen-
dant, ces derniers doivent pour cela accé-
der aux ressources des « transiteurs » de
l’innovation dont les deux principaux sont
les sociétés de capital-risque et les cabinets
d’avocats. Les apports en capitaux des pre-
miers permettent aux start-up de recruter et
de solvabiliser leur demande de services
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auprès des autres « transiteurs » que sont
notamment les cabinets de conseil (marke-
ting, production, recrutement, etc.) avant
d’arriver à une phase d’autofinancement.
Dans la Silicon Valley, une start-up qui
n’arrive pas à lever des capitaux auprès
d’une société de capital-risque est une
entreprise dont le développement est impli-
citement condamné. Les sociétés de capi-
tal-risque ont une fonction centrale dans
les réseaux d’innovation de la Silicon Val-
ley. Au sein du cluster, elles ont pour les
start-up un rôle de financement, de sélec-
tion, de signalisation, d’encastrement et de
partage de la connaissance entrepreneu-
riale (Ferrary et Granovetter, 2008). Les

cabinets d’avocats sécurisent le modèle
économique de la start-up en protégeant sa
propriété intellectuelle. Les banques d’af-
faires sont les derniers « transiteurs » pour
faire passer l’innovation à la phase d’ex-
ploitation soit en organisant l’introduction
en Bourse de la start-up pour financer sa
croissance autonome, dans ce cas l’entre-
preneur devient l’« exploiteur » de l’inno-
vation ; soit en permettant l’acquisition de
la start-up par une grande entreprise, dans
ce cas cette dernière est l’« exploiteur » de
l’innovation radicale. Sans ces « transi-
teurs », l’innovation radicale ne passe pas
de sa phase d’exploration à sa phase d’ex-
ploitation (figure 4).
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Figure 4 – Le cycle de vie de l’innovation radicale dans un cluster ambidextre
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Le réseau complexe du cluster sous-tend
les activités d’exploration qui génèrent des
innovations radicales. Ensuite, soit ces
innovations passent à une phase d’exploita-
tion de manière autonome par un processus
de création, de développement et de matu-
ration d’une entreprise structurée autour de
l’innovation, soit l’innovation est rachetée
par une grande entreprise qui en assure
l’exploitation. Dans les deux cas, les
grandes entreprises restent spécialisées sur
les activités d’exploitation. Certaines
entreprises sont passées du statut de « start-
up » à celui de grande entreprise en accom-
pagnant de manière autonome le cycle de
vie d’une innovation radicale et le passage
de la phase d’exploration à la phase d’ex-
ploitation. Lorsqu’elles sont arrivées à
maturité, plutôt que d’essayer d’entretenir
une ambidextrie intra-organisationnelle,
elles se sont spécialisées sur les activités
d’exploitation et ont mis en place une stra-
tégie d’acquisition de start-up. Cisco est
l’archétype de cette configuration qui
montre que l’enjeu stratégique n’est pas
nécessairement d’assurer une ambidextrie
intra-organisationnelle mais consiste à se
spécialiser dans les activités d’exploitation
tout en s’inscrivant dans un réseau interor-
ganisationnel ambidextre qui se charge des
activités d’exploration.
L’avantage concurrentiel de Cisco Systems
lié à sa stratégie d’A&D est rendu possible
par la localisation de l’entreprise dans la
Silicon Valley et son encastrement dans les
réseaux d’organisations qui composent
cette région. L’information sur l’intérêt stra-
tégique que peut constituer une start-up est
une information privée. Tant qu’une entre-
prise n’est pas cotée en Bourse, très peu
d’informations sont disponibles sur ses
technologies, ses clients ou ses salariés. Il

est nécessaire que l’entreprise qui cherche à
réaliser des acquisitions soit encastrée dans
les réseaux informels du cluster car les liens
sociaux sont une condition nécessaire à la
circulation de l’information privée (Ferrary,
2003a ; Granovetter, 2005). La qualité de
l’encastrement de Cisco Systems dans une
région particulièrement innovante rend pos-
sible sa stratégie d’A&D et explique les
caractéristiques des start-up acquises.
Ainsi, 73 des 125 entreprises acquises par
Cisco Systems (58,4 %) étaient localisées
dans la Silicon Valley au sein même de son
cluster technologique. De plus, les entre-
prises acquises par Cisco Systems dans
cette région le sont plus rapidement puis-
qu’elles le sont en moyenne 3,69 années
après leur création alors que les entreprises
acquises en dehors de la Silicon Valley le
sont en moyenne 6,48 années après leur
création. La proximité géographique et la
qualité de l’encastrement permettent une
meilleure circulation de l’information. Plus
la start-up est géographiquement éloignée
de Cisco Systems et plus le temps néces-
saire à la diffusion de l’information et à la
prise de décision d’acquisition est long.
Cette rapidité d’acquisition explique pour-
quoi les entreprises acquises dans la Silicon
Valley sont plus petites que celles acquises
ailleurs. En moyenne, leur effectif au
moment de leur acquisition par Cisco Sys-
tems est de 108 salariés contre 276 salariés
pour celles qui sont à l’extérieur de cette
région (+155 %). Ce meilleur accès à l’in-
formation lié à la proximité géographique
permet également d’acquérir des start-up
moins engagées dans des activités d’exploi-
tation et de ce fait ayant une moindre valo-
risation financière. Ainsi, les entreprises
acquises dans la Silicon Valley l’ont été à
un prix moyen de 372 millions de dollars
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contre 494 millions pour celles qui sont à
l’extérieur (+32,7 %).
L’encastrement de Cisco Systems dans les
réseaux de la Silicon Valley lui permet
d’obtenir des informations privées sur les
start-up à acquérir. Les modalités de cet
encastrement prennent plusieurs formes. Le
plus important facteur d’encastrement est
lié à ses relations privilégiées avec les
« transiteurs » de l’innovation, notamment
les sociétés de capital-risque qui détiennent
de l’information privée sur les start-up
qu’elles financent. Ainsi, la société de capi-
tal-risque Sequoia Capital qui a financé la
création de Cisco et dont l’un des associés,
Don Valentine, fut pendant de nombreuses
années le Chairman de Cisco, a financé 14
des 125 entreprises rachetées par Cisco.
Cette entreprise entretient également des
liens privilégiés avec les cabinets d’avocats
de la Silicon Valley (Wilson, Sonsini, 
Goodrich&Rosati, Venture Law Group, etc.)
et des lieux d’exploration comme les univer-
sités, notamment Stanford, les laboratoires de
recherche et les autres grandes entreprises.
La réussite de la stratégie d’acquisition de
Cisco est liée à la qualité de son encastre-
ment dans les réseaux d’organisations de la
Silicon Valley. Ces caractéristiques sont très
spécifiques, ce qui rend la stratégie d’A&D
particulièrement complexe et difficile à
reproduire pour d’autres entreprises.

CONCLUSION

L’analyse des deux principaux acteurs indus-
triels du marché américain des équipements
en télécommunication montre que les firmes
peuvent mobiliser deux formes d’ambidex-
trie : l’une intra-organisationnelle et l’autre
interorganisationnelle. L’exemple de Lucent
illustre le fait que l’internalisation des acti-

vités d’exploration peut constituer un handi-
cap concurrentiel face à un concurrent qui
privilégie leur externalisation. Dans le mar-
ché extrêmement changeant des télécommu-
nications, les investissements importants en
R&D réalisés par Lucent Technologies ne lui
ont pas permis de générer puis d’exploiter
les innovations radicales attendues par le
marché ni d’exercer une veille technolo-
gique qui lui aurait permis d’identifier l’ap-
parition d’innovations radicalement diffé-
rentes de sa culture technologique.
Inversement, Cisco Systems s’est spéciali-
sée sur les activités d’exploitation et a mis en
place une stratégie originale d’A&D en
rachetant des start-up high-tech se trouvant
dans leur phase de transition entre leur phase
d’exploration et leur phase d’exploitation.
À l’aune de l’analyse de ces deux grandes
entreprises technologiques, il apparaît que
la recherche d’ambidextrie intra-organisa-
tionnelle peut être une source de désavan-
tage compétitif à long terme, notamment
dans un environnement très changeant, et
que la spécialisation sur les activités d’ex-
ploitation dans le cadre d’une ambidextrie
interorganisationnelle par l’intégration dans
un cluster pour bénéficier de ses activités
d’exploration peut conférer un avantage
compétitif à long terme. Dans ce cas, l’en-
treprise n’a pas besoin d’entretenir en son
sein la diversité nécessaire aux activités
d’exploitation mais doit évoluer dans un
environnement (un cluster) qui assure cette
diversité. Au sein du cluster, la grande
entreprise ne génère pas des connaissances
nouvelles par des activités d’exploration
mais acquiert ces connaissances produites
par d’autres acteurs économiques.
La mise en œuvre d’une stratégie d’A&D
soulève plusieurs enjeux managériaux tant
sur le plan de la culture, de l’organisation
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que des compétences stratégiques de la
firme. L’externalisation de la création de
connaissances et de l’innovation peut se
heurter à des barrières culturelles impor-
tantes dans des entreprises entretenant
traditionnellement des activités de recherche
conséquentes. En matière d’organisation, 
les structures de « corporate venturing »
(Chesbrough, 2002; Ferrary, 2003b) consti-
tuent une solution d’implémentation de ce
type de stratégie tout en soulevant la ques-
tion de l’alignement et de la coordination
entre les décisions d’acquisition et, d’une
part, la vision stratégique de la firme et,
d’autre part, les entités d’exploitation. Enfin,
dans une stratégie d’A&D, l’encastrement
des managers en charge des acquisitions
dans les réseaux sociaux d’innovation est
une compétence fondamentale pour accéder
aux informations nécessaires à l’identifi-
cation des opportunités d’acquisition. Cela
influence les choix de recrutement et les
modalités de socialisation des salariés.
L’exemple de Cisco Systems illustre l’inté-
rêt d’une stratégie de spécialisation dans
les activités d’exploitation articulée avec
une stratégie d’acquisition de start-up.

Cependant, la généralisation de cette
conclusion soulève plusieurs difficultés.
D’une part, la réussite de la stratégie d’ac-
quisition de Cisco est très liée à sa locali-
sation dans le cluster de hautes technolo-
gies de la Silicon Valley et à la qualité de
son encastrement dans cette région. Ces
caractéristiques constituent des singulari-
tés difficilement reproductibles par
d’autres grandes entreprises et dans
d’autres régions. D’autre part, malgré l’in-
térêt scientifique de l’étude de cas, il est
nécessaire d’élargir l’analyse à d’autres
entreprises et à d’autres secteurs d’activité
pour valider (ou invalider) la pertinence de
la stratégie d’A&D et s’assurer que Cisco
ne constitue par une exception. Cependant,
le fait que dans le secteur des hautes tech-
nologies des entreprises comme eBay,
Oracle ou Google5 pratiquent cette straté-
gie d’acquisitions de start-up et que
Microsoft, dont les investissements en
R&D sont importants (7,1 milliards de
dollars en 2007), ait acheté 87 start-up
high-tech entre 1994 et 2007 constituent
des signaux encourageant pour de futurs
travaux de recherche sur cette question.
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5. Google a acquis 52 start-up high-tech entre 2001 et 2007 pour élargir sa gamme de technologies et de produits.
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