
La littérature relative aux innovations stratégiques s’est
depuis peu fortement enrichie autour de perspectives basées
sur le mouvement et la rupture. Beaucoup reste cependant à
faire pour comprendre les conditions de réussite d’une
innovation stratégique. Dans cet article, l’auteur1 suit
l’évolution d’un projet innovant mené sur le marché du vin de
Bourgogne: l’échec du projet conduit à s’interroger sur les
conditions de mise en œuvre de l’innovation stratégique, les
rôles du cadre institutionnel et de l’incertitude.
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mentaires sur une version antérieure de cet article.
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L
a littérature relative aux innova-
tions stratégiques prend appui sur
les réflexions initiées par Hamel

et Prahalad (1995), D’Aveni (1995),
Christensen (1997), Markides (1997),
Hamel (2000) ou Kim et Mauborgne (1999,
2005). Au-delà de certaines divergences, les
contributions reposent sur un postulat com-
mun : dans un contexte d’hyperconcur-
rence, les réflexions stratégiques classiques
orientées sur le positionnement concurren-
tiel et l’avantage compétitif durable per-
draient de leur pertinence face aux
approches privilégiant le « mouvement stra-
tégique » et la reconfiguration du business
model. Il s’agit de créer un modèle « telle-
ment différent de ce qui s’est fait jusque-là
que les concurrents traditionnels ne sauront
pas comment réagir » (Hamel, 2000, p. 69).
Les auteurs appuient généralement leur
argumentation par l’analyse ex post de suc-
cès entrepreneuriaux construits à partir
d’innovations stratégiques. Cela rend l’ap-
proche séduisante, mais ne doit pas mas-
quer les questions restant en suspens.
Notamment, si l’innovation stratégique est
à ce point prometteuse, comment expliquer
la rareté de ces démarches dans la pratique ?
L’observation semble en effet montrer une
nette préférence des organisations pour
l’isomorphisme mimétique et le maintien
dans « l’orthodoxie sectorielle » (Di Maggio
et Powell, 1983, Christensen et al., 2002,
Baretto et Baden-Fuller, 2006). Faut-il y
voir un paradoxe, lié au caractère non
rationnel des comportements des dirigeants
et des organisations ? Sans exclure cette
possibilité, notre recherche est axée sur une
autre hypothèse : pour différentes raisons
exogènes ou endogènes à l’organisation, le
processus d’innovation stratégique accroît
l’incertitude de la démarche entrepreneu-

riale. Or, si beaucoup d’obstacles à l’inno-
vation ont été de longue date répertoriés
pour d’autres cadres théoriques, ils n’ont
pas encore été suffisamment étudiés dans
les réflexions liées à l’innovation straté-
gique. Tenter de les intégrer est primordial
pour permettre une compréhension appro-
fondie des conditions de succès de la
démarche d’innovation stratégique et pour
aider à l’élaboration de méthodes et d’outils
d’analyse actionnables ex ante par l’entre-
preneur ou le dirigeant.
Pour mieux appréhender ces aspects, nous
étudions le secteur des vins de Bourgogne,
caractérisé par une opposition entre le carac-
tère éminemment traditionnel de l’activité, a
priori peu propice aux approches inno-
vantes, et des enjeux économiques et socié-
taux imposant une réflexion stratégique
approfondie et d’importantes mutations.
Nous avons suivi un projet d’innovation
stratégique pendant toute sa durée de vie
(de juin 2006 à octobre 2008), dans une
perspective longitudinale. Pensé dès l’ori-
gine comme une « rupture », le projet n’a
pas rencontré le succès escompté. Ce résul-
tat défavorable d’une démarche pourtant
construite à partir des « canons » du genre
pose question. Il montre la nécessité d’inté-
grer des aspects connexes dans la réflexion
comme, dans le cas analysé ici, la notion de
légitimité. D’une manière générale, l’incer-
titude forte générée par des environnements
complexes, très compétitifs et en mutation
incessante apparaît comme une dimension
centrale de l’analyse.
Après une partie consacrée à la présentation
du cadre théorique de l’innovation straté-
gique et à un essai de définition, nous pré-
sentons les éléments principaux du cas
(méthodologie, contexte, offre). Une der-
nière partie propose une discussion autour
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de la notion de légitimité et du lien entre
innovation et incertitude.

I – L’INNOVATION STRATÉGIQUE,
SOURCE DE PERFORMANCE 

DE L’ORGANISATION

1. La stratégie, démarche « pro-active »

La littérature relative aux innovations straté-
giques connaît un développement important
et forme aujourd’hui un champ de recherche
fécond. L’approche repose systématique-
ment sur le postulat d’une contestation des
phénomènes de standardisation qui opére-
raient sur la plupart des marchés : les acteurs
d’un marché se forgent une conviction uni-
forme (« orthodoxie sectorielle ») sur les
facteurs qui permettent de fonder les succès
ou les échecs des organisations (Hamel et
Prahalad, 1995 ; Hamel, 2000 ; Kim et 
Mauborgne, 2005). Associé à une concep-
tion « structuraliste » de la pensée straté-
gique (un positionnement construit par
l’analyse du marché et de la concurrence,
vus comme données exogènes), ce compor-
tement isomorphe des organisations conduit
à une banalisation des offres, l’objectif étant
de « faire un peu mieux que le concurrent ».
Dans cette logique d’innovations incrémen-
tales (au sens de Christensen, 1997), le prix
devient le seul véritable élément discrimi-
nant aux yeux du client (Christensen et
Overdorf, 2000), provoquant des affronte-
ments concurrentiels peu vertueux, même
pour les vainqueurs (D’Aveni, 1995).
A contrario, les entreprises les plus perfor-
mantes seraient celles qui, s’écartant de
cette logique, parviennent à contester le

modèle dominant de leur secteur en recon-
figurant l’offre existante (Markides, 1997).
Dans un contexte de compétition acharnée,
voire « d’hyper compétition » (D’Aveni,
1995), l’avantage concurrentiel ne réside
pas dans la défense de positions existantes
sur un marché donné, mais devient un pro-
cessus dynamique et fluide : la pensée stra-
tégique n’est plus « adéquation » mais
« mouvement » (Robic, 2007), dans une
perspective d’intention « proactive » déjà
préconisée par Hamel et Prahalad (1995).

2. Qu’est-ce qu’une innovation
stratégique ?

Au-delà de ces constats communs, le champ
de recherche sur l’innovation stratégique
manque encore des fondements solides
nécessaires à la construction d’une approche
théorique homogène. Un effort de concep-
tualisation doit être réalisé, reposant sur une
définition communément acceptée. De ce
point de vue, les travaux menés adoptent des
terminologies qui, loin d’être neutres, ren-
voient chaque fois à des acceptions plus ou
moins étroites de l’objet d’étude et/ou à des
degrés de radicalité distincts : innovation
« en concept d’entreprise » (Hamel, 2000)2,
« perturbatrice » (Moingeon et Lehmann-
Ortega, 2006), « radicale » (Blanco, 2008),
« de rupture » (Christensen, 1997), « stra-
tégique » (Markides, 1997, Schlegelmilch et
Diamantopoulos, 2003 ; Roy, 2005), « de
valeur » (Kim et Mauborgne, 2005), etc.
Nous retenons ici l’approche proposée par
Moingeon et Lehmann-Ortega (2006), qui
positionne les relations entre « innovation
de rupture », « innovation perturbatrice » et
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2. Hamel (2000) emploie également le terme de « méta-innovation » pour qualifier ces « façons radicalement nou-
velles de se différencier des concepts existants » (p. 66).
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« innovation incrémentale » dans une pers-
pective bidimensionnelle (innovation sur la
chaîne de valeur/modification de la valeur-
client). Par rapport à cette présentation
(figure 1), nous positionnons la notion
d’« innovation stratégique » dans une ver-
sion « large », qui englobe à la fois les stra-
tégies de ruptures (concept d’offre sans
équivalent, bâti sur les deux dimensions,
créant une situation de monopole tempo-
raire) et les stratégies perturbatrices
(concept d’offre novateur bâti essentielle-
ment sur l’une des deux dimensions, géné-
rant une concurrence monopolistique).
Selon nous, une innovation stratégique est
une offre qui implique une innovation radi-
cale dans la chaîne de valeur habituelle du
bien/service considéré et/ou une modifica-
tion radicale de la valeur-client. L’innovation
stratégique pourra être qualifiée de « straté-
gie de rupture » si la radicalité concerne les

deux dimensions de l’offre, ou de « stratégie
perturbatrice » si seule une dimension est
affectée de façon significative.

3. Une mise en œuvre complexe 
et génératrice d’incertitude

Comprendre les mécanismes de l’innovation
stratégique présente un intérêt tant pour le
chercheur que pour le praticien. L’approche
implique notamment une remise en cause et
un renouvellement des outils traditionnelle-
ment utilisés en stratégie. Ceux-ci, essen-
tiellement orientés sur la recherche d’un
positionnement en adéquation avec la
concurrence et le marché (tous deux consi-
dérés comme donnés et exogènes), pour-
raient en effet s’avérer moins pertinents
dans l’environnement incertain et mouvant
des organisations du XXIe siècle (D’Aveni,
1995). Plutôt que de se contenter d’une
adaptation aux conditions imposées par les
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Figure 1 – Innovation stratégique

Source : d’après Moingeon et Lehmann-Ortega (2006).
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concurrents, l’entreprise doit être « acteur
de son devenir » en privilégiant une ré-
flexion créative et différenciante : la straté-
gie est « intention » et « mouvement » et
renoue ainsi avec une dimension entrepre-
neuriale à la Schumpeter.
Or, en dépit des efforts que les organisations
déploient en matière de recherche et déve-
loppement et de l’intérêt qu’elles estiment
accorder à l’innovation, le constat est plutôt
celui d’offres reposant majoritairement sur
l’amélioration incrémentale de l’existant
(Christensen, 1997) et la concentration dans
des « océans rouges » (Kim et Mauborgne,
2005). Comment expliquer cette situation?
Tenter d’apporter des éléments de réponse à
cette question constitue l’objet de notre
recherche, autour d’une hypothèse initiale :
pour différentes raisons, la mise en œuvre
d’une innovation stratégique peut se révéler
à la fois complexe et génératrice d’une forte

incertitude, y compris pour les firmes déjà
établies sur leur marché (Markides, 1998).
Ceci est vrai sur les plans managérial et
organisationnel : les tensions entre « ex-
ploration » et « exploitation » (Mothe et
Brion, 2008) sont susceptibles de se renfor-
cer avec le caractère radical de la démarche
(Schlegelmilch et Diamantopoulos, 2003).
Au-delà, l’incertitude est également réelle
sur le plan du « mouvement stratégique »
lui-même, surtout pour un nouvel entrant.
Cela fonde la problématique de cette
recherche, basée sur l’analyse d’un échec
d’innovation stratégique: celle-ci permet-
elle d’aider, pour des expériences futures, à
l’identification ex ante d’éléments permet-
tant une réduction de l’incertitude? Nous
verrons qu’une grille de lecture institution-
naliste, fondée notamment sur les questions
de légitimité, peut être mobilisée pour avan-
cer quelques explications.
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MÉTHODOLOGIE
La recherche est basée sur l’étude longitudinale de l’ensemble du cycle de vie (juin 2006-
octobre 2008) d’un projet unique d’innovation stratégique dans l’activité de négoce en vins
de Bourgogne. Les données primaires et secondaires permettant l’étude du cas proviennent
de la collecte et du traitement de sources de documentations variées3 à partir de juin 2006,
et d’une série d’entretiens qualitatifs semi-directifs menés à intervalles réguliers entre
octobre 2006 et novembre 2008 auprès d’un des deux porteurs du projet. Cette méthode
semble adaptée (Thiétart, 2003 ; Yin, 2003) et permet notamment de s’intéresser au proces-
sus de construction de l’innovation (création intellectuelle et mise en œuvre), malgré cer-
taines limites concernant la validité des données recueillies et la valeur des résultats obtenus :
la dimension subjective (choix du cas, collecte et interprétation des données) et les questions
portant sur le caractère non généralisable d’observations issues d’un cas isolé doivent notam-
ment être soulignées.

3. Lettres d’informations périodiques, documents de communication, sites internet de la société porteuse du projet
et des partenaires de la société, sites institutionnels dédiés (Bureau interprofessionnel du vin de Bourgogne, Conseil
régional de Bourgogne), dossiers et articles de presse (magazines spécialisés : Bourgogne Magazine, Bourgogne
Aujourd’hui, Revue des Vins de France ; presse régionale : quotidien Le Bien Public).
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II – LE PROJET « BURGONÉO »

1. Les vins de Bourgogne :
entre tradition et nécessaires mutations

Deux raisons justifient une recherche sur
l’activité de négoce en vins de Bourgogne.
La première est liée au caractère profondé-
ment traditionnel de cette activité (Camus et
Deslot, 2003). Depuis sa création, ce
vignoble a toujours été envisagé comme un
art, une culture transmise de générations en
générations, sans dimension commerciale
(César, 2002). L’importance de la tradition,
les caractéristiques des exploitations (fami-
liales et de petite taille), l’encastrement des
acteurs dans des réseaux sociaux étroits et la
structuration autour du « terroir » font de ce
vignoble « une des sociétés rurales les plus
stables du monde » (Bazin, 2002, p. 73).
Ces spécificités ethnologiques et socio-
logiques impactent généralement les pro-
blématiques d’innovation (Torre, 2002,
Vaudour, 2002) : de facto, la Bourgogne
vitivinicole se distingue par une forte résis-
tance au changement (Saulpic et Tanguy,
2002). Ainsi, le cas analysé dans cette
contribution est l’un des seuls exemples
d’innovation stratégique identifiable dans la
région, ce qui en fait un objet d’étude
remarquable.
La seconde raison est liée aux bouleverse-
ments structurels rencontrés par le secteur
vitivinicole, imputables à deux évolutions
concomitantes (Anderson et al., 2003,
Xerfi, 2008). D’une part, la forte augmenta-
tion de l’offre mondiale en provenance
notamment des pays du « Nouveau Monde »
(Afrique du Sud, Argentine, Australie, Chili,
États-Unis) ; d’autre part, la stabilisation de
la demande mondiale (Xerfi, 2008), liée au
durcissement des contraintes réglemen-
taires et au changement des habitudes de

consommation (Brugière et Aigrain, 2003).
Cet « effet ciseaux » nourrit l’affronte-
ment entre deux approches du vin radica-
lement différentes. Alors que le modèle
« culturel » français, bâti autour des appel-
lations d’origine et de la notion de terroir,
est axé sur la mise en valeur réglementée
d’une large variété de produits qualitatifs,
le modèle des vins du « Nouveau Monde »
repose sur une logique économique :
production de masse, produits standardisés
autour de marques, lourds investissements
publicitaires, etc. Le constat que les crus
les plus réputés de Bourgogne ne sont pas
menacés ne doit pas masquer les difficul-
tés rencontrées par la majorité des appella-
tions (Camus et Deslot, 2003) : pour celles-
ci, des mutations s’imposent (Saulpic et
Tanguy, 2002).

2. Présentation du projet

Originaire du Nord de la France, diplômé
d’une grande école de management, le diri-
geant du projet a occupé pendant une
dizaine d’années plusieurs postes d’enca-
drement dans des entreprises de différents
secteurs d’activité (champagne, hôtellerie-
restauration, parfumerie, spiritueux). En
2002, désireux de travailler dans le monde
du vin, il s’installe en Bourgogne et s’asso-
cie avec un ancien collègue pour créer une
agence conseil en marketing.
Le projet Burgonéo naît en 2006. Partant
d’un diagnostic sur le vin de Bourgogne, les
associés construisent une offre résolument
nouvelle, adaptée au contexte local, autour
d’une approche « décomplexée » du vin,
dans le respect du caractère traditionnel de
l’activité (cf. tableau 1).
– les mutations structurelles (« le code de
lecture passe d’une culture française à une
culture anglo-saxonne »), les tabous (« en
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Bourgogne, la notion de marque est un gros
mot »), et le manque de convivialité (« ici,
il faut frapper aux portes, faire le premier
pas ») appellent une réponse. Plutôt que de
cibler les connaisseurs et consommateurs
habituels, l’idée est de s’adresser aux non-
consommateurs relatifs, rebutés par la com-

plexité des produits (« faire entrer les gens
dans la Bourgogne ») : l’offre se veut com-
plémentaire, non directement concurrente,
avec l’existant ;
– la région possède un vignoble « my-
thique » et de solides atouts insuffisamment
exploités : le Pinot Noir et le Chardonnay
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Tableau 1 – Comparaison entre une offre traditionnelle et l’offre « Burgonéo »

Offre Burgonéo

– Logique culturelle et économique.
– Volonté de guider le choix du
consommateur par une marque
« Burgonéo », qui permet un repérage 
aisé et garantit une qualité stable 
du produit (sélection par 
des œnologues).

– Boutique dédiée au cœur du vignoble
(Meursault) avec un accueil commercial
– Pédagogie (cours, dégustations, découverte
du vignoble, etc.)
– Tentative de ventes en GMS en France
(2006) et à l’export (New York, 2008).

– Étiquette attractive et épurée : ce qui est
jugé non essentiel (millésime, degré
d’alcool, etc.) est placé sur la contre-
étiquette.
– Le nom des cépages (Pinot Noir et
Chardonnay) est un atout mis en avant.
– Rôle didactique affirmé 
de la contre-étiquette : accords mets-vins,
informations de dégustation, 
millésime, etc.

– Esthétique différente de la bouteille,
facilement identifiable en GMS.
– Étiquette « marketée », simple et colorée.

– Politique de marque
– Site internet, avec liens partenaires (spa sur
le thème du vin, etc.)
– Pas d’actions collectives.

Offre traditionnelle

– Produit culturel, initiatique. Le
consommateur est un connaisseur, en
démarche active.
– Notion de « terroir » ; insistance sur la
localisation exacte du vin et le nom du
producteur/négociant. Ex. « Chambolle
Musigny 1er Cru Les Amoureuses ».

– Accueil dans les caves confidentiels,
réservé à des connaisseurs/habitués.
– Œnotourisme/initiatives commerciales peu
développées.

– Étiquette informative : type de vin,
classement (Grand Cru, 1er Cru, etc.),
mention « Appellation d’Origine »,
millésime, degré d’alcool, nom du
viticulteur/négociant.
– Pas de mention des cépages (sauf
appellations « régionales »)
– Contre-étiquette inexistante ou peu
informative (généralités sur l’appellation, la
dégustation, les accords mets-vins).

– Format quasi « universel » des bouteilles ;
– Pas de design de l’étiquette : texte noir –
fond blanc : différenciation peu aisée.

– Peu de communication grand public des
domaines et des viticulteurs
– Actions collectives privilégiées (Bureau
interprofessionnel des vins de Bourgogne).C
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sont « deux cépages historiques de Bour-
gogne devenus des références mondiales à
l’heure de l’engouement pour les vins de
cépages » ;
– l’offre doit être fortement différenciée
(« si on fait la même chose que tout le
monde, on n’existe pas (…) : on veut mar-
quer notre différence »). Pour cela, les deux
associés s’inspirent des démarches d’autres
secteurs d’activités (Apple et Nespresso) et
de leurs expériences antérieures. Ainsi
émerge un concept innovant mixant trois
univers : « le Champagne pour la marque, la
Bourgogne pour le territoire et le terroir, les
vins du Nouveau Monde pour l’approche
marketing et esthétique ».
Ce tableau montre la nature de l’innovation
stratégique proposée. Par rapport à la défi-
nition adoptée (cf. figure 1), le produit
apparaît notamment fortement différencié
sur le plan de la « valeur-client » grâce à la
remise en cause de nombreux aspects de
l’offre. Toutefois, l’innovation stratégique
semble davantage pouvoir être qualifiée de
« perturbation » plutôt que de « rupture »
stricto sensu, car la chaîne de valeur ne
subit pas de modifications radicales (res-
pect intégral des processus de fabrication
traditionnels : cépages, techniques de viti-
culture, élevage, etc.). Pour autant, l’impor-
tance de cette innovation stratégique « per-
turbatrice » ne doit pas être sous-estimée :
elle opère un mouvement non négligeable
au regard des pratiques habituelles de la
Bourgogne viticole, et une rupture dans la
conception « philosophique » du rôle éco-
nomique et sociétal du vin.
Notons également que les facteurs-clés de
succès de l’innovation stratégique les plus
souvent répertoriés par la littérature sont
présents dans Burgonéo :

– un « regard neuf » (capacité de reconsidé-
rer les aspects « donnés pour acquis » de
l’activité) est généralement jugé fondamen-
tal pour éviter le piège de « l’orthodoxie
sectorielle ». Il est ici permis par les par-
cours personnels et professionnels, hors du
milieu du vin de Bourgogne, des porteurs
de projets ;
– l’attention volontairement portée aux
« non-consommateurs » permet d’éviter
une confrontation directe sur les parts de
marché des concurrents existants et d’élar-
gir le marché par la différenciation de
l’offre. Il ne s’agit pas d’une niche : les 
non-consommateurs relatifs représentent un
volume d’affaires potentiel important, 
à condition que l’offre puisse répondre 
à leurs besoins non exprimés (Kim et 
Mauborgne, 2005) ;
– le concept est bâti sur le brassage de
logiques issues d’autres secteurs d’activités
(Kim et Mauborgne, 2005). Cette « cons-
truction intellectuelle » est réalisée en
connaissance de cause par des dirigeants
disant s’inspirer de modèles de « ruptures »
étudiés pendant leur formation initiale en
management.
Ces éléments montrent que Burgonéo
constitue un « cas d’école » d’innovation
stratégique. Comment expliquer dès lors
l’échec aujourd’hui constaté?

III – ANALYSE 
DE L’EXPÉRIENCE MENÉE

1. L’échec d’un « cas d’école » : quelle(s)
explication(s)?

Le projet Burgonéo a fait l’objet d’un déve-
loppement autour d’une équipe de trois per-
sonnes, dont un commercial dédié. Plu-
sieurs tentatives ont été menées pour élargir
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la base de clientèle, d’abord en grande et
moyenne surface, puis à l’export grâce à un
intermédiaire implanté aux États-Unis
(New York). Mais un peu plus de deux ans
après le lancement effectif du projet, il a été
décidé fin 2008 de mettre fin à l’expérience,
sur un constat d’échec. Une analyse semble
d’autant plus intéressante à mener que la lit-
térature n’aborde que peu fréquemment les
« échecs » d’innovations stratégiques4.
Une tentative d’explication suppose au préa-
lable de considérer l’alternative suivante :
– l’échec n’est pas imputable à l’innovation
elle-même, mais à des facteurs exogènes
« classiques » (ressources financières, maté-
rielles ou humaines insuffisantes, etc.) ;
– l’échec est intrinsèquement imputable à
l’innovation, supposant que toutes les
dimensions de la problématique n’ont pas
été – ou mal – soulevées ou solutionnées.
Analyser les manques éventuels peut alors
présenter une utilité réelle en termes d’ap-
prentissage en vue de la construction d’in-
novations stratégiques futures.
Deux raisons conduisent à privilégier
davantage la seconde éventualité :
– La question de l’insuffisance des res-
sources n’a jamais été évoquée comme une
difficulté potentielle lors des différentes
étapes de développement du projet. Si, ex
post, le dirigeant reconnaît que des moyens
financiers ou humains supplémentaires
auraient pu permettre de favoriser le projet,
il n’en fait pas une cause principale
d’échec. Par ailleurs, le fait que d’autres

tentatives d’innovations en « rupture » aient
été récemment engagées par d’importants
acteurs de la région5 sans résultats probants
confirme l’idée que, si l’explication par le
manque de ressources ne peut pas être com-
plètement rejetée, elle n’est sans doute pas
suffisante.
– « On est allé un peu trop loin », explique le
dirigeant après quelques semaines de recul,
en évoquant deux exemples. D’abord, le test
effectué à New York par un intermédiaire
américain, sur une centaine de bouteilles :
« Ça n’a pas été facile. Pour l’intermédiaire,
pour ses clients, la Bourgogne est quelque
chose de conservateur. C’est l’image que les
gens ont de la région, donc, quand on casse
les codes, on va trop loin… ». Ensuite, évo-
quant un autre test mené en France: « le
consommateur est prêt à accepter quand on
lui présente le produit, mais le problème est
la conviction des intermédiaires. L’image
qu’ils véhiculent est conservatrice… Les
clients ne sont pas forcément conservateurs,
mais les intermédiaires le sont ».
Conclusion du dirigeant : « il est réellement
difficile de quitter l’univers du vin tradition-
nel. Il y a une absence d’intérêt au niveau des
intermédiaires, qu’il s’agisse des cavistes
américains ou des grandes surfaces… Et les
concurrents nous regardaient du coin de
l’œil en souriant ». Autrement dit, une diffi-
culté majeure réside, non pas dans l’accepta-
tion par le consommateur final, mais dans
l’intérêt manifesté par les partenaires du pro-
jet dans la chaîne de distribution.
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4. Clayton Christensen aborde cependant ces aspects. Par exemple, Christensen et al. (2000) étudient le cas d’une
innovation médicale révolutionnaire, a priori très pertinente en matière de santé publique, qui échoue en raison de
barrières à l’entrée volontairement érigées par les leaders du marché.
5. La Maison Jean-Claude Boisset par exemple (filiale du groupe « Boisset Vins et Spiritueux », sixième plus gros
opérateur du secteur du vin en France en termes de chiffre d’affaires. Source : Xerfi, 2008).
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2. Une (re) lecture possible : légitimité
institutionnelle et incertitude

Cet aspect de l’analyse incite à introduire
une grille de lecture complémentaire autour
de la notion de légitimité institutionnelle : si
celle-ci fait l’objet d’une vaste littérature
depuis Cyert et March (1963), ses liens
avec l’innovation stratégique restent à
approfondir. La notion de légitimité peut
être définie comme « une perception géné-
ralisée ou une hypothèse que les actions
d’une entité sont désirables, convenables,
ou appropriées à l’intérieur d’un système
construit de normes sociales, de valeurs, de
croyances et de définitions » (Suchman,
1995, p. 574). L’idée centrale réside dans
l’existence de « fournisseurs de légitimité »
(Baretto et Baden-Fuller, 2006), qui dispo-
sent d’une position d’autorité sur le marché
(par leur taille, leur notoriété, etc.) et ont la
capacité d’imposer des critères pour mesu-
rer et comparer les firmes présentes. La
légitimité est un statut conféré par des
acteurs sociaux (Deephouse, 1996 ; Dacin,
1997), qui se révèle pleinement dans un
contexte de porosité des frontières interins-
titutionnelles. Vue comme phénomène
généralisé transcendant les événements par-
ticuliers et comme perception (fruit d’une
observation extérieure à l’organisation), la
légitimité est également socialement
construite autour de trois piliers (Scott,
2001) : réglementaire (respect des lois et
règles), normatif (dimension prescriptive
reposant sur des systèmes de valeurs et des
normes) , cognitif (conformité aux caracté-
ristiques culturelles de l’environnement de
l’organisation, croyances partagées).
Cette approche semble adaptée au cas étu-
dié : en rejetant volontairement, dans un but
de différenciation, certaines normes et

valeurs des acteurs de la région, Burgonéo a
pris le risque de négliger les codes et
repères cognitifs de l’activité, de s’isoler de
son environnement en adoptant un compor-
tement de free-rider. De fait, l’absence
d’implication et le manque de conviction
des acteurs clés du secteur, partenaires et
intermédiaires, semblent avoir contribué à
freiner le développement du projet. Peut-
être le recours à certaines formes de confor-
mité au secteur ou un encastrement plus
marqué (partenariats avec des institutions/
acteurs reconnus ou symboliques, etc.)
aurait-il été utile ? Cette perspective semble
en contradiction avec l’idée même d’inno-
vation stratégique, qui implique précisé-
ment, par définition, une perturbation de
l’existant. Est-il donc toujours pertinent
d’innover ? L’isomorphisme constaté pour
l’ensemble des acteurs du secteur du vin de
Bourgogne (quasi-inexistence d’innova-
tions stratégiques) ne correspond-il pas
finalement à un choix plus efficient? Cette
idée est partagée par certains auteurs, pour
d’autres activités (Baretto et Baden-Fuller,
2006 ; Dumoulin et Simon, 2008). Dès lors,
la question posée est celle de la pertinence
d’envisager une démarche d’innovation
stratégique pour certaines activités. Pour les
porteurs du projet Burgonéo : « on a beau-
coup appris de cet échec… Globalement,
un “gros” n’a pas envie ni besoin de faire ;
un petit ne peut pas le faire, car personne ne
lui fait de chèque en blanc ».
Ces constats appellent selon nous deux
commentaires. Tout d’abord, le résultat de
cette recherche ne peut évidemment pas
constituer une remise en cause des apports
des approches en termes d’innovation stra-
tégique. Il conduit en revanche à envisager
de compléter les outils d’analyse existants
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(par exemple ceux proposés par Kim et
Mauborgne (2005) tels que le canevas stra-
tégique ou la matrice des quatre actions) par
des éléments complémentaires permettant,
notamment, de faire correspondre l’innova-
tion stratégique et la légitimité de l’activité.
Cet aspect nous semble avoir été négligé
jusqu’à présent, alors qu’il semble être en
mesure de « sécuriser » l’approche inno-
vante. Ensuite, l’étude du cas Burgonéo
rappelle le caractère incertain de toute stra-
tégie innovante. Elle montre que l’incerti-
tude augmente avec le degré de radicalité de
la démarche, et ce quelle que soit la qualité
supposée ex ante de la « construction intel-
lectuelle » effectuée. L’intérêt de l’innova-
tion stratégique résulte donc, comme dans
toute démarche entrepreneuriale, d’un arbi-
trage entre le succès escompté et le risque
d’échec encouru, celui-ci étant d’autant
plus grand que le projet s’écarte de l’ortho-
doxie sectorielle.

CONCLUSION

Encore largement organisé autour de tradi-
tions séculaires, le marché des vins de
Bourgogne est confronté à une série de
défis structurels et conjoncturels liés autant
au maintien d’une compétitivité mondiale
qu’aux nouvelles habitudes de consomma-
tion. Les approches innovantes restent
pourtant très rares. L’analyse longitudinale
d’un projet présentant les caractéristiques
d’une innovation stratégique nous a permis
de mieux comprendre à la fois les fonde-
ments du raisonnement innovant et les dif-
ficultés de mise en pratique de ce type d’ap-
proche. Le fait que le projet s’achève sur un

constat d’échec interroge : la tendance à
l’isomorphisme des organisations sur ce
marché relèverait-il finalement d’un com-
portement rationnel des acteurs ? L’innova-
tion stratégique est-elle alors toujours une
approche pertinente, alors même que la
« rupture » avec les normes et codes en
vigueur implique un accroissement de l’in-
certitude sur les chances de succès du pro-
jet ? La mise en œuvre d’une telle approche
gagnerait-elle à la prise en compte d’as-
pects complémentaires tels que, ici, la
notion de légitimité ? Cette contribution pri-
vilégie cette dernière voie, mais se limite à
quelques pistes de réflexions, en raison
notamment du caractère par nature non
généralisable d’une étude de cas unique,
par essence idiosyncratique (Thiétart,
2003). Comme il n’est pas envisageable de
reproduire l’étude longitudinale réalisée ici
sur un nombre de cas statistiquement valide
(du fait notamment du caractère rare de ce
type d’approche), la suite à donner passe
davantage par un approfondissement et une
conceptualisation des aspects que le cas a
permis de pointer, notamment, nous l’avons
dit, les contours de la légitimité institution-
nelle et le rôle des réseaux d’acteurs. Cela
pourrait permettre de proposer une grille
d’analyse complémentaire approfondissant
les approches en innovations stratégiques,
visant également à réduire ex ante, autant
que faire se peut, le niveau d’incertitude
relatif à toute démarche entrepreneuriale
différenciante. Les deux associés à l’origine
du projet réfléchissent d’ailleurs actuelle-
ment en ce sens à un nouveau concept pre-
nant en compte les aspects « oubliés » dans
Burgonéo.

Quand un « cas d’école » d’innovation stratégique est un échec…     81

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



BIBLIOGRAPHIE

Anderson K., Norman D. et Wittwer G., “Globalization of the World’s Wine Markets”, World
Economy, vol. 26, n° 5, mai 2003, p. 659-687.

Baretto I. et Baden-Fuller C., “To Conform or to Perform ? Mimetic Behaviour, Legitimacy-
Based Groups and Performance Consequences”, Journal of Management Studies, vol. 43,
n° 7, novembre 2006, p. 1559-1581.

Bazin J.-F., Histoire du Vin de Bourgogne, Éditions Gisserot, Paris, 2002.
Blanco S., « De quelques signaux faibles à une veille anticipative utile à l’innovation de

rupture », Revue des Sciences de Gestion, n° 231-232, mai 2008, p. 27-37.
Brugière F. et Aigrain P., « Les vins français face à la concurrence internationale »,

ONIVINS, Colloque Vins de France, Assemblée Nationale, septembre 2003.
Camus H. et Deslot J.-C., « L’attractivité du territoire bourguignon : poids économique de la

vigne et du vin », Conseil Économique et Social de Bourgogne, octobre 2003.
César G., « L’avenir de la viticulture française : entre tradition et défi du Nouveau Monde »,

Rapport d’Information du Sénat, n° 349, juillet 2002.
Christensen C., The Innovator’s Dilemna, Harvard Business School Press, Boston, 1997.
Christensen C., Bohmer R. et Kenagy J., “Will Disruptive Innovations Cure Health Care ?”,

Harvard Business Review, septembre 2000, p. 102-112.
Christensen C. et Overdorf M., “Meeting the Challenge of Disruptive Change”, Harvard

Business Review, mars-avril 2000, p. 66-76.
Christensen C., Johnson M. et Rigby D., “Foundations for Growth, How to Identify and

Build Disruptive New Businesses”, Sloan Management Review, vol. 43, n° 22, 2002,
p. 22-31.

Cyert R. et March J., A Behavioral Theory of the Firm, Prentice-Hall, New-York, 1963.
Dacin T., “Isomorphism in context: the power and prescription of institutional norms”,

Academy of Management Journal, vol. 40, n° 1, 1997, p. 46-81.
D’Aveni R., Hyper compétition, traduction française, Vuibert, Paris, 1995.
Deephouse D., “Does Isomorphism Legitimate?”, Academy of Management Journal, vol. 39,

n° 4, 1996, p. 1024-1039.
Di Maggio P. et Powell W., “The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and

Collective Rationality in Organizational Fields”, American Sociological Review, vol. 48,
n° 2, 1983, p. 147-160.

Dumoulin R. et Simon E., « Quand l’innovation est un désavantage concurrentiel, le cas de
la lutherie électrique », Gestion 2000, mai-juin 2008, p. 147-165.

Hamel G. et Prahalad C., La conquête du futur, traduction française, Interéditions, Paris,
1995.

Hamel G., La révolution en tête, traduction française, Village Mondial, Paris, 2000.
Kim W. et Mauborgne R., “Strategy, Value Innovation, and the Knowledge Economy”, Sloan

Management Review, printemps 1999, p. 41-54.
Kim W. et Mauborgne R., Stratégie Océan Bleu, comment créer de nouveaux espaces

stratégiques, traduction française, Village Mondial, Paris, 2005.

82     Revue française de gestion – N° 203/2010

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



Markides C., “Strategic Innovation”, Sloan Management Review, vol. 3, 1997, p. 9-23.
Markides C., “Strategic Innovation in Established Companies”, Sloan Management Review,

printemps 1998, p. 31-42.
Moingeon B. et Lehmann-Ortega L., “Strategic Innovation: how to grow in mature markets”,

European Business Forum, n° 24, printemps 2006, p. 50-54.
Mothe C. et Brion S. (dir.), « Innovation : exploiter ou explorer », Revue française de gestion,

vol. 34, n° 187, octobre 2008, p. 101-194.
Robic P., « La notion d’encastrement pour mieux comprendre le management stratégique des

ruptures environnementales. Le cas d’une entreprise laitière familiale », Gestion 2000,
n° 4, juillet-août 2007, p. 47-69.

Roy P., « Vertus de l’innovation stratégique pour les leaders de marché », Revue française de
gestion, vol. 31, n° 155, mars-avril 2005, p. 97-116.

Saulpic O. et Tanguy H., « Stratégie et rentabilité des entreprises de négoce en Bourgogne »,
Onivins-Infos, n° 97, octobre 2002.

Scott W., Institutions and Organizations, Foundations for Organizational Science, Sage
Publications, Thousand Oaks, 2001.

Schlegelmilch B. et Diamantopoulos A., “Strategic Innovation: the construct, its drivers and
its strategic outcomes”, Journal of Strategic Marketing, vol. 11, n° 2, 2003, p. 117-132.

Suchman M., “Managing Legitimacy: Strategic and Institutional Approaches”, Academy of
Management Review, vol. 20, n° 3, juillet 1995, p. 571-610.

Thiétart R.-A. (dir.), Méthodes de recherche en management, 2e éd., Dunod, Paris, 2003.
Torre A., « Les AOC sont-elles des clubs ? Réflexions sur les conditions de l’action collective

localisée, entre coopération et règles formelles », Revue d’Économie Industrielle, n° 100,
3e trimestre 2002, p. 39-62.

Vaudour E., “The Quality of Grapes and Wine in Relation to Geography: Notions of Terroir
at Various Scales”, Journal of Wine Research, vol. 13, n° 2, 2002, p. 117-141.

Xerfi, « Étude sectorielle Vin (production) », février 2008.
Yin R., “Case Study Research, Design and Methods”, 3e éd., Applied Social Research

Methods Series, vol. 5, 2003.

Quand un « cas d’école » d’innovation stratégique est un échec…     83

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



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


