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Les effets négatifs 
de la stratégie politique 
des organisations 
sur leur légitimité 
Le cas des majors de l’industrie du disque

Cet article se fonde sur le concept de légitimité pour une 
compréhension des effets de la conduite de stratégies 
politiques des entreprises. L’analyse de la mise en œuvre de 
la stratégie de lobbying par les majors de l’industrie du disque 
française, dans le cadre du vote de la loi DADVSI, donne à voir 
la manière dont ce succès politique a coïncidé avec une perte 
effective d’audience et de crédibilité pour ces entreprises. 
La stratégie politique menée a engendré une situation 
paradoxale dans laquelle le succès politique de ces entreprises 
a finalement laissé place à une perte d’influence à moyen 
terme, conduisant à appeler à une meilleure compréhension 
de la gestion de la légitimité dans les stratégies politiques.
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Les stratégies politiques des entre-
prises (traduction du terme amé-
ricain « Corporate Political Acti-

vity », CPA) peuvent se définir comme les 
« tentatives des entreprises pour façonner 
les politiques gouvernementales » (Hillman 
et al., 2004, p. 837, traduction des auteurs). 
L’influence recherchée sur ces politiques, 
faut-il le préciser, est d’une nature favo-
rable à la firme (Hillman et Hitt, 1999). 
Ces dix dernières années, dans le sillage 
des travaux séminaux de Hillman et Keim 
(1995) et Hillman et Hitt (1999), étudiant 
la manière dont les firmes s’engagent dans 
une activité politique, l’intérêt porté à cette 
question par la communauté académique 
s’est accru. Par exemple, trois éditions 
spéciales ont été consacrées à ce thème par 
la revue Business and Society. La première 
est focalisée sur l’activité politique réalisée 
dans un environnement international (Wilts 
et Skippari 2007). La deuxième s’inté-
resse plus particulièrement aux relations 
entre organisations non gouvernementales 
et gouvernements (Dahan et al., 2010). 
Enfin, la plus récente explore la question 
de la gouvernance face à l’augmentation 
des pratiques de stratégie politique des 
entreprises (Dahan et al., 2013). Dans une 
perspective plus normative, de nombreuses 
études ont eu tendance à se focaliser sur 
l’identification d’un lien clair entre la mise 
en œuvre d’une stratégie politique et l’évo-
lution de la performance économique de 
la firme (Lux et al., 2011). Pour autant, 
la performance de la stratégie politique 
est plus complexe, comme l’indiquent les 
incertitudes qui pèsent selon Finkelstein et 
Peteraf (2007) sur les résultats d’une telle 
politique. Parmi les raisons qui expliquent 
une telle incertitude, les auteurs évoquent 
l’impossibilité matérielle d’anticiper tous 

les résultats et conséquences d’une telle 
stratégie ou encore le mécanisme d’ambi-
guïté causale qui ne facilite pas l’attribu-
tion du résultat à cet aspect spécifique de 
l’action de l’entreprise. 
En particulier, dans cet article, nous por-
tons notre attention sur l’impact de telles 
stratégies sur la légitimité de l’entreprise 
qui les met en œuvre. Si certains chercheurs 
ont déjà documenté la manière dont les 
firmes gèrent leur légitimité politique afin 
d’acquérir de l’influence politique (Demil 
et Bensédrine, 2015), les cas où les firmes 
voient leur légitimité se détériorer après des 
actions politiques restent à étudier. Pour-
tant une meilleure compréhension de cette 
question est essentielle pour concevoir des 
stratégies politiques pertinentes à moyen 
comme à long terme.
L’article se fonde sur une étude empirique 
des stratégies politiques des majors de 
l’industrie musicale lors du vote de la loi 
DADVSI (loi relative au droit d’auteur 
et aux droits voisins dans la société de 
l’information). Nous montrons un cas de 
succès de la stratégie politique (la loi 
DADVSI reprend plusieurs amendements 
âprement défendus par ces majors) suivie 
d’une dégradation de l’image et du pou-
voir de ces entreprises dans l’industrie. En 
d’autres termes, ce papier s’intéresse aux 
possibles effets négatifs et contre productifs 
des stratégies politiques sur la légitimité 
des entreprises et appelle à leur plus grande 
intégration dans la littérature.
Cet article comporte quatre parties. Dans 
un premier temps, nous établissons l’ap-
proche théorique de notre objet empirique. 
Elle articule la notion de légitimité, dont 
nous développons la définition que nous 
retenons dans ce travail, avec l’approche 
de la stratégie politique des entreprises. 
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Nous exposons alors le contexte de la 
recherche en montrant le lobbying exercé 
par les majors de l’industrie. Nous présen-
tons ensuite la méthodologie, combinant 
analyse lexicométrique d’articles de presse 
et l’analyse d’une série de 31 entretiens 
conduits dans la filière musicale puis les 
résultats auxquels nous avons abouti. Enfin, 
notre conclusion porte sur les contributions 
de notre recherche, en invitant à mieux inté-
grer la gestion de la légitimité dans le cadre 
de stratégies politiques. 

I – LES RÉSULTATS  
DE LA STRATÉGIE POLITIQUE  
DES ENTREPRISES ET  
LA QUESTION DE LA LÉGITIMITÉ

De nombreux travaux académiques ont eu 
tendance à se focaliser sur la question de 
l’impact de la conduite de stratégies poli-
tiques sur le résultat économique des entre-
prises (Kim, 2008 ; Shaffer et al., 2000). 
Dans le prolongement de ces perspectives, 
une étude récente (Hadani et Schuler, 2013) 
a mis en évidence une corrélation négative 
entre l’investissement politique des entre-
prises et leur performance financière. Les 
principales raisons évoquées pour expliquer 
les résultats négatifs des entreprises se 
limitent généralement, comme le rappellent 
Dahan et al. (2013, p. 374) aux coûts de 
ces actions politiques et à d’éventuels pro-
blèmes de gouvernance. 
Pour expliquer les résultats des CPA, 
d’autres auteurs privilégient l’analyse de 
la relation des entreprises avec l’environ-
nement dans lequel elles évoluent. Par 
exemple, dans leur revue de la littérature 
sur la CPA, Lawton et al. (2013, p. 91, 
traduction des auteurs) insistent sur l’im-
portance de « mettre en lumière le degré 
auquel les firmes – et par extension leurs 

activités politiques – sont encastrées dans 
les cultures locales, les lois et l’histoire ». 
En effet, parmi les contributions possibles 
des recherches sur la CPA, les auteurs 
évoquent la manière dont les arrangements 
politiques, sociaux et économiques peuvent 
affecter les relations entreprises-gouver-
nement. Plusieurs études ont ainsi montré 
que, par exemple, les contextes nationaux 
peuvent faire varier la perception de la légi-
timité de la conduite de stratégies politiques 
par les firmes (Rival, 2012 ; Harsanyi et 
Schmidt, 2011 ; Lehne, 2001). Dahan et al. 
(2013) mettent en évidence que, contrai-
rement aux pays anglo-saxons qui ont une 
longue tradition d’action politique menée 
par des groupes d’intérêt, d’autres pays 
comme la France, le Brésil et l’Allemagne 
ont été plus réticents à accepter ces acti-
vités. Les auteurs (p. 368, traduction des 
auteurs) ajoutent néanmoins que, dans ces 
pays, « ironiquement le fait que la représen-
tation via des groupes d’intérêt ne soit pas 
considérée comme légitime dans quelques 
démocraties ne les a pas menées à mettre 
ces pratiques hors la loi ». Woll (2007) a 
de son côté proposé une étude du lobbying 
engagé par les opérateurs de télécommu-
nications européens historiques lors des 
négociations sur les télécommunications 
de l’Organisation mondiale du commerce. 
Cette dernière a montré l’évolution des pré-
férences de ces entreprises sous l’influence 
des pressions de leur environnement, les 
amenant finalement à accepter et encoura-
ger la conduite de négociations, ce qu’elles 
refusaient dans un premier temps. Lévy 
et Rival (2010) ont plus récemment mis à 
profit cette perspective pour questionner 
le lien entre gouvernement et entreprises. 
Ces auteurs mettent en avant l’existence, 
dans la relation entre associations et État, 
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d’acteurs décrits par la littérature institu-
tionnelle comme des entrepreneurs institu-
tionnels, c’est-à-dire tirant parti des struc-
tures institutionnelles pour mettre en œuvre 
un changement institutionnel conforme à 
leurs intérêts. 
Même si elle n’est pas systématiquement 
citée dans ces précédentes études, la notion 
de légitimité apparaît comme centrale pour 
comprendre les résultats des CPA. Elle 
permet à la fois d’expliquer la capacité des 
entreprises à avoir une influence politique 
dans leur environnement et aussi de com-
prendre dans quelle mesure ces stratégies 
politiques peuvent modifier les percep-
tions des acteurs de leur environnement. La 
notion de légitimité a d’ailleurs fait l’objet 
de nombreuses recherches ces dernières 
années en théorie des organisations (par 
exemple Bréchet et al., 2008). Est consi-
dérée comme légitime une organisation 
dont les comportements et les valeurs sont 
conformes aux normes et aux conven-
tions sociales. Dès lors, la légitimité est 
une perception subjective « en cela qu’elle 
représente une réaction des observateurs à 
l’organisation telle qu’ils la voient, ainsi 
la légitimité est possédée objectivement 
bien qu’elle soit créée subjectivement »  
(Suchman, 1995, p. 574, traduction des 
auteurs). La légitimité est donc le résultat 
d’une évaluation sociale et, comme le sou-
ligne Roulet (2015), une organisation peut 
être légitime, car acceptée par la majorité 
des parties prenantes, tout en enfreignant 
des normes sociales, et donc être considérée 
comme illégitime pour ceux privilégiant 
une analyse sur le plan normatif. La légiti-
mité d’une organisation dépend en cela de 
l’audience qui l’évalue.
En dépit de cette constitution subjective, la 
légitimité est une notion essentielle pour 

comprendre la capacité d’une entreprise à 
influencer son environnement (Suchman, 
1995) en « promulguant de nouvelles expli-
cations de la réalité sociale » (1995, p. 591, 
traduction des auteurs). Dans cette veine, 
plusieurs travaux s’intéressent au lien entre 
légitimité et capacité d’influence politique. 
Demil et Bensédrine (2005) montrent que 
les firmes utilisent leur légitimité afin 
de modifier la perception que les parties 
prenantes se font de leur activité. Dans 
leur analyse, il est observé que la légiti-
mité est nécessaire à l’influence politique. 
Certaines recherches insistent ainsi sur 
l’importance de s’adapter à son environne-
ment pour obtenir des gains de légitimité 
et, consécutivement, une meilleure capa-
cité d’influence politique. Par exemple, 
dans leur travail sur l’efficacité des straté-
gies politiques, Oliver et Holzinger (2008, 
p. 508, traduction des auteurs) soulignent 
que « la légitimité sociale conférée aux 
entreprises qui répondent rapidement et 
de manière efficace aux changements poli-
tiques et réglementaires peut être rentable 
en termes de reconnaissance de la part des 
consommateurs et de demande du produit, 
un accès facilité aux ressources, ou des 
relations plus favorables avec le législa-
teur ». D’autres recherches instruisent la 
question de l’impact positif des CPA sur 
la légitimité d’une entreprise. Par exemple, 
Griffin et Dunn (2004) montrent des gains 
de légitimité tirés par la conduite d’ac-
tions politiques suite à la mise en place 
d’un département des affaires publiques. 
Heugens et al. (2002) mettent en évidence 
une augmentation de légitimité pour des 
organisations qui ont fait preuve de dili-
gence dans leur mise en conformité avec 
les exigences non officielles formulées par 
le gouvernement.
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Finalement, alors que plusieurs auteurs ont 
documenté la manière dont les firmes gèrent 
leur légitimité afin d’acquérir de l’influence 
politique, ou réciproquement comment des 
actions politiques peuvent améliorer leur 
légitimité, les cas où les firmes voient leur 

légitimité se détériorer à la suite d’actions 
politiques restent à étudier. En effet, cet 
aspect est important pour comprendre l’ef-
ficacité des stratégies politiques à moyen ou 
long terme, puisqu’une perte de légitimité 
à la suite d’actions politiques aurait pour 

MÉTHODOLOGIE

Notre méthode repose sur une combinaison de deux approches d’analyse, pour une période 
allant de 2000 à 2008. 
En premier lieu, nous avons cherché à établir l’évolution de la centralité des majors dans 
les débats sur les droits d’auteur dans la filière musicale. Pour ce faire, nous nous sommes 
appuyés sur une analyse de la presse, source de données souvent utilisée dans les recherches 
en gestion (par ex. Selsky et al., 2003 ; Roulet 2015). Dans cette recherche, le corpus 
est constitué à partir de la base de données Factiva avec les mots-clefs « droit d’auteur » 
et « musique » sur la période définie. Nous avons recueilli environ 800 articles (plus de 
1 500 pages) provenant de journaux français : quotidiens généralistes (Le Monde, Le Figaro, 
etc.), presse économique (La Tribune, Les Échos), mensuels (Le Monde diplomatique, etc.). 
Pour l’analyse, nous nous appuyons sur une approche lexicométrique, méthode qui a été 
utilisée dans différentes recherches ces dernières années (Perren et Sapsed, 2013 ; Pollach, 
2012) et a donné des résultats prometteurs : nous relevons le nombre d’occurrences des 
acteurs de notre corpus en identifiant, pour quatre périodes charnières, si les majors sont 
les plus citées (voir le tableau 1 pour un exemple). La période 2000-2002 : émergence 
d’internet dans l’industrie musicale avec de nouveaux acteurs importants comme Napster. 
La période 2002-2005 correspond à une organisation des majors pour mieux faire respecter 
le droit d’auteur. De décembre 2005 à mai 2006 : vote de la loi DADVSI à l’Assemblée 
nationale et au Sénat précédé de nombreux débats. Et enfin, la période 2006-2008 renvoie à 
l’ère post-DADVSI. Nous nous appuyons sur le postulat que plus une major est citée dans 
le corpus à un moment donné, plus cette major est partie prenante des débats. Nous utili-
sons d’autres types de données secondaires provenant des majors (communiqués de presse, 
documents accessibles en ligne, tracts distribués, rapports d’activité, livres blancs) et des 
publications et déclarations réalisées par d’autres parties prenantes de la filière (comptes 
rendus des débats à l’Assemblée nationale, sites internet d’associations d’internautes, livres 
blancs, rapports d’association) pour compléter ces analyses.
Par ailleurs, nous avons aussi réalisé 31 entretiens semi-directifs retranscrits et codés afin 
de comprendre comment différents acteurs ont pu percevoir l’évolution de la légitimité des 
majors dans la filière musicale. Le codage de ces données d’entretien a été réalisé en trois 
étapes faisant intervenir les codages décrits par Richards (2009) : un codage descriptif, un 
codage thématique et un codage analytique. 
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conséquence une incapacité à en conduire 
de nouvelles qui seraient efficaces. Ce 
travail de recherche propose de combler 
cette lacune en cherchant à explorer un cas 
de perte de légitimité à la suite d’actions 
politiques.

II – RÉSULTATS DE L’ANALYSE : 
ÉVOLUTION DE LA LÉGITIMITÉ 
DES ACTEURS POLITIQUES

1. Les actions politiques des majors

De nombreux témoignages viennent attes-
ter des actions politiques déterminantes 
des majors entre 2004 et 2006. Un cas 
emblématique est l’amendement sur la 
riposte graduée, voté dans le cadre de la loi 
DADVSI. Il est surnommé l’« amendement 
Vivendi », tant il est inspiré des propo-
sitions de la major du même nom. Cette 
proximité des majors avec des organismes 
publics se retrouve aussi bien dans l’ana-
lyse de nos données secondaires que dans 
l’examen de nos entretiens. Par exemple, un 
expert du secteur que nous avons interrogé 
déclare :
« On a pu voir le président de la CSPLA1 
qui avait préparé le projet de loi avant 
qu’il soit discuté à l’Assemblée nationale, 
on l’a vu se balader dans les couloirs de 
l’Assemblée nationale avec le représentant 
des producteurs le SNEP et on l’a vu aller 
démarcher des parlementaires avec ces per-
sonnes. Or, le CSPLA est censé être une 
entité indépendante. »
On constate une forte proximité entre les 
majors et la sphère politique. Un haut 

fonctionnaire du ministère de la Culture, en 
charge des réformes dans la filière musicale, 
admet d’autant plus facilement l’existence 
d’une telle proximité que les majors sont 
des acteurs économiques incontournables 
qui proposent « des modèles réalistes ». Un 
assistant parlementaire confirme ces obser-
vations en évoquant l’influence qu’exercent 
les acteurs dominants de l’industrie dans la 
définition du projet de loi :
« Les députés, pour connaître tel ou tel 
sujet, ont nécessairement besoin d’une 
expertise. L’expertise peut venir d’eux-
mêmes ou le plus souvent venir de l’exté-
rieur. [ ] Il y a eu des auditions. Et avant les 
auditions formelles de l’Assemblée natio-
nale, on a rencontré ici même, au Palais-
Bourbon, [ ] le SNEP2, la SCPP, et des 
organismes de l’industrie du cinéma. [ ] Les 
discussions informelles pour se sensibiliser, 
et apprendre à se connaître et des auditions 
formelles pour rédiger le rapport. »
Dans ce dernier témoignage, il est intéres-
sant de constater que les réunions infor-
melles ne comportaient pas les adversaires 
au projet de loi. Les interlocuteurs cré-
dibles sont finalement ceux qui sont liés 
aux leaders de la filière, représentés par 
différents syndicats (SNEP et SCPP) dans 
lesquels les majors ont une influence déter-
minante. Les acteurs contestataires ont été 
invités uniquement durant les discussions 
formelles. Ainsi, ils ne sont pas mis à 
contribution, mais acculés à un projet fina-
lisé, défini comme la seule possibilité cré-
dible. D’autres organismes sont également 
significativement influencés par les majors. 

1. Le CSPLA (Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique) est une commission attachée au ministère 
de la Culture.
2. Le SNEP, Syndicat national de l’édition phonographique. Le SNEP est présidé par un conseil de 6 membres, dont 
les P-DG de Sony, Warner et Universal. Le président du conseil est le plus souvent le P-DG d’une major.
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Pour la SACEM par exemple, dont le rôle 
essentiel est de rémunérer les auteurs, un 
artiste dénonce : 
« La présence des producteurs au sein de 
la SACEM, ça veut dire quoi : ça veut dire 
que la SACEM ne peut pas prendre des 
décisions uniquement pour l’intérêt des 
auteurs compositeurs, et que les produc-
teurs peuvent potentiellement exercer une 
grande pression. »
Durant le vote de la loi DADVSI entre 2005 
et 2006, cette proximité entre les majors et 
des instances publiques ou semi-publiques 
a orienté des amendements importants. En 
outre, pour ce qui concerne notre période 
d’étude, nous pouvons observer de nom-
breuses actions directes de la part des 
majors dans le but d’influencer les pou-
voirs publics. Alors qu’elles s’appliquaient 
surtout à faire valoir le respect des droits 
de propriété intellectuelle avant le vote 
de la DADVSI en 2005, les majors inten-
sifient leur action politique dès fin 2005 
à l’occasion du vote d’un amendement 
surprise, qui est appelé « licence glo-
bale ». Très rapidement elles lancent un 
appel contre cet amendement, rassem-
blant 9 700 signataires en février 2006. En 
outre, les majors participent à une intense 
bataille d’influence pour faire accepter par 
le gouvernement et par le public un prin-
cipe de sacralisation du droit de propriété 
intellectuelle et de sanction progressive en 
cas d’infraction. La dissuasion mobilise 
aussi les efforts de l’industrie du disque. 
Elle passe d’abord par de très lourdes 
peines promises aux acteurs qui facilite-
raient le piratage sur internet. Les hackers 
sont les premières cibles. La loi DADVSI 
prévoit contre eux une peine maximale de 
trois ans d’emprisonnement et une amende 
de trois cent mille euros (art. L. 335-2-1). 

La dissuasion renvoie aussi aux différentes 
menaces que subissent les acteurs qui 
s’opposeraient aux orientations des acteurs 
dominants de l’industrie du disque. Un 
député Europe Écologie Les Verts explique 
avoir reçu différentes intimidations à la 
suite de ses engagements en faveur de la 
licence globale. Un journaliste, après ses 
articles en faveur de la licence globale 
dans le quotidien Libération explique avoir 
reçu des lettres de menace, en plus d’un 
florilège de critiques :
« Je m’en suis pris plein la gueule ! Le clas-
sique étant : libertaire, partisan du tout gra-
tuit, […] C’est de la redistribution. J’ai reçu 
des lettres anonymes, j’ai eu droit à tout, 
la lettre de menaces […] Là, j’ai trouvé ça 
surprenant, parce que pour avoir travaillé 
sur d’autres secteurs économiques, c’est la 
première fois que je vois ça ! »
Dans cette même veine, un tract virulent 
contre les députés s’étant prononcés en 
faveur de la licence globale circulait. On 
pouvait lire par exemple à propos d’un 
député :
« Députée vert de Paris. Militant pour la 
déforestation du droit d’auteur au nom de 
la liberté des internautes à polluer la planète 
des créateurs, les écologistes proposeraient 
une taxe sur la musique transgénique. »
Enfin, il faut noter la réalisation d’un 
important travail pédagogique de la part 
des producteurs, emmenés par les majors. 
Par exemple, le site promusicfrance.fr est 
créé suite à l’initiative des majors et de la 
SACEM pour expliquer aux parties pre-
nantes de la filière, du consommateur aux 
hommes politiques, l’importance du droit 
d’auteur. Les majors n’hésitent pas à capi-
taliser sur une de leurs ressources distinc-
tives : les artistes qu’elles ont sous contrat. 
Ainsi, ces derniers peuvent être amenés 
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à intervenir publiquement pour défendre 
les droits de propriété intellectuelle, que 
ce soit dans des émissions de radio ou de 
télévision. Des artistes reconnaissent aussi 
avoir participé à des débats parlementaires 
et admettent avoir été partiellement infor-
més des enjeux associés à cette question par 
leurs producteurs. Ainsi, un député dresse 
un constat édifiant :
« Je pense qu’ils [les auteurs] se sont fait 
manipuler. […] Ils n’avaient pas du tout 
regardé ça, et tout ce qu’on leur avait vendu 
– ce que les majors leur avaient vendu 
– ça permettait d’empêcher le piratage, 
voilà point ! Sans leur expliquer les consé-
quences que ça avait finalement […]. Donc 
moi j’ai vraiment eu l’impression d’une 
utilisation d’un certain nombre d’auteurs et 
notamment des auteurs de gauche. »
Ces différentes actions des majors ont eu 
un effet déterminant sur le vote de la loi 
DADVSI d’une part, en permettant la sup-
pression de l’amendement sur la licence 
globale et d’autre part, en instaurant un 
principe de riposte graduée. Les majors 
sont parvenues à défendre la centralité 
des droits de propriété intellectuelle et ont 
accompagné les décideurs politiques dans 
les projets législatifs et gouvernementaux 
pour développer la filière musicale.

2. Légitimité des majors avant les débats 
sur la licence globale

L’analyse des données montre une évolution 
notable de la légitimité des majors. D’abord 
hérauts de la filière musicale depuis les 
années 2000 dans le combat contre le pira-
tage, elles apparaissent marginalisées au 
cours des débats après la licence globale. 
En analysant en premier lieu les données 
lexicométriques, l’évolution de l’appari-
tion des noms propres entre 2000 et 2005 

(se reporter au tableau 1) révèle une uti-
lisation importante des noms « Bertels-
mann », « Vivendi Universal », « BMG », 
« Warner » lors de la période 2000-2002, 
témoignant de la présence importante des 
majors dans la presse. La période 2002-
2005 confirme cette tendance, avec une 
légère évolution des noms employés, liée au 
phénomène de concentrations et de rachats 
alors observable dans le secteur. Ainsi en 
2004, Sony Music Entertainment et BMG 
Entertainment/Bertelsmann ont fusionné 
en Sony Music Entertainment. Pour cette 
période qui s’étend de 2002 à 2005 néan-
moins, nous constatons une réaffirmation 
et une accentuation de la présence de ces 
majors dans les discours, en lien avec la pré-
paration du vote sur la licence globale, avec 
la mention des acteurs des majors passant 
de 114 occurrences pour la période 2000-
2002 à 334 pour la période 2002-2005. 
Nous notons, en outre, que conformément 
à ce qui est décrit précédemment, le travail 
politique mené par les majors a été en par-
ticulier incarné en la personne de Pascal 
Nègre, du fait de sa qualité de président de 
la Société civile des producteurs associés 
(SCPA), et outre sa fonction de président 
d’Universal Music France lors de cette 
période (101 occurrences du nom « Pascal 
Nègre »).
L’analyse de nos entretiens nous permet 
d’approfondir les raisons pour lesquelles 
les majors sont incontournables dans notre 
corpus d’articles de presse. Jusqu’en 2006 
en effet, nos entretiens montrent que les 
majors sont acceptées par une majorité 
de parties prenantes de la filière musicale 
comme des leaders naturels et sont auréo-
lées d’une forte légitimité. À partir de nos 
entretiens, on peut identifier plusieurs fac-
teurs qui expliquent cette légitimité.
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Légitimité liée à la centralité des majors 
comme acteur économique

Le terme « major » (dérivé du mot latin 
major qui signifie « plus grand ») fait réfé-
rence au poids économique des producteurs 
principaux de la filière musicale. En dépit 
d’une prétendue opposition entre « majors » 
et « indépendants » il existe entre eux un 
lien ténu, en particulier économique. En 
tant qu’acteurs économiques dominants, les 
majors sont incontournables et bien souvent 
participent, à un moment ou à un autre, au 
processus de vente ou de création. En outre, 
elles incarnent un modèle économique qui 
tend à se diffuser par mimétisme. Cette 
centralité économique induit une forte légi-

timité pour les majors, dont une partie des 
intérêts semblent converger avec ceux de 
la filière. Ces intérêts sont très souvent 
considérés dans notre corpus – presse et 
entretiens – comme les référents légitimes 
d’un certain modèle économique.

Légitimité liée à une expertise de la filière

Les majors tirent également leur légitimé 
de leur capacité à analyser et comprendre le 
secteur. Ainsi, le chef de cabinet du minis-
tère de la Culture évoquait la « concen-
tration de matière grise » qui permettait 
d’imaginer des « solutions efficaces » aux 
problèmes de la filière. Il explique :
« Le problème, évidemment c’est l’éparpil-
lement des interlocuteurs. Si vous commen-

Tableau 1 – Évolution de la présence des noms propres dans les discours  
sur la licence globale (période 2000-2005)

2000-2002 2002-2005

Napster 279 Sacem 448

RIAA 180 Microsoft 217

Sacem 60 Apple 187

Kazaa 60 Google 131

Bertelsmann 57 Kazaa 121

Vivendi Universal 57 Universal Music 117

Gnutella 55 Sony 116

Sony 53 Napster 109

Pressplay 38 Pascal Nègre 101

Aimster 38 Adami 88

BMG 37 EMI 86

Warner 32 RIAA 82

AOL 31 Warner 82
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cez à courir après tout le monde, on s’en 

sort plus. De toute façon, la matière grise 

est relativement concentrée, comme dans 

toute profession. » 

Le directeur financier du SNEP ajoute :

« Les majors sont structurées avec des 

équipes un petit peu dans différents 

domaines, et donc avec des capacités 

d’analyse, de réflexion sur un certain 

nombre de sujets qui intéressent beaucoup 

les indépendants. »

Cette connaissance du champ donne aux 

majors un rôle tacite de structuration de 

l’industrie. Ils sont considérés comme des 

acteurs sérieux, qui peuvent guider l’orga-

nisation de la filière.

Ce rôle de structuration est internalisé, et 

sans ambages, le directeur financier du 

SNEP admet que son organisation, comme 

syndicat de producteurs a pour objectif 

« d’arriver à des accords et de structurer le 

secteur ». Le rôle central des producteurs 

sur les artistes est ainsi assumé sans com-

plexe apparent. 

Le président d’Universal France, nous 

affirme avec conviction le rôle qu’il veut 

assumer, en tant que leader dans la filière 

musicale :

« Quand vous êtes leader du marché et on 

est leader, à la fois dans le disque et dans le 

publishing, votre travail c’est d’essayer de 

réfléchir à où va la filière, ou va le marché 

quoi ! Si la filière se porte bien, vous vous 

portez bien. Si la filière se porte mal vous 

vous porterez mal. »

Légitimité et aura artistique

Enfin, les majors jouissent de nombreux 
soutiens de poids dans le monde de l’art et 
du spectacle. En se présentant comme les 
porte-parole d’artistes renommés, elles font 
rejaillir sur elles le prestige d’un certain 
nombre d’entre eux. Au cours des débats 
publics sur la licence globale, les artistes 
sont intervenus à plusieurs reprises, sou-
vent à l’invitation des majors qui les ont 
sous contrat. Par exemple, Eddy Mitchell 
avouera s’être déplacé à la réunion du lance-
ment du site lestelechargements.com « pour 
faire plaisir » à son producteur3. Ces sou-
tiens donnent une légitimité importante aux 
majors. Florent Latrive décrit ainsi l’expé-
rience d’un député socialiste qui défend la 
licence globale à l’inverse des majors :
« Quand on est député socialiste, se prendre 
qu’on est un pilleur de culture, un utopiste 
qui va ruiner la création et qui fait le jeu 
des gros lobbys des télécoms, ce n’est pas 
facile… »

3.  Impact du vote de la loi DADVSI  
sur la légitimité des majors

L’analyse lexicométrique des données sur 
la période 2005-2008 met en évidence la 
disparition de la référence aux majors 
dans les débats post-DADVSI (tableau 2), 
alors qu’elles faisaient systématiquement 
partie des acteurs cités avant 2005. Ces 
acteurs sont remplacés par d’autres orga-
nisations comme la Fnac et son directeur 
général considéré comme plus consensuel 
et qui sera nommé à la tête d’un groupe 
de réflexion. À ce stade de notre analyse, 

3. Source : Libération, 7 mars 2006. Le site lestelechargements.com a été conçu par Publicis et financé par le 
ministère de la Culture. Il présente le projet de loi et les arguments concernant le téléchargement et l’échange de 
fichiers sur Internet.
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nous pouvons donc affirmer que la période 
suivant les actions politiques des majors de 
l’industrie du disque lors du vote de la loi 
DADVSI est suivie d’une période au cours 
de laquelle elles se retrouvent moins pré-
sentes dans la presse.
Cette moindre présence dans les articles 
de presse correspond-elle à une perte de 
légitimité pour les majors par rapport à la 
période d’étude précédente ? C’est ce que 
l’étude approfondie de nos données d’en-
tretiens donne à voir, et que nous montrons 
dans ce qui suit. L’analyse de contenu de 
nos entretiens révèle en effet une margi-
nalisation des majors lors des débats post-
DADVSI. Elles paraissent moins légitimes 

voire illégitimes pour certains dans le débat 
public. Comme l’affirme une personne 
interviewée, particulièrement active dans 
les débats post-DADVSI : 
« Sur la mission Zelnick, ce ne sont pas 
les majors qui sont aujourd’hui au premier 
plan des propositions et des pressions pour 
tel ou tel objet de loi. Et il y a pour ça 
deux raisons. D’abord, elles ne sont plus 
présentables. Les gens avec qui je débats 
aujourd’hui, ce sont essentiellement des 
gros indépendants. Nos données montrent 
que cette perte de légitimité est essentiel-
lement due à des prises de position parti-
sanes, reflet d’un rapport de forces hégémo-
nique devenu en lui-même contestable. »

Tableau 2 – Évolution de la présence des noms propres dans les discours  
sur la licence globale (période 2005-2008)

2005-2006 2006-2008

UMP 386 YouTube 501

Apple 142 Sacem 265

D. de Vabres 133 Apple 216

UDF 109 Google 165

Microsoft 104 MySpace 152

Adami 92 Microsoft 133

Spedidam 89 Denis Olivennes 131

Midem 87 UMP 95

SNEP 82 Sénat 94

Verts 82 DADVSI 94

Patrick Bloche 73 Nicolas Sarkozy 84

Christine Boutin 61 VirginMega 76

Bernard Miyet 49 Fnac 60
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Les majors se sont en effet montrées inca-
pables de fédérer les principales parties pre-
nantes autour d’un projet commun. En ins-
taurant un système très agressif à l’encontre 
des pirates et en menaçant une grande 
partie des internautes, elles ont acquis une 
image très négative parmi leur propre clien-
tèle. En divisant les artistes, elles ont pro-
gressivement occupé une position intenable 
pour un porte-parole. Leur expertise de la 
filière et leurs ressources ont été progressi-
vement perçues comme des instruments de 
pouvoir servant des intérêts essentiellement 
économiques, sapant une part de leur aura 
artistique justificatrice. 
En faisant suspecter une mainmise sur toute 
la filière, des postures très négatives se sont 
ainsi développées autour des majors. Leur 
pouvoir devient alors perçu comme relevant 
de la seule domination des sphères écono-
miques et des acteurs qui les incarnent sur 
des considérations davantage basées sur 
des valeurs artistiques. Par exemple, un 
musicien s’appuie sur un ouvrage à succès 
pour dénoncer les rapports entre le monde 
politique et industriel :
« Il y a une accointance qui est très claire 
entre Nicolas Sarkozy et le secteur éco-
nomique. Ça a été dit et répété par Jospin,  
Bayrou, et c’est prouvé, c’est écrit dans dif-
férents ouvrages qui concernent le lobbying, 
dont l’ouvrage Business sous influence qui 
je crois s’est vendu à je ne sais pas combien 
d’exemplaires. » 
De manière plus explicite, un journaliste 
spécialisé dans la filière musicale explique 
sa perception des rapports de force :
« On est dans un système où le ministère de 
la Culture est complètement noyauté, mais 
ce n’est même pas ça, noyauté, ce n’est pas 
le complot, c’est plus des attitudes, des par-
cours, des choses qui font que. Dès qu’on 

va à un colloque organisé par le ministère 
de la Culture, c’est totalement monolithique 
et ça va dans un seul sens. Et on retrouve les 
argumentaires des majors et de la SACEM 
noir sur blanc. »
Une autre personne nous explique, en nous 
demandant de laisser cette phrase anonyme :
« Au forum des droits sur Internet, il y avait 
la SACEM et les producteurs qui venaient 
faire du lobbying au sein du forum. Et 
ils étaient toujours d’accord. Pourtant, les 
auteurs sont généralement engagés par des 
producteurs et ils sont dans un rapport de 
force qui normalement laisserait supposer 
qu’ils ne devraient pas avoir les mêmes 
positions. Pourtant, je les ai toujours vus 
avoir les mêmes positions. »
Il est utile en outre de constater que ce 
pouvoir des majors se traduit par des argu-
mentaires aboutissant à créer une forme 
de croyance collective les concernant. Des 
mythes se forment alors autour des intérêts 
prétendus des majors, de leurs liens avec 
le monde politique et industriel, de leur 
capacité à contraindre les distributeurs et de 
leur capacité à contraindre les artistes… La 
tentation est grande pour certains acteurs 
de dessiner les majors comme des systèmes 
tentaculaires qui contrôlent toute la filière 
musicale. Ainsi, un artiste s’exprime :
« Pour les journalistes, dans cette histoire-
là, vous avez des journaux qui sont détenus 
par des groupes majoritaires, Lagardère et 
compagnie, qui travaillent dans le monde 
de l’édition, et qui sont un peu cul et che-
mise avec le monde des producteurs et on 
peut comprendre qu’ils ne défendent pas 
forcément des positions qui pourraient être 
favorables aux artistes interprètes. » 
Cette croyance collective s’étend aux 
sphères du pouvoir politique. Ainsi, 
lorsqu’il est interrogé sur d’éventuels liens 
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entre les producteurs et le ministre de la 
Culture, un député répond :
« Oui, par ailleurs oui ! Ils se tiennent tous 
de toute façon ! »

DISCUSSION ET CONCLUSION

Ce papier pose la question de l’impact 
des actions politiques des entreprises sur 
leur légitimité. En particulier nous avons 
exploré un cas qui n’est pas abordé dans la 
littérature sur la CPA dans lequel les actions 
politiques de la part d’entreprises initiale-
ment perçues comme très légitimes ont pu 
avoir un impact négatif sur leur légitimité 
auprès de plusieurs acteurs de la filière. 
Nos résultats nous permettent de mettre en 
lumière deux axes relatifs à notre question 
de recherche.

Les stratégies politiques drainent  
la légitimité d’un acteur

En nous focalisant sur la notion de légitimité, 
nous avons montré un mécanisme inhérent 
à la CPA : elle nécessite une forte légitimité 
pour influencer les multiples acteurs d’une 
industrie. Cependant, les stratégies poli-
tiques privilégient la réalisation d’intérêts 
spécifiques qui peuvent finalement affaiblir 
la position d’un acteur en laissant fortement 
transparaître la partialité de ses actions 
politiques. Il ne s’agit pas ici d’un unique 
problème de gouvernance, comme le relève 
l’étude de Dahan et al. (2013), mais cela 
tient surtout, au niveau de la stratégie, de 
la tendance d’une entreprise à privilégier 
ses intérêts en situation de concurrence 
plutôt que de parvenir à un consensus qui 
maintienne sa légitimité parmi une majorité 
d’acteurs d’une filière. Or, plusieurs auteurs 
ont montré que la légitimité constitue un 
prérequis pour agir sur son environnement 
(Suchman, 1995 ; Demil et Bensédrine, 

2005). Notre travail insiste sur le fait que 
cette même légitimité est une ressource 
limitée que les organisations épuisent en 
défendant leurs propres intérêts dans leurs 
actions politiques. Comme l’illustre notre 
cas d’étude, une organisation légitime, 
c’est-à-dire perçue comme conforme aux 
normes et conventions sociales au sein 
d’une industrie, peut être amenée à jouer le 
rôle de porte-parole pour cette industrie, en 
particulier lorsqu’elle dispose de ressources 
permettant de protéger ou de faire valoir 
ces normes et conventions sociales. Dans 
ce cas, elle dispose d’un pouvoir impor-
tant facilitant la réussite de ses actions 
politiques. Pour maintenir leur légitimité, 
les organisations doivent être capables de 
défendre des propositions suffisamment 
fédératrices pour rassembler la diversité des 
points de vue en jeu. Ainsi, certaines orga-
nisations peuvent privilégier une stratégie à 
moins long terme en profitant de leur légiti-
mité pour faire valoir des actions politiques 
qui servent des intérêts partiaux. Ce type 
de stratégie peut générer des perceptions 
négatives, qui impacteront les chances de 
succès d’actions politiques futures. Ces 
résultats s’inscrivent dans le sillage des 
travaux sur la CPA, en leur apportant un 
éclairage renouvelé. En effet, Rival et al. 
(2013) soulignent que les stratégies poli-
tiques peuvent entrer en conflit avec la 
valeur publique. Nos résultats ouvrent des 
perspectives sur la nécessité d’examiner la 
question de l’impact négatif sur la création 
de valeur des conflits opposant conduite 
de la stratégie politique et valeur publique. 
Plus généralement, notre recherche pose la 
question du maintien de la légitimité dans 
un système de compétition et de luttes à 
la suite d’actions politiques. Comme le 
rappellent Demil et Bensédrine (2005) en 
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prenant appui sur les travaux séminaux de 
Bourgeois et Nizet (1995), les stratégies 
politiques reposent sur deux formes de pou-
voir : la légitimation et la pression. Parmi 
ces deux éléments, les auteurs convoquent 
Weber pour rappeler que « la pression ne 
peut que rarement être employée seule et 
a souvent besoin d’un niveau minimum de 
légitimité » (Demil et Bensédrine, 2005, 
p. 61, traduction des auteurs). Tel que cela 
ressort de notre recherche, il apparaît que 
les pressions entament la légitimité des 
organisations qui les exercent. Il faut ainsi 
se demander quelles sont les conditions qui 
doivent être réunies pour que pression et 
légitimation au sein d’une filière ne soient 
pas des actions antagonistes. 

Les stratégies politiques sur le long 
terme requièrent une bonne gestion  
de sa légitimité institutionnelle

Nos données montrent que le maintien de 
la légitimité institutionnelle à la suite d’ac-

tions politiques est soumis à un travail sur le 
long terme, dans le sens où la légitimité est 
une ressource fragile et épuisable. En outre, 
nos données montrent que la perte de légiti-
mité est en grande partie due à une incapa-
cité à fédérer des acteurs divers d’une filière 
autour d’horizons communs. Nos résultats 
invitent ainsi à étudier un aspect encore 
mal compris dans les stratégies politiques : 
quelles sont les compétences sociales pour 
maintenir sa légitimité à la suite d’actions 
politiques ? Cela pose en outre la question 
de la coopération dans les stratégies poli-
tiques et la capacité des acteurs à se mettre 
dans la position d’autres entreprises et à 
créer des futurs qui apparaissent favorables 
pour une majorité de parties prenantes. Les 
travaux institutionnels sur les compétences 
sociales (par exemple Fligstein, 2001) 
peuvent ici apporter un éclairage pertinent 
et contribuer, dans cette voie, aux travaux 
futurs sur les stratégies politiques. 
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