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En fait, si l’on compte bien, c’est plus d’un siècle. George 
Eastman, alors employé de banque, lance en 1878 la 
production de plaques photographiques dans un grenier 
qui est son premier atelier. Il y a 130 ans, en 1888, il prend 
le brevet d’un appareil révolutionnaire, le « Kodak », qui 
permet de prendre 100 vues sur un rouleau de film souple.  

KODAK... UN SIÈCLE  
DE GLOIRE  

En 1888, la photo est déjà bien 
implantée dans les pratiques sociales, 
mais la plupart des appareils sont 
lourds et encombrants et utilisent des 
plaques de verre. La révolution Kodak, 
symbolisée par le slogan commercial 
« Vous appuyez sur le bouton, nous 
faisons le reste » consiste à vendre 
un appareil chargé d’un film souple, 
une fois les 100 photos prises on le 
renvoie à l’usine de Rochester, dans 
l’État de New York, pour le recharger 
et on reçoit en même temps ses 
photos développées. Bien sûr, pour 
pouvoir toujours faire des photos il 
vaut mieux acheter plusieurs Kodak 
pour en avoir toujours un chargé ! En 
fait, dès 1891 Eastman met aussi sur 
le marché un appareil que l’amateur 
peut recharger en plein jour, puis des 
systèmes pour développer facilement 

ses films et internationalise très vite 
son marché en ouvrant une usine en 
Angleterre, puis une succursale en 
France. En 1898 est lancé l’appareil 
de poche pliant Folding Pocket de 
format 57 x 82 mm qui aura une 
descendance encore plus compacte 
avec le Vest Pocket qu’emportent les 
soldats américains de 1917. En 1900 
se vend le premier des très populaires 
Brownies, l’appareil est proposé 
à 1 $ et les films coûtent 15 ¢ par 
bobine… alors qu’il fallait débourser 
25 $ pour le premier Kodak. La série 
des Brownies qui symbolise l’entrée 
des enfants dans la photographie 
va être commercialisée durant 
une soixantaine d’années sous 
de multiples versions, mais la 
gamme Kodak va être complétée 
par des lignées d’appareils et de 

surfaces sensibles destinées à 
tous les budgets, du plus modeste 
au professionnel, y compris en 
rachetant les concurrents jusqu’à ce 
que les mesures antitrust obligent 
par exemple la compagnie à se 
séparer des célèbres Graflex, les 
appareils à soufflet des reporters 
américains dans tous les films de 
la belle époque. L’Eastman Kodak 
company va cependant connaître 
une expansion continue au cours 
du nouveau siècle qui s’annonce, le 
nombre d’employés dans le monde 
dépasse les 5 000 en 1907, ils 
seront 20 000 en 1927 et 60 000 
en 1946, 120 000 en 1973. Si au 
cours des années 20, le fondateur, 
dont la santé se dégrade, se retire 
et se consacre à ses activités 
philanthropiques jusqu’à son décès 
en 1932, la société lance sans arrêt 
de nouveaux produits. En 1923, il 
s’agit du film inversible de format 
16 mm qui permet la prise de vue en 
reportage avec un matériel léger, le 
16 mm passe à la couleur en 1928 
avec le film Kodacolor, premier 
procédé peu performant de film 
noir et blanc recouvert d’un réseau 
de micro lentilles couplé à une 
camera dont l’objectif devait être 
muni d’un filtre spécial séparant les 
couleurs, qui sera vite remplacé par 
le légendaire Kodachrome en 1935. 
D’abord film de cinéma amateur, 
puisque son développement le 
rend prêt à la projection sans 
aucun filtre ou objectif spécial, le 
film Kodachrome est popularisé 
avec l’expansion du nouveau 
format 24 x 36 venu d’Allemagne 
et qui fait la célébrité de Leica puis 
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du Zeiss Contax. Kodak n’a pas 
d’appareil 24 x 36 disponible ? La 
société fait donc l’acquisition en 1931 
de l’usine Nagel à Stuttgart, qui va 
produire la série célèbre des Retina 
durant une quarantaine d’années. 
Ce n’est que dans les années 40 
que les Ektra de même format 
seront produits aux États-Unis. En 
volume, le gros de la production 
reste centré sur le créneau grand 
public, mais le coup de génie est que 
les mêmes émulsions de qualité 
sont disponibles pour les appareils 
populaires et pour les appareils 
professionnels, à la notable exception 
du haut de gamme Kodachrome qui 
ne fut pas décliné dans le format 620 
et 127 des Brownies des années 50, 
ces appareils devaient se contenter 
d’Ektachrome… en tout état de 
cause le format 6 x 6 des films 620 
était peu pratique pour la projection 
de diapositives, le format 4 x 4 des 
127 utilisés dans les Brownies Starlet 
lancés en 1957 permettait d’utiliser le 
même projecteur que celui que papa 
sortait dans les grandes occasions 
pour faire admirer ses Kodachrome. 
Mais l’Ektachrome était plus sensible 
et se développait plus rapidement… 
pourquoi se plaindre ? 

DÉMOCRATISATION 
TOUS AZIMUTS  
Au début des sixties les 
consommateurs sont-ils devenus 
plus maladroits ? Le nombre de 
films mal engagés dans les appareils 
augmente-t-il ? En tout cas il faut 
renouer avec le slogan « Vous 
appuyez sur le bouton, nous faisons 
le reste » et c’est la série Instamatic 
lancée en 1963 qui va symboliser 
une nouvelle étape. Désormais, on 
dépose simplement le chargeur 
type 126 dans l’appareil, on le retire 
pour le faire traiter quand il est 
fini, plus de film à enrouler et de 
papier collant à humecter, plus de 
chargeur 135 à rembobiner. Décliné 
en de multiples versions du plus 
basique jusqu’au reflex et de format 

carré (28 x 28 mm), l’Instamatic va 
être construit aux États-Unis, en 
Angleterre, au Canada, en Allemagne, 
au Brésil et en Argentine et diffusé à 
50 millions d’exemplaires. Pourtant 
son petit chargeur en plastique 
n’assure pas une très bonne planéité 
du film et la concurrence se rebiffe : 
Agfa annonce le système Rapid avec 
presseur dans l’appareil… avant de 
baisser pavillon et de commercialiser 
des appareils et des films 126 peu 
après. La même histoire se reproduit 
en matière de cinéma amateur : 
en 1965 Kodak lance le chargeur 
Super 8 qu’il suffit d’insérer dans la 
caméra alors que le format 8 mm 
contemporain utilisait une bobine 
de film 16 mm qu’il fallait retourner 
pour en exposer successivement 
deux largeurs de 8 mm. L’innovation 
est encore plus importante quand en 
1973 est annoncé le Super 8 sonore 
dont le film comporte une piste 
magnétique. Là aussi, la concurrence 
riposte avec le chargeur Single 8 
de Fujifilm, sans grand succès. En 
1972 enfin, Kodak annonce le Pocket 
Instamatic qui utilise un film 16 mm 
et produits des photos de 13 x 
17 mm ce qui permet de construire 
des appareils très compacts, du 
style des Minox popularisés par les 
films d’espionnage. 
On peut se demander les raisons de 
cette course à la miniaturisation qui 
finira mal... Kodak communique à 
l’époque sur le fait que les films ayant 
un grain de plus en plus fin, une 
surface de négatif plus petite permet 
la même netteté sur un format 
« carte postale » que les 24 x 36 
des fifties. Mais certains critiques 
soulignent que passer du film 
35 mm du chargeur 126 au 16 mm 
du chargeur 110 permet de mettre 
trois fois moins de surface sensible 
pour le même nombre de vues… à 
un tarif équivalent. Toujours est-il que 
cette fois-ci aucun concurrent n’ose 
proposer un standard alternatif et 
que les appareils 110 de la marque 
seront produits quelques années, 

avec une moindre diffusion que celles 
des Instamatic de base… 25 millions 
d’exemplaires quand même !   

LA TENTATION 
MONOPOLISTIQUE 
Kodak a réussi à être hégémonique 
sur le marché intérieur américain 
et en 1975 la marque a une part de 
marché proche des trois quarts 
des films couleur du marché 
mondial. C’est au cours de cette 

période que Kodak force quasiment 
ses concurrents, compte tenu 
du développement des minilabs 
couleur de proximité, à abandonner 
leurs recettes de révélateur et à 
adopter les standards maison, soit 
l’E6 pour les diapositives et le C41 
pour les négatifs. Et les normes 
ISO sont quasiment toutes écrites 
à Rochester. Alors que la situation 
se stabilise et que les films font 
constamment des progrès, Kodak 
semble pourtant atteint par le démon 
du changement. Le groupe s’attaque 
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d’abord au milieu des seventies à 
la photo instantanée que Polaroid 
domine sans partage et lance un 
film et une gamme d’appareils 
concurrents, parvenant rapidement 
à une part significative du marché… 
jusqu’au moment où tombe la 
condamnation pour contrefaçon 
qui l’oblige à rembourser les clients. 
Sur le marché grand public des 
films classiques Kodak propose un 
nouveau standard tous les dix ans 
environ… 1963, l’Instamatic, 1972, 
le Pocket Instamatic, 1981 ce sera 
le tour du Kodak Disc, un appareil 
photo extra-plat doté d’un chargeur 
contenant une pellicule rigide 
et rotative, dont les images sont 
encore plus petites, soit 8 x 10 mm. 
Pour obtenir des épreuves couleur 
à coller dans l’album de famille, il 
faut agrandir dix fois l’image alors 
qu’on a besoin d’un rapport trois 
seulement en 24 x 36… autant dire 
qu’avec des objectifs basiques on 
est loin du compte, et même avec 
les quatre lentilles f/2,8 que Kodak 
intègre dans ses modèles haut de 
gamme tout agrandissement pour 
décorer le salon est interdit. Cette 
fois-ci ce nouveau standard grand 
public est un échec certain alors que 
les reproches que l’on pouvait faire 
à l’usage délicat du film classique 
s’estompent avec la vogue des 
compacts autofocus à chargement 
automatique qui inondent le marché 
à la fin des années 80. Kodak est 
obligé d’inventer autre chose et 
ce sera le retour… du 24 x 36, à la 
fois avec la commercialisation de 
compacts de ce format à partir 
de 1986, dix-sept ans après avoir 
abandonné la vente de ses célèbres 
Retinette pour se concentrer sur 
les Instamatic, et le lancement 
des appareils à usage unique, dits 
« jetables », à partir de 1987. Ces 
derniers seront aussi pour la plupart 
alimentés en films 35 mm…
L’idée de monopoliser le marché 

amateur en inventant régulièrement 
de nouveaux formats de film qui 
vont inciter les clients à acheter de 
nouveaux appareils semble donc 
abandonnée, le jetable renoue avec 
le concept du premier Kodak que 
l’on renvoyait pour développement, 
sauf que l’appareil est en partie 
recyclé et qu’il convient donc d’en 
acheter un autre. Cet éloge du 
gaspillage perdurera quelques 
années, car tous les concurrents de 
Kodak s’y engouffrent… et ce type de 
produit est encore en vente de nos 
jours et fait même survivre quelques 
usines d’enduction de pellicules 
argentiques. Mais dans ces années-
là, Kodak semble surtout intéressé 
par la croissance externe achetant 
des laboratoires de développement 
indépendants qui passent sous sa 
bannière. Sans se douter qu’il faudra 
quasiment tous les fermer quinze 
ans plus tard. D’autres opérations 
entraînent bien des aléas, comme 
l’achat puis la revente de sociétés 
pharmaceutiques et de divisions 
spécialisées dans la bureautique et 
l’imprimerie.    

PRÉLUDE À LA CHUTE 
Mais comment Kodak s’adapte-t-il 
aux changements qu’il ne suscite 
pas lui-même ? Au milieu des 
eigthies la marque commence 
à commercialise des cassettes 
vidéo pour les systèmes qui ont 
tué son Super 8, mais son système 
de caméscope Kodavision 2000 
est en fait construit au Japon 
par Matsushita et les cassettes 
produites par TDK et le géant 
américain va souffrir sur ce marché 
face à Sony et JVC. Reste que le 
règne de la vidéo analogique ne va 
durer qu’une quinzaine d’années et 
que le numérique fait timidement 
son apparition à la fin du siècle.   
On aurait pu penser que l’inventeur 
de la photo numérique allait essayer 
de renouveler le miracle Instamatic 
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LE FILM LE PLUS MYTHIQUE 
Le film Kodachrome est commercialisé en 1935 et devient le 
premier film couleur amateur à obtenir un succès commercial. 
À l’origine, il est proposé au format 16 mm pour la réalisation de 
films cinématographiques pour projection directe par les amateurs, 
puisque les films commerciaux sont réalisés sur pellicule négative. 
Les diapositives 35 mm et films 8 mm suivront en 1936. Le film 
sera vendu pendant 70 ans avec diverses sensibilités. Il est reconnu 
comme très robuste en matière de préservation des couleurs sur 
longue période. À la fin du XXe siècle, il perdra son statut « amateur » 
pour devenir un film pro artistique… au moment même où les 
ventes s’effondrent et où les produits chimiques nécessaires à son 
développement commencent à être frappés d’interdiction.   

Commercialisé en 1936, le film Kodachrome en chargeur 135 
était alors un produit élitiste réservé aux appareils Contax, 
Leica et Kodak Retina.  

Dans les années 60 le film Kodachrome est devenu un produit très grand public.

Dans les années 50 c’est papa qui photographie la famille.

Au cours 
des sixties la 
publicité Kodak 
vise aussi 
la clientèle 
féminine.

“Un nouveau standard 
tous les dix ans… ”
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sur la base de cette technologie 
émergente, au moment où Kodak 
lança en 1995 le DC 40, appareil 
numérique basé sur le « visez, 
déclenchez » en collaboration avec 
Apple. Mais hélas, le marché grand 
public ne pouvait accepter de payer 
un millier de dollars un appareil de 
0,3 Mpxl et même quand le million 
de pixels fut atteint la clientèle 
solvable était trop peu nombreuse 
pour assurer un succès à cette série. 
C’est à ce moment-là que Kodak, 
qui n’a jamais négligé le numérique, 
malgré ce qui lui fut reproché par la 
suite, prit une décision stratégique 
catastrophique en 1996, inaugurant 
encore un nouveau format argentique, 
l’APS (Advanced Photo System) basé 
sur film de 24 mm de large procurant 
à la base un cadrage panoramique 
de 16,7 x 30,2 mm, recadrable au 
cours du traitement en classique ou 
panoramique. Le terme APS est resté 
célèbre de nos jours pour désigner 
les capteurs de reflex numériques 
d’environ 16 x 24 mm, le format 
classique APS étant de 16,7 x 25,1 mm. 
Pour le reste, ce format, malgré le 
soutien du concurrent Fujifilm et de 
Canon, Minolta et Nikon, n’arriva 
jamais à s’imposer, provoquant 
aussi le mécontentement des 
professionnels contraints de changer 
leurs machines de laboratoires. Et 
sa qualité dégradée que l’on tenta 
de dissimuler en livrant des tirages 
vendus plus cher dans de jolis 
coffrets cartonnés lui assura une 
fin rapide, les premiers numériques 
de 2 millions de pixels apparus 
sur le marché pour l’an 2000 
procurant des tirages de meilleure 
qualité, sans parler de l’énorme parc 
d’appareils disponibles en 24 x 36 
dont le prix diminue en occasion au 
fur et à mesure que le numérique 
débute sa percée. Pourquoi Kodak, 
dont les appareils numériques de 
première génération avaient des 
performances comparables à leurs 

concurrents japonais, a-t-il 
perdu pied sur son marché 
domestique, passant du 
leadership au début du siècle 
à la quatrième place en 
2005 et à la septième place 
trois ans après ? Alors qu’en 
2002 il présentait le reflex 
doté d’un capteur 24 x 36 
de la plus haute définition 
au monde, il abandonnait 
rapidement ce créneau 
faute d’avoir mis au point 
le logiciel miracle qu’il avait 
promis pour supprimer le 

moiré. Les compacts Kodak étaient 
parmi les plus ergonomiques avec 
une base permettant de les recharger 
et d’imprimer des épreuves et 
tout autant susceptibles d’être 
construits en Chine que les compacts 
concurrents, donc à des coûts 
similaires, et pourtant la clientèle se 
détourna. Par ailleurs, la mutation 
vers le marché de masse de la photo 
numérique fut malheureuse parce 
que la charge salariale de dizaines 
de milliers d’employés occupés 
à confectionner des films et à les 
développer devint insupportable 
quand vint le règne de l’écran et que 
les ventes de compacts numériques 
ne purent jamais la compenser. 
Au final, la compagnie placée sous le 
régime des faillites en 2012 supprima 
des dizaines d’usines et laboratoires 
voués à l’argentique et vendit 
certaines activités avec jouissance du 
nom de la marque à des opérateurs 
chinois pour les compacts 
numériques (Kodak Pixpro), à son 
ancienne filiale anglaise pour les films 
argentiques grand public (Kodak 
Alaris) et conserve aujourd’hui 
seulement 7 600 employés qui 
produisent entre autres les films 
négatifs couleurs destinés au 
cinéma ou au marché photo, mais 
aussi des systèmes d’impressions 
et des équipements bureautiques. 
À nouveau cotée en Bourse elle est 
revenue à sa taille d’avant la Première 
Guerre mondiale.  

SOUVENIRS DE L’AUTEUR 
PREMIÈRES DIAPOSITIVES 
KODACHROME 
Mon père me laissait photographier avec son Kodak 
folding 6 x 9 mais j’étais subjugué par le modernisme des 
Instamatic dont les publicités foisonnaient depuis fin 1963. Et en 
août 1964, un de mes cousins, qui avait eu le privilège de se voir 
offrir le luxueux et automatique modèle 300, me le prêta au cours 
des vacances. J’utilisai alors pour la première fois un chargeur 126 
de Kodachrome X (64 ASA), mais finalement je n’eus pas 
d’Instamatic à moi… En 1965 j’eus mon premier 24 x 36, un Dacora 
Dignette… et j’achetai ma première Kodachrome II (25 ASA), 
mais ensuite l’argent de poche était insuffisant pour continuer si 
luxueusement la photo, et je trahis Kodak en achetant des Ferrania 
Dia 28 nettement moins chères. Et aujourd’hui leurs couleurs ont 
passé, contrairement aux Kodachromes ! 

1964, première diapo Kodachrome avec un Instamatic, mes frères et 
une cousine dans un jardin en Lorraine. (photo de l’auteur)

KODAK INVENTE LE NUMÉRIQUE 
Il est de bon ton 
aujourd’hui d’accuser 
Kodak d’être passé à 
côté du numérique, ce 
qui aurait causé sa ruine. 
Mais c’est quand même 
oublier que Steve Sasson, 
ingénieur chez Kodak, 
inventa en 1975 le premier 
appareil numérique à CCD 
noir et blanc (0,1 Mpxl) 
et que Brice E. Bayer, 
également chercheur chez 
Kodak, breveta en 1976 
la matrice qui permit aux 
capteurs monochromes de 
reconstituer les couleurs 
et qui est utilisée de 
nos jours sur 99 % des 
appareils actuels. Kodak 
fut ensuite le premier 

constructeur à commercialiser des reflex numériques sur base Nikon 
et Canon et garda la première place sur le marché américain des 
compacts numériques jusqu’au début des années 2000, avant d’être 
dépassé par ses concurrents japonais.  

Steve Sasson montre fièrement le 
premier appareil photo numérique qu’il 
a inventé en 1975. (© kodak.com) 

Il y a vingt ans, les premiers appareils 
numériques atteignant le million de pixels sont 
vendus à un tarif absolument inabordable pour 
la clientèle familiale traditionnelle de Kodak.

Le Kodak Disc est pour la première fois un échec 
commercial et technique pour Kodak.


