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1. CONTEXTE 

• Economie de la fonctionnalité  

 

• Nouvelle ère de l’économie numérique   

• Internet des Objets  
 

• Ecosystème mobiquitaire (Basole, 2009) 

• Fondateurs technologiques 

• Fournisseurs d’applications NFC (Near Field 
Communication) 

 



1. CONTEXTE 

• Ecosystème d’affaires (EA) 

• Processus complexe 

• Inter-organisationnel 

• Multi-acteurs 

• Multi-rationnel 

• Évolutif  

 

 



2.PROBLÉMATIQUE 

• Au sein d’un EA en émergence qui est 

l’acteur leader ?  

• Comment et sous quelle(s) condition(s) un 

acteur pivot peut se positionner dans le rôle 

de leader ?  



3. MÉTHODOLOGIE 

• Recherche Ingénierique: NFCampus 

 



3. MÉTHODOLOGIE 

• Recherche ingénierique inscrite dans une 

démarche exploratoire 



3. MÉTHODOLOGIE 

• 2 sources de données 

Données primaires   
• Observations directes tout au long du projet et 

lors des 24 réunions ‘copil’ 

• 10 entretiens semi-directifs (1h30) 

• 2 enquêtes quantitatives  

• échantillon de 487 étudiants 

•  échantillon de 53 étudiants testeurs 

Données secondaires   
• documents techniques, livrables, cahiers 

des charges, le projet NFCampus 



4. CADRE THÉORIQUE 

• Méthode d’élaboration de business 

model (BM) sur le terrain   (Chanal et al. 2011) 

• Chesbrough et Rosenbloom (2002) : 

Situation d’innovation : Prototypage 

technologique et prototypage stratégique 

• Chesbrough (2006) et Teece (2010) 

• Analyse du réseau de valeur 

• Positionnement stratégique des acteurs 

 

 



4. CADRE THÉORIQUE 

    

L’élaboration du business model d’une innovation : un raisonnement dynamique et itératif 

(Adapté de Chanal, 2011 ; p.23) 

Méthode d’élaboration de BM sur le terrain   



4. CADRE THÉORIQUE 

    

• Cartographier le réseau de valeur  

Méthode d’élaboration de BM sur le terrain   

Adapté de Iansiti et Levien (2004) 

Intégration 

verticale ou 

horizontale  

 

Capture de la 

valeur  



4. CADRE THÉORIQUE 

    

• Cartographier le réseau de valeur  

Méthode d’élaboration de BM sur le terrain   

Adapté de Iansiti et Levien (2004) 

Expertise 

 

Création et 

capture de la 

valeur  

 

Opportunités 

innovation à 

la brique 

technologiqu

e de la firme 

pivot 



4. CADRE THÉORIQUE 

    

• Cartographier le réseau de valeur  

Méthode d’élaboration de BM sur le terrain   

Adapté de Iansiti et Levien (2004) 

Innovation 

fermée vs 

innovation 

ouverte  

 

 

Stratégie de 

plateforme  

 

 

Logique de 

marché biface 



3. CADRE THÉORIQUE 

    

• Cartographier le réseau de valeur  

Méthode d’élaboration de BM sur le terrain   

Adapté de Iansiti et Levien (2004) 

Leader 
 

? 



4. GRILLE D’ANALYSE 

 
  

  

Cycle de vie de 

l’écosystème 

d’affaires 

  

Cartographie des fonctions et des questionnements 

relatifs à l’élaboration  

 du business model   

(Chanal, 2011 ; Roehrich et Llerena, 2011) 

Acteurs de l’écosystème 

d’affaires  

(Iansiti et Levien, 2004) 

Firme  

pivot 

Acteurs 

de niche 

Acteurs 

dominants 

  

  

Genèse 

Proposition 

de valeur  

Quelle est 

l’innovation 

Brique technologique       

Nouveau concept d’offre       

A qui 

s’adresse 

l’innovation 

Domaine d’application       

Choix de segment cibles       

Où est la  

valeur 

Solutions alternatives        

Critères de valeur       

Développement 
Architecture 

de valeur 

Ecosystème Comment créer et  capturer la 

valeur 

      

Chaîne de 

valeur 

Expansion 
Modèle de 

revenus 

Flux de 

revenus 

Comment créer de la valeur       

Partage de la 

valeur 

 

Comment capturer la valeur  

      



5. RÉSULTATS 

    

• Identification des acteurs de l’écosystème NFCAMPUS 

Méthode d’élaboration de BM sur le terrain   



5. RÉSULTATS 

Cartographie de la proposition de valeur de l’offre NFCampus 

Adapté de Roehrich et Llerena (2011, p.206)  

au cas NFCampus  



5. RÉSULTATS 

Quel business model pour NFCampus ? 



5. RÉSULTATS  



CONCLUSION 

 

Apports : Ecosystèmes Mobiquitaires 

1. Grille d’analyse des écosystèmes   

2. Leader écosystème mobiquitaire (Basole, 2009) 

• Fournisseurs d’application NFC 

• Fournisseur de service 

3. Caractéristique biface du marché  

4. Caractéristique ‘nouvelle’ acteur leader 

• Chaîne de la demande 

 

 
 

 



CONCLUSION 

 

Apports managériaux 

1. Rôle et positionnement des acteurs 

2. Re définition des enjeux  

• Enjeux initiaux : standard SE et flux de 
revenus entre acteurs  

• Concevoir un modèle de revenu basé sur 
les effets positifs des externalités de 
réseau  

3. 2 Scénarii du business model  
 



6. DISCUSSION 

1. Complexité d’élaboration du modèle de 
revenus pose la question d’expropriation 
de la valeur 

 

2. Innovation collective et Management des 
droits de propriété   

• Evolution du rôle de leader  

• Nouvelles règles du jeu, construites ou à 
construire en matière de droit de propriété 

• Quels impacts sur le jeu des acteurs ? 

 


