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L’idée  de  modèle  d’affaires

•  Les	  définiBons	  de	  ce	  qu’est	  un	  modèle	  d’affaires	  sont	  nombreuses.	  
Certaines	  font	  référence	  aux	  fondements	  d’une	  acBvité,	  d’autres	  aux	  
arrangements	  qui	  permeSent	  la	  réalisaBon	  des	  acBvités	  
• Un	  modèle	  d’affaires	  décrit	  la	  logique	  qui	  anime	  le	  processus	  par	  
lequel	  une	  organisaBon	  crée,	  fournit	  et	  capture	  de	  la	  valeur,	  dans	  
tous	  les	  contextes,	  notamment	  économique,	  social,	  culturel.	  
•  Les	  penseurs	  en	  la	  maBère	  ont	  souvent	  débaSu	  des	  types	  de	  
modèles,	  généralement	  en	  examinant	  comment	  les	  firmes	  se	  
comportent	  et	  innovent.	  

	  



L’idée  de  modèle  d’affaires

•  Pour	  une	  organisaBon,	  on	  considère	  qu’un	  modèle	  d’affaires	  s’appuie	  sur:	  
•  	  la	  definiBon	  de	  la	  valeur	  (value	  proposiBons)	  
•  	  les	  segments	  de	  clientele	  ciblés	  
•  	  les	  canaux	  de	  distribuBon	  
•  	  la	  nature	  des	  relaBons	  avec	  les	  clients	  
•  	  Les	  configuraBons	  de	  valeur	  
•  	  Les	  capacités	  dans	  le	  Coeur	  de	  méBer	  
•  	  Le	  réseau	  de	  partenaires	  	  
•  	  La	  structure	  des	  coûts	  
•  	  Le	  modèle	  de	  generaBon	  des	  revenus	  

• Mais	  on	  oublie	  souvent	  que	  le	  design	  interne	  joue	  un	  role	  essenBel	  dans	  la	  
realizaBon	  de	  ce	  schema	  plutôt	  conceptuel	  



Deux  grands  groupes  de  modèles  (Bonchek  et  
Choudary)
1.  Les	  modèles	  linéaires	  tradiBonnels	  

1.  Généralement	  les	  modèles	  focalisés	  sur	  les	  acBvités	  avant	  le	  Web	  2.0	  
2.  Ce	  fut	  le	  cas	  des	  médias	  jusqu’à	  très	  récemment	  

2.  Les	  modèles	  plateformes	  
1.  L’accent	  est	  sur	  fournir	  la	  possibilité	  à	  d’autres	  acteurs	  de	  contribuer	  ou	  

d’uBliser	  la	  plateforme	  
2.  Le	  modèle	  est	  alors	  parfois	  une	  construcBon	  sociale	  



Le  modèle  média  tradi7onnel

•  Était	  basé	  sur	  le	  concept	  de	  double	  clientèle:	  
•  Un	  type	  de	  clientèles	  intéressé	  par	  le	  contenu	  (informaBon,	  analyses,	  
sBmulaBon	  culturelle	  ou	  arBsBque,	  etc.)	  
•  Un	  type	  de	  clientèle	  intéressé	  par	  influencer	  le	  premier	  type	  de	  clientèle	  et	  
prêt	  à	  payer	  pour	  ça	  (publicité	  et	  formes	  plus	  subBles	  d’influence	  socio-‐
économique	  et	  poliBque)	  

•  Était	  basé	  sur	  un	  format	  relaBvement	  rigide	  (écrit,	  télévisuel,	  radio)	  
•  L’accès	  à	  la	  clientèle	  était	  alors	  soumis	  à	  ces	  contraintes	  
•  La	  segmentaBon	  était	  liée	  aussi	  à	  ces	  contraintes	  

•  La	  digitalisaBon	  et	  l’internet	  ont	  tout	  bousculé	  et	  forcé	  un	  réexamen	  
des	  modèles	  d’affaires	  sous-‐jacents	  



Le  modèle  d’affaires  tradi7onnel  avait  une  
logique  plutôt  linéaire
•  On	  partait	  généralement	  des	  deux	  grands	  groupes	  de	  clients	  et	  on	  
définissait	  la	  logique	  du	  reste,	  compte	  tenu	  des	  contraintes	  de	  format.	  Le	  
grand	  gourou	  de	  ce	  type	  de	  modèle	  d’affaires	  était	  Drucker	  
•  On	  définissait	  la	  valeur	  créée	  et	  on	  s’en	  servait	  comme	  base	  de	  design	  pour	  
tout	  le	  reste	  
•  E.g.:	  les	  médias	  écrits	  se	  définissaient	  souvent	  en	  référence	  à	  des	  valeurs	  
professionnelles.	  La	  TV	  se	  définissait	  souvent	  en	  référence	  au	  rapport	  à	  la	  culture,	  à	  
l’économie,	  à	  la	  société	  

•  La	  remise	  en	  cause	  est	  venue	  du	  changement	  technologique	  et	  des	  
changements	  dans	  les	  préférences	  et	  les	  valeurs	  des	  consommateurs.	  
L’interprétaBon	  de	  ces	  changements	  a	  amené	  à	  des	  choix	  de	  réponses	  
différentes	  et	  donc	  à	  des	  logiques	  différentes.	  	  



Les  nouveaux  modèles

1.  Le	  consommateur	  a	  accès	  à	  tous	  les	  anciens	  modèles	  en	  même	  
temps	  grâce	  à	  l’internet	  

2.  Il	  faut	  donc	  aller	  le	  rencontrer,	  ce	  qui	  pose	  des	  défis	  concrets	  
majeurs	  
1.  Faut-‐il	  un	  ou	  plusieurs	  canaux	  ?	  
2.  Faut-‐il	  une	  ou	  plusieurs	  organisaBons	  ?	  
3.  Faut-‐il	  un	  ou	  plusieurs	  modèles	  ?	  

3.  Pour	  tenir	  compte	  de	  la	  grande	  liberté	  du	  consommateur,	  Il	  faut	  
prendre	  en	  compte	  la	  faBgue	  psychologique	  et	  inscrire	  l’évoluBon	  
et	  le	  changement	  dans	  le	  modèle	  



Les  fondamentaux  d’un  modèle  d’affaires

1.  CRÉER	  DE	  LA	  VALEUR	  
2.  LIVRER	  CETTE	  VALEUR	  
3.  CAPTURER	  LES	  EFFETS	  

•  SANS	  CONSIDÉRER	  LES	  MÉDIAS	  DANS	  LEUR	  ENSEMBLE,	  VOYONS	  
QUELQUES	  EXEMPLES	  



Quelques  exemples  de  créa7on  de  valeur  (1)

1.  Des	  acteurs	  comme	  Huffington	  Post	  (informaBons	  générales);	  
Bleacher	  report	  (sports)	  ou	  RealclearpoliBcs	  (poliBque)	  ont	  trouvé	  des	  
formules	  qui	  prennent	  en	  compte	  le	  désir	  de	  vérifier,	  de	  comprendre	  en	  
introduisant	  :	  
1.  La	  mulBplicité	  
2.  La	  référence	  
3.  Le	  contenu	  
4.  L’exhausBvité	  

2.  Quand	  on	  a	  besoin	  d’informaBon,	  ou	  d’analyse,	  la	  référence	  rapide	  vient	  
rapidement	  à	  l’esprit.	  L’accent	  est	  clairement	  sur	  le	  contenu.	  

3.  Le	  modèle	  d’affaires	  n’est	  pas	  fondamentalement	  différent,	  mais	  il	  a	  été	  
totalement	  digitalisé	  et	  uBlisant	  les	  possibilités	  de	  la	  technologie	  offre	  
toutes	  les	  nouvelles,	  toutes	  les	  analyses	  et…	  accompagne	  le	  
consommateur	  là	  où	  il	  est	  



Quelques  exemples  de  créa7on  de  valeur  (2)

2.  D’autres	  ont	  mis	  l’accent	  sur	  la	  mise	  sur	  pied	  d’un	  réseau	  de	  
contributeurs,	  y	  compris	  des	  non-‐professionnels.	  C’est	  le	  cas	  de	  
Forbes	  ou	  de	  Business	  insider.	  Amazon	  video	  est	  allé	  plus	  loin	  en	  
faisant	  du	  développement	  de	  programme	  par	  du	  
video-‐crowdsourcing.	  

3.  Là	  encore,	  l’innovaBon	  dans	  le	  modèle	  d’affaires	  n’est	  pas	  tant	  une	  
révoluBon	  qu’une	  adaptaBon	  qui	  prenne	  en	  compte	  la	  technologie	  
et	  le	  nouveau	  comportement	  du	  consommateur.	  



Quelques  exemples  de  créa7on  de  valeur  (3)

• Un	  autre	  modèle	  est	  celui	  des	  marques	  satellites.	  Une	  entreprise	  
majeure	  distribue	  ses	  produits	  à	  travers	  des	  medias	  qu’elle	  	  contrôle.	  
• On	  dit	  que	  Ted	  Turner	  a	  été	  le	  pionnier	  en	  la	  maBère,	  en	  créant	  des	  
sociétés	  de	  cable	  thémaBques.	  	  
• Même	  chose	  pour	  le	  Wall	  Street	  Journal	  ou	  All	  Things	  Digital	  



LIVRER  LA  VALEUR  AUX  CLIENTS  

•  La	  créaBon	  de	  valeur	  impose	  qu’on	  trouve	  des	  formules	  pour	  aller	  ensuite	  
vers	  le	  client	  
•  Avant	  on	  meSait	  l’accent	  sur	  le	  mariage	  entre	  créaBon	  de	  valeur	  et	  
distribuBon	  avec	  développement	  de	  grandes	  infrastructures	  (studios,	  
infrastructure	  de	  livraison,	  banques	  de	  données	  élaborées)	  
•  Le	  web	  a	  fait	  exploser	  tout	  cela	  !	  
•  Aujourd’hui	  on	  ne	  peut	  plus	  dominer	  une	  chaîne	  de	  valeur	  qui	  est	  éclatée	  
ou	  plutôt	  distribuée	  
•  Le	  coût-‐zéro	  de	  distribuBon	  est	  possible	  avec	  le	  web	  et	  cela	  a	  ouvert	  des	  
opportunités	  considérable	  pour	  tout	  un	  écosystème	  de	  producteurs	  vidéo,	  
et	  d’i-‐book	  de	  reportages.	  	  



  CAPTURER  LA  VALEUR  CRÉÉE

• Au	  début,	  les	  approches	  sont	  souvent	  négaBves	  et	  peu	  producBves.	  
La	  soluBon	  est	  «	  innovate	  and	  join	  them	  »	  !	  
•  Les	  studios	  ont	  livré	  des	  batailles	  légales	  majeures	  aux	  enregistreurs	  vidéo	  
pour	  réaliser	  qu’ils	  pouvaient	  faire	  fortune	  grâce	  à	  cela.	  
•  L’industrie	  de	  la	  musique	  pensait	  qu’elle	  allait	  disparaître	  à	  cause	  d’internet.	  
Aujourd’hui,	  elle	  Bre	  la	  plus	  grande	  parBe	  de	  ses	  revenues	  du	  web.	  

• MulBplicaBon	  des	  façons	  de	  faire	  de	  l’argent	  
•  En	  plus	  de	  la	  publicité	  et	  des	  abonnements,	  Amazon	  associates	  par	  exemple,	  
permet	  aux	  sites	  web	  de	  gagner	  jusqu’à	  10%	  des	  ventes	  électroniques.	  	  
•  Pour	  beaucoup	  le	  web-‐video	  est	  le	  business	  du	  futur,	  avec	  une	  croissance	  
prévue	  de	  l’ordre	  de	  40%	  

•  Et…	  tout	  le	  monde	  a	  une	  chance	  !	  



LE  CHANGEMENT  EST  CONSIDÉRABLE

• MAIS	  IL	  EST	  COMPRÉHENSIBLE	  
•  IL	  NÉCESSITE	  UNE	  RÉFLEXION	  STRATÉGIQUE	  SÉRIEUSE	  
•  ET	  UNE	  ADAPTATION	  PLUTÔT	  QU’UNE	  RÉVOLUTION	  
•  IL	  EXIGE	  UNE	  COMPRÉHENSION	  ADÉQUATE	  DES	  DÉFIS	  STRATÉGIQUES	  
QUE	  LA	  NOUVELLE	  TECHNOLOGIE	  IMPOSE	  
•  IL	  EXIGE	  UN	  MANAGEMENT	  NOUVEAU,	  PARFOIS	  DES	  
TRANSFORMATIONS	  QUI	  NE	  SONT	  PAS	  AISÉES	  
• RADIO-‐CANADA	  A	  ÉTÉ	  PAR	  EXEMPLE	  UN	  PIONNIER	  DANS	  
L’INTÉGRATION	  DES	  ACTIVITÉS	  TV-‐RADIO-‐WEB.	  AUJOURD’HUI,	  C’EST	  
UNE	  CONDITION	  NÉCESSAIRE	  À	  LA	  SURVIE.	  



LE  CHANGEMENT  EST  UN  CHANGEMENT  DE  
LOGIQUE  INSTITUTIONNELLE
•  IL	  Y	  A	  REMISE	  EN	  CAUSE:	  

•  DES	  RÈGLES	  ÉCRITES	  	  
•  DES	  RÈGLES	  NON	  ÉCRITES:	  LES	  NORMES	  
•  DE	  LA	  COMPRÉHENSION	  DES	  CHOSES	  	  

•  LE	  CHANGEMENT	  EST	  DONC	  UN	  CHANGEMENT	  D’INSTITUTIONS	  
• MAIS	  DE	  PLUS…	  C’EST	  UN	  CHANGEMENT	  QUI	  IMPLIQUE:	  

•  BEAUCOUP	  D’ACTEURS	  	  
•  DIFFÉRENTS	  NIVEAUX	  D’INTERVENTION	  

•  LE	  CHANGEMENT	  DE	  LOGIQUE	  INSTITUTIONNELLE	  EST	  PEU	  VISIBLE	  ET	  	  
•  IL	  IMPLIQUE	  BEAUCOUP	  D’ENTREPRENEURS	  À	  DIFFÉRENTS	  NIVEAUX	  
•  QUAND	  ON	  S’EN	  APERÇOIT,	  C’EST	  DÉJÀ	  TROP	  TARD	  !	  



MERCI  POUR  VOTRE  
ATTENTION  !


