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1 Introduction 

Les définitions du concept de modèle d’affaires[business model] sont nombreuses et variées, à la 

fois dans la littérature académique et dans son application en entreprises. Bien qu’il trouve ses 

origines dans le développement du commerce électronique, le terme « modèle d’affaires » a 

tendance à se répandre dans un grand nombre de domaines sans qu’aucune définition claire soit 

parvenue à s’imposer. Le modèle d’affaires est ainsi devenu un concept fourre-tout. Pourtant, 

selon plusieurs auteurs, il s’agit d’un concept qui pourrait être en mesure d’aider les entreprises à 

répondre aux nouveaux défis auxquels elles doivent faire face. L’exemple de la filière musicale, 

particulièrement ébranlée par le processus de numérisation et de mise en réseau, estéclairant. 

Alors que nous avons tendance à croire que les nouvelles technologies et l’arrivée d’Internet 

n’affectent que les entreprises de distribution et de vente au détail, il a été soulignéque certaines 

répercussions se font également sentir au sein des entreprises œuvrant en amont de la filière 

(Ménard, 2011). La chaîne de valeur globale de la filière, tout comme la chaîne de valeur interne 

de chaque acteur, se voit transformée par ces changements. Les entreprises doivent donc 

impérativement réviser leur modèle d'affaires afin de demeurer cohérentes avec les besoins et 

exigences du marché, d'autant plus que les sources de revenus changent, que de nouveaux 

intermédiaires s'imposent, que les moyens de diffusion et de distribution se multiplient et que le 

marché se voit de plus en plus fragmenté. 

Nous analyserons, dans le cadre de cette étude, la littérature se rapportant au concept de modèle 

d’affaires afin de cerner la véritable nature du concept. Nous tenterons également d’évaluer 

comment l'usage de cet outil pourrait être bénéfique dans le milieu de la recherche afin de mieux 

comprendre les mutations des entreprises et des industries culturelles. Cette revue de littérature 

sera divisée en trois sections : lesdéfinitions et composantes du modèle d'affaires, les raisons 

justifiant l'intérêt général qui y est accordé, et une discussion sur les bénéfices que peut en retirer 

le chercheur. 

2 Définitions et composantes du modèle d’affaires 

Pour être utile, le concept de modèle d’affaires se doit d’être clairement et explicitement défini. 

De nombreuses définitions et listes de composantes ont été élaborées, mais aucune n’a pour 

l’instant obtenu de consensus. Nous tenterons donc d'en présenter le plus grand nombre possible 

afin de cerner la véritable nature du concept en repérant les éléments récurrents. 
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Il est à noter que plusieurs travaux ont été consacrés à l'élaboration d'une typologie de modèles 

d'affaires (voir annexe C). Celle-ci peut représenter un intérêt pour certains puisqu'elle permet de 

mettre de l'ordre au sein du chaos potentiel résultant d'observations hétérogènes (Mahadevan, 

2000) et de cerner certaines relations entre différents phénomènes qu'il aurait été difficile de 

repérer autrement. Ceci étant dit, nous mettons tout de même en doute son utilité, 

particulièrement à ce stade de la recherche sur les modèles d'affaires. Sans définition bien établie, 

élaborer des typologies nous parait superficiel. Comment classer les modèles d'affaires sans 

d'abord en connaître les composantes? Fetscherin et Knolmayer (2010) critiquent eux aussi les 

typologies existantes en soulignant que peu de similarités peuvent être repérées entre les 

différentes classifications étant donné la multitude de points de vue et de méthodologies 

employées. Ils ajoutent que peu d'auteurs justifient leur classification à l'aide de critères 

clairement définis. De plus, il nous semble que la typologie encourage une analyse simpliste des 

modèles d’affaires se limitant aux modèles « purs » et n’accordant que très peu de place aux 

modèles mixtes. Finalement, le nombre de modèles d’affaires potentiels étant sans limites 

(Morris et al.2005), les typologies sont conséquemment assez générales. Bref, bien qu'une 

typologie puisse se montrer utile dans certains cas, nous ne croyons pas qu'elle puisse nous aider 

à définir le concept de modèle d'affaires et c'est pourquoi nous ne nous y attarderons pas dans 

cette section. 

Ainsi, nous avons préféré nous pencher sur les définitions et composantes données par les auteurs 

qui ont tenté d’intégrer ce qui est dit sur le modèle d’affaires dans la littérature et en entreprise. 

Comme Zott et al.(2010), nous avons remarqué que les chercheurs adoptent généralement une 

définition qui correspond au propos de leurs études, d'où la grande variété de définitions.Au fur et 

à mesure de nos lectures, nous sommes parvenus à identifier trois différentes approches pour 

aborder le concept de modèle d'affaires : l’approche opérationnelle, l’approche stratégique et 

l’approche centrée sur l'innovation. Nous verrons comment chaque auteur trouve sa place dans 

l'une ou dans l'autre de ces catégories. 

2.1 Approche opérationnelle 

Pour plusieurs auteurs, le concept de modèle d’affaires s’adresse principalement aux fonctions 

opérationnelles. Bien que les décisions relatives aux modèles d'affaires soient prises à un niveau 
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hiérarchique supérieur, elles demeurent liées à la chaîne de valeur de l’entreprise et aux processus 

qui en découlent. 

Timmers (1998) est l’un des premiers à avoir cherché à élaborer une définition du concept de 

modèle d’affaires. Il définit ce dernier comme étant l’architecture des flux de produits, de 

services et d’informations. Ceci incluant une description des différents acteurs impliqués, de leur 

rôle et des bénéfices de chacun ainsi qu’une description des sources de revenus. L'auteur ajoute 

qu'il est possible d'identifier l'architecture du modèle d'affaires d'une entreprise en déconstruisant 

et reconstruisant la chaîne de valeur de celle-ci de manière à repérer les éléments et interactions 

qui la composent.  

Cette description en termes de flux a été sensiblement reprise par Mahadevan (2000) qui croit 

qu’un modèle d’affaires vise à définir la configuration de trois flux essentiels à l’entreprise. C'est-

à-dire le flux de valeur (pour les partenaires et les consommateurs), le flux de revenus et le flux 

logistique (la structure de la chaîne d'approvisionnement). Comme le flux de valeur est ce qui 

permet à l’entreprise de demeurer viable à long terme, il influence le flux de revenus tout en 

gardant en considération le flux logistique. Un modèle d’affaires gagnant est celui qui parviendra 

à concevoir le bon mix des différentes alternatives. Cette conception a l'avantage de s'appliquer 

tant au commerce électronique qu'au commerce traditionnel, bien que Mahadevan(2000) ciblait le 

premier. 

De manière plus simple, Rappa (2001) est d’avis qu’un modèle d’affaires est la méthode par 

laquelle une compagnie fait affaire de manière à survivre, c'est-à-dire à générer des revenus. Le 

modèle d'affaires décrit donc comment l'entreprise fait de l'argent en précisant où l’entreprise se 

positionne dans la chaîne de valeur de la filière.Rappa a également élaboré un système de 

classification pour les modèles d'affaires (regroupant 29 types de modèles d'affaires en 9 

catégories), mais il est de notre avis que celui-ci s'en tient uniquement au mode de génération de 

revenus sans réellement tenir compte de l'ensemble de la chaîne de valeur.Ce même reproche 

pourrait également être adressé à la définition proposée. 

De leur côté, Alt et Zimmermann (2001) décortiquent le modèle d'affaires en six éléments. Le 

premier est la mission, elle comprend la vision de l’entreprise, ses objectifs stratégiques et sa 

proposition de valeur. Le second est la structure, précisant qui sont les différents acteurs et quels 
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sont leurs rôles. Le troisième est lié aux processus afin de connaître les éléments dont est formé 

le processus de création de valeur. Le quatrième concerne les sources de revenus et explique 

comment l'entreprise compte demeurer viable. Finalement, les deux derniers sont les aspects 

juridiques et technologiques, ceux-ci agissant comme opportunités et contraintes sur les quatre 

éléments précédents. Selon les auteurs, ces éléments et leurs dynamiques respectives doivent être 

pris en considération lors de la conception du modèle d'affaires de l'entreprise. 

Magretta (2002) décrit les modèles d’affaires comme étant les différentes variations de la chaîne 

de valeur générique de chaque entreprise.Elle divise le modèle d’affaires en deux parties : les 

activités liées à la production et les activités liées à la vente. Le modèle d’affaires sert alors à 

déterminer qui est le consommateur et à quoi il attribue de la valeur. Il détermine également 

comment l’entreprise fait de l’argent et quelle est la logique économique qui explique comment 

l’entreprise livre de la valeur à ses clients à un coût approprié. Il nous semble ici que, bien 

qu’ayant l’avantage d’être simples à comprendre, ces composantes ont le défaut de ne pas 

instaurer des frontières entre ce qui relève du modèle d’affaires et ce qui n’en relève pas. 

L'auteure discute longuement de la stratégie et de sa complémentarité avec le modèle d'affaires, 

mais elle ne semble pas l'incorporer ni dans sa définition, ni dans ses composantes et c'est 

pourquoi nous avons choisi de classer son travail dans cette section plutôt que dans celle portant 

sur l'approche stratégique. 

Pour Demil et al.(2004), il est important de formuler une définition simple et restrictive tout en 

étant transversale. Ils définissent ainsile modèle d’affaires comme étant l’ensemble des choix 

effectués par une entreprise pour générer des revenus. Demil et al.(2004) proposent une approche 

plus centrée sur les revenus. Ils décomposent le modèle d’affaires en six questions : Avec quelles 

sources et compétences l’entreprise cherche-t-elle à générer des revenus? Ces sources et 

compétences doivent générer directement des revenus. Cette question a pour objectif de 

positionner l’entreprise au sein de la chaîne de valeur. Qui exploite les ressources et 

compétences? En plus de nommer ces intervenants, il faut définir la nature des relations dans le 

système de valeur. Qui paye pour l’acquisition ou l’utilisation des ressources? Il faut cibler qui 

est le client de l’entreprise (qu’il soit l’utilisateur final ou pas) afin d’identifier les acteurs auprès 

desquels il faudra valoriser les produits. Quelle est la structure de revenus? Il faut repérer 

comment sont répartis les revenus par produit (lequel génère le plus de revenus?) ainsi que par 
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client (quel est le rapport de forces?). Comment est rémunérée la vente ou l’utilisation des 

ressources? Il faut établir quelles sont les politiques tarifaires et quelle est la situation de la 

trésorerie. Quels sont les coûts et la structure organisationnelle qu’implique le « business 

model »? Il faut ici faire le calcul des coûts afin de s’assurer que l’entreprise est profitable. 

Toutes ces questions amènent donc l’entreprise à se demander comment elle crée de la valeur à 

l’aide de ses ressources.  

Finalement, Osterwalder (2002; 2004) décrit le modèle d’affaires comme étant un modèle 

conceptuel représentant la logique d’affaire d’une entreprise (c'est-à-dire comment elle fait de 

l’argent). C'est en s'inspirant des écrits déjà existants qu'il a identifié quatre piliers du modèle 

d’affaires qu’il décompose ensuite en neuf éléments. Le premier pilier est le produit; on y 

retrouve la proposition de valeur, c’est-à-dire le bien ou service que l’entreprise offre à ses 

clients. Le second pilier est l’interface client, celui-ci regroupe la clientèle cible (le segment 

auquel l’entreprise présente la valeur), le canal de distribution (les moyens choisis pour rejoindre 

les clients) et le type de relations (le lien que l’entreprise établit avec ses clients). Le troisième 

pilier est le management des infrastructures, il inclut la configuration de valeur (les activités et 

ressources qui permettent à l’entreprise de créer de la valeur), la durabilité (la capacité de 

l’entreprise de répéter l’ensemble des opérations pour créer de la valeur) et les partenariats. 

Finalement, le quatrième et dernier pilier regroupe les aspects financiers de l’entreprise, on y 

retrouve donc la structure de coûts (la traduction monétaire des moyens engagés) et le modèle de 

revenus (les différents flux de revenus). Il est à noter que chacun de ces éléments est lié, ce qui 

permet au modèle d’affaires d'être cohérent. 

2.2 Approche stratégique 

Bien que l’approche opérationnelle demeure extrêmement importante en permettant concrètement 

d'analyser la création et captation de la valeur, certains auteurs ont voulu y intégrer une approche 

stratégique. Ainsi, tout en reprenant de nombreux éléments de l’approche précédente, ces auteurs 

ont jugé que, pour être réellement pertinent, le modèle d’affaires se devait d’inclure certains 

éléments de concurrence pour veiller à la bonne performance de l’entreprise.Alorsque pour 

certains auteurs, comme Magretta (2002), la stratégie concurrentielle est liée au modèle d'affaires 

sans pour autant en être un élément central, pour d'autres elle y est essentielle. Nous examinerons 

ce que disent ces derniers. 
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Petrovic et al. (2001) affirment qu’un modèle d’affaires décrit la logique du système d’affaires 

[business system] qui permet de créer de la valeur. Il oppose le modèle d'affaires à la description 

d’un système social complexe avec ses acteurs, relations et processus, dans le sens où le modèle 

d'affaires suit une ligne directrice : la création de valeur. Nous pourrions reprocher à l'auteur 

d'omettre de mentionner la captation de valeur, au même titre que nous reprochions à Rappa 

(2001) d'omettre la création de valeur. Cependant, il décompose ensuite le modèle d'affaires en 

sept sous-modèles, clarifiant ainsi la situation. Il y a le modèle de valeur (quels produits ou 

services sont livrés aux clients), le modèle de ressources (la gestion des ressources nécessaires au 

processus de transformation), le modèle de production (le processus de transformation de l’intrant 

à l’extrant), le modèle de relations clients (comment atteindre, servir et conserver les clients), le 

modèle de revenus (ce qui génère des revenus, pourquoi et quand), le modèle de capital (la 

gestion financière) et le modèle de marché (le choix de l’environnement où opère l’entreprise). 

Ces sous-modèles et leurs interactions doivent donc servir de cadre au développement d'un 

modèle d'affaires. Bien que cette clarification nous permette de retirer notre première critique, 

deux de ces sous-modèles sont sujets à débat. Le modèle de marché fait en sorte qu'on y intègre 

des éléments stratégiques, d'où sa présence dans cette approche, mais cette dernière demeure 

contestée par certains auteurs, notamment Osterwalder et al. (2005). Ces derniers croient que 

bien que ce modèle soit important pour réaliser et implanter le modèle d'affaires, il n'en fait pas 

partie intégrante. Ils adressent le même reproche à propos dumodèle de capital. Petrovic et al. 

(2001) sont d'ailleurs les seuls auteurs à mentionner le modèle de capitalcomme composante du 

modèle d'affaires.Somme tout, bien qu'elle soit contestée par certains, cette conception du modèle 

d'affaires fait de lui un outil au service de la stratégie, c'est-à-dire au service de la performance de 

l'entreprise. La figure suivante le démontre bien. 

 
D'après Petrovic et al.(2001) 
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De leur côté, Hedman et Kalling (2001) insistent sur le caractère temporel du modèle d’affaires. 

Selon eux, celui-ci est composé de six éléments interreliés qui doivent être étudiés à un certain 

moment dans le temps (le modèle d’affaires étant un modèle dynamique). Les auteurs soulignent 

le fait qu'il n'existe pas qu'une seule théorie de la stratégie et soutiennent qu'il est possible 

d'intégrer certains éléments pertinents en un seul modèle : le modèle d'affaires. Ainsi, le modèle 

d'affaires serait un dérivé de la stratégie. Les élémentsen question, selon ces auteurs, sont le 

consommateur, les concurrents, l’offre, les activités et l’organisation, les ressources et 

finalement, les facteurs externes et les intrants de production. Les auteurs précisent que les 

acteurs, tant internes qu'externes à l'entreprise, sont inclus dans chaque composante et que celles-

ci ont un lien de causalité entre elles. La bonne coordination de ces éléments est essentielle pour 

que l'entreprise soit en mesure d'offrir un bon rapport qualité/prix aux consommateurs, et donc, 

être compétitive. Ainsi, la stratégie doit être cohérente avec le modèle d'affaires afin d'offrir une 

valeur réelle aux consommateurs, d'où l'importance d'intégrer ces concepts l'un dans l'autre. Le 

caractère dynamiqueest, à notre avis, une grande force de cette définition, car elle souligne 

l'importance des défis continuels auxquels l'entreprise doit faire face et rend d'autant plus 

pertinente la présence de l'élément concurrentsqui oblige l'entreprise àse comparer 

continuellement. Cependant, le fait de suivre l'évolution de ses concurrents pourrait avoir des 

conséquences négatives pour l'entreprise si celle-ci ne fait que réagir aux changements que ceux-

ci apportent. Un des objectifs du modèle d'affaires est, après tout, d'aider l'entreprise à innover en 

se basant sur les opportunités qui s'offrent à elle. Cette définition est donc intéressante, mais il 

faut se montrer prudents. 

En ce qui a trait à Afuah et Tucci (2001), ceux-ci décrivent le modèle d’affaires comme étant la 

méthode par laquelle une entreprise construit et utilise ses ressources afin d’offrir à ses 

consommateurs une meilleure valeur que ses concurrents, et ce, en générant des revenus. 

L'intégration de la stratégie est claire dans cette définition et celle-ci jumelle la création de valeur 

et l’appropriation des revenus. Les auteurs divisent ensuite le modèle d’affaires en huit 

composantes; la proposition de valeur (comment l’entreprise se différencie ou offre à moindre 

coût), le segment de marché (à qui l’entreprise offre cette valeur et quels produits ou services 

génèrent cette valeur), le prix (comment l’entreprise évalue la valeur de ses biens ou services), les 

sources de revenus (qui paye quand pour quoi), les activités connexes (ce que l’entreprise fait 

pour offrir de la valeur et comment les activités sont liées entre elles), la structure 
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organisationnelle (les systèmes, les acteurs et l'environnement), les compétences (les forces et 

faiblesses de l’entreprise et ses avantages distinctifs) et la pérennité (comment l'entreprise 

demeure viable et concurrentielle). Osterwalder (2002) mentionne que les composantes d’Afuah 

et Tucci (2001) sont orientées sur la création de valeur et n’expliquent pas vraiment comment la 

valeur est livrée au consommateur. C'est effectivement un reproche que nous pouvons adresser à 

cette liste de composantes. Cependant, il nous semble que les auteurs sont ici parvenus à intégrer 

la stratégie sans en faire un élément central du modèle d'affaires, en demandant simplement à 

l'entreprise de justifier comment son modèle d'affaires lui permet de demeurer viable et 

concurrentielle. S'il est possible de reprocher à cette conception du modèle d'affairesd'être peu 

complète, nous pouvons tout de même affirmer qu'elle apporte des éléments intéressants. 

De leur côté, Amit et Zott (2001) définissent le modèle d’affaires comme étant ce qui dépeint la 

conception du contenu, de la structure et de la gouvernance des transactions afin de créer de la 

valeur par l’exploitation des opportunités d’affaires. Nous retrouvons dans cette définition les 

trois composantes du modèle d'affaires : le contenu des transactions, la structure des transactions 

et la gouvernance des transactions. Les auteurs proposent d'élargir la notion traditionnelle de 

« chaîne de valeur » : le modèle d'affaires, plutôt que de suivre le flux d’un produit de sa création 

à sa vente (difficilement applicable au commerce électronique), décrit les étapes réalisées afin de 

conclure des transactions. Ces auteurs ont observé qu'aucune théorie en entrepreneuriat ou en 

management stratégique ne parvenait à expliquer de manière complète le potentiel de création de 

valeur d'une entreprise de commerce électronique et c'est pourquoi ils proposent le modèle 

d'affaires comme étant une unité d'analyse unificatrice qui capture la création de valeur provenant 

de sources multiples. De plus, Amit et Zott (2008) soutiennent que le modèle d'affaires et la 

stratégie, indépendamment ou conjointement, ont un impact sur les perspectives de performance 

del'entreprise. Il s'agit donc de deux concepts distincts qui interagissent l'un avec l'autre, la 

stratégie mettant l'accent sur le positionnement de l'entreprise par rapport à ses concurrents et le 

modèle d'affaires mettant l'accentsur les échanges économiques avec les parties externes. 

Weill et Vitale (2001) utilisent une définition fort semblable à celle de Timmers (1998) en 

décrivant le modèle d’affaires comme étant un schéma qui permet d’identifier les rôles et 

relations entre les divers acteurs, les flux d’argent, les flux de produits et les flux d’informations 

ainsi que les principaux bénéfices qu’en retirent les participants. Ils décomposent le modèle 
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d’affaires en quatre éléments; l’objectif stratégique et la proposition de valeur, les sources de 

revenus, les facteurs clés de succès et les compétences clés. Ces éléments ont l’avantage de ne 

pas nécessiter de définitions, les termes étant suffisamment clairs.Notons que les facteurs clés de 

succès sont essentiellement liés à la concurrence. Tout comme Rappa (2001), Weill et Vitale 

(2001), ont élaboré une typologie. Celle-ci s'adresse exclusivement au commerce électronique et 

représente donc un faible intérêt pour qui veut élaborer une théorie plus globale. 

Desmarteau et Saives (2004) propose une définition qui diffère des autres en ajoutant la notion de 

compromis. Selon celui-ci, « un modèle d’affaires est une construction dans l’action, constituée 

d’une série de compromis, négociés par la firme sur la base de compétences clés, orientés en 

fonction d’une stratégie et porteurs d’une finalité de profit » (p.4). Le choix du terme 

« compromis » rend plus évidente l'importance des choix que doit faire l'entreprise en relation 

avec les autres acteurs de la chaîne de valeur. De plus, elle intègre le facteur temps que 

mentionnaient Hedman et Kalling (2001) ainsi quedes éléments stratégiques. Il est à noter que le 

facteur temps prend de plus en plus d'importance dans la littérature, Osterwalderet al. (2005) 

finissent eux aussi par décrire le modèle d'affaires comme étant une photographie qui décrit 

certains aspects de l'entreprise à un moment spécifique dans le temps. La définition de 

Desmarteau et Saives(2004) nous semble donc complète, mais elle ne souligne pas l'importance 

de la chaîne de valeur. Heureusement, l'auteur accompagne cette définition de la liste de 

composantes élaborées par Chesbrough et Rosenbloom (2002) qui tient davantage compte de la 

chaîne de valeur. Nous détaillerons cette liste de composantes lorsque nous analyserons la 

définition du modèle d'affairesélaborée par ces auteurs. 

Shafer et al. (2005) ont voulu identifier quels éléments reviennent fréquemment dans la littérature 

portant sur les modèles d’affaires à l'aide d'un diagramme d'affinités. Ils parviennent alors à 

classifier les vingt éléments revenant plus d’une fois en quatre catégories : le choix stratégique, la 

création de valeur, la captation de la valeur et le réseau de valeur. Suite à cela, ils ont tenté 

d’intégrer et de synthétiser les divers travaux portant sur les modèles d'affaires dans une seule 

définition, tout en insistant pour que celle-ci soit suffisamment simple pour être facilement 

comprise et communiquée. Shaferet al. (2005) en viennent ainsi à définir le modèle d’affaires 

comme étant une représentation de la logique fondamentale sous-jacente d’une entreprise et de 

ses choix stratégiques pour créer et capturer de la valeur au sein d’un réseau de valeur. Il nous 
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semble que ces auteurs sont parvenus à faire une excellente synthèse des propos tenus jusqu'à 

maintenant. 

Avec une manière de faire semblable à celle de Shafer et al. (2005), Morris et al.(2005) ont 

identifié un total de vingt-quatre différentes composantes dans la littérature, dont quinze 

revenants à de multiples reprises. Les termes les plus fréquents seraient l’offre de 

valeur/proposition de valeur (11), le modèle économique/de profit/de revenus (10), l’interface 

client/relations (8), le réseau de partenaires, les rôles (7), l’infrastructure interne, les activités 

connexes (6) et le marché/segment cible (5). Ayant pour objectif de proposer une structure 

applicable à toute entreprise, tout en respectant les spécificités de chacune, ces auteurs proposent 

trois niveaux faisant partie intégrante du modèle d’affaires, chacun composé de six composantes 

clés. Le niveau fondamental est celui où les dirigeants prennent des décisions générales quant à 

ce que l’entreprise est et n’est pas et où ils s’assurent que ces décisions sont cohérentes. Comme 

il s’agit de décisions que tout entrepreneur doit prendre, elle permet la comparaison. Ce niveau 

est donc assez général. Le niveau de propriété, quant à lui, est celui où les dirigeants élaborent 

une approche unique. La capacité de l'entreprise à concevoir une approche unique pour une ou 

plusieurs des composantes fondamentales déterminera quel est son avantage concurrentiel. Il 

s'agit d'un niveau stratégique. Finalement, le niveau réglementaire est celui où l’on veille à 

l’exécution et au respect des décisions prises au niveau fondamental et au niveau de propriété 

grâce à une série de règles et de normes. Le modèle d’affaires est donc formé de ces trois niveaux 

de réflexion qu’il faut appliquer aux six composantes identifiées par ces mêmes auteurs. Le 

tableau de Jouison (2008) résume bien les propos de ceux-ci. 

 

D'après Morris et al. (2005) 
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Il est à noter que chaque composante affecte et est affecté par les autres composantes et qu'il faut 

veiller à ce que les choix de l’entreprise soient cohérents entre eux ainsi qu’avec leur 

environnement. 

Finalement, reprenant l'idée de compromis mentionnée par Desmarteau et Saives(2004), Jouison 

(2008) affirme que le modèle d’affaires « peut être finalement défini comme une convention 

d’affaires relative à la génération, à la rémunération et au partage de la valeur » (p.281). Cette 

auteure, dans sa revue de littérature, déduit qu’un modèle d’affaires est composé de deux 

éléments fondamentaux : l’échange de valeur (modèle de revenus et proposition de valeur) et la 

fabrication de valeur (ressources et fonctionnement de l’entreprise). Cependant, suite à son étude, 

elle en vient à se centrer encore plus sur la notion de réseaux et découpe le modèle d’affaires en 

trois catégories regroupant chacun deux éléments. La première est la génération de valeur, 

regroupant la proposition de valeur (quoi, qui, pour qui, pourquoi) et la fabrication de valeur 

(identification des ressources et compétences, capacités de l’entreprise, utilisation des ressources, 

fondements de l’avantage concurrentiel, organisation interne et réseau de valeur). La deuxième 

catégorie est la rémunération de la valeur, regroupant les sources et canaux des revenus 

(détection et mesure des opportunités et identification des canaux de revenus) ainsi que le volume 

des revenus et les gains (structure de revenus). La troisième et dernière catégorie est le partage de 

la valeur, regroupant le réseau d’affaires et la compréhension des échanges de valeur 

(identification des parties prenantes et nature des échanges de valeur) ainsi que la mise en place 

des relations d’échanges et exercices de convictions (éléments pouvant influencer le partage de la 

valeur). Nous voyons comment l’auteur a intégré la stratégie comme élément de la fabrication de 

valeur (dans la catégorie génération de valeur) sans pour autant lui donner une place dominante. 

Bien que ce découpage soit conçu pour la création d’entreprise, elle semble pouvoir s’appliquer à 

toute entreprise. 

2.3 Approche centrée sur l'innovation 

Les deux approches précédentes regroupent la majorité des travaux. Cependant, un petit nombre 

d’auteurs ont tenu à souligner l'importance du concept de modèle d’affaires pour favoriser 

l'innovation en entreprise. Selon ces auteurs, le modèle d’affaires favoriserait tant la mise en 

marché d’une innovation que la mise en place d’une innovation au sein même de l’entreprise.Ils 
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ont donc élaboré leur liste de composantes en se basant sur le potentiel innovateur de chaque 

élément. 

Selon Hamel (2002), un modèle d’affaires est composé de quatre éléments majeurs, la stratégie 

de base (la mission de l’entreprise, le champ du produit et du marché, les bases concurrentielles), 

les ressources stratégiques (les compétences clés de l’entreprise, ses actifs stratégiques et ses 

processus clés), l’interface client (comment l’entreprise accède au marché et rejoint ses clients, sa 

collecte et distribution d’informations, son mode d’interaction avec les clients et sa structure de 

prix) et le réseau de valeur (les fournisseurs, partenaires et coalitions). À ceci il ajoute trois 

« ponts » qui lient ces composantes. Il y a le bénéfice client, agissant comme intermédiaire entre 

l’interface client et la stratégie de base en décrivant l’ensemble des bénéfices proposés aux 

clients. On y retrouve également la configuration qui agit comme intermédiaire entre la stratégie 

de base et les ressources stratégiques en définissant comment les compétences, actifs et processus 

sont combinés et interreliés afin de soutenir une stratégie donnée. Finalement, il y a les frontières 

de l’entreprise liant les ressources stratégiques et le réseau de valeur. Elles font référence aux 

décisions quant à ce que l’entreprise réalise elle-même et ce qu’elle contracte à l’extérieur. Pour 

l’auteur, il est primordial que le modèle d’affaires fournisse une vision globale de l’entreprise. 

Voici comment il illustre ses propos : 

 

Le livre d'où sont tirées ces informations (Leading the Revolution) porte principalement sur la 

nécessité pour les entreprises d'aujourd'hui de toujours être à la recherche de moyens d'innover. Il 

ajoute donc à l'approche stratégique, une approche tournée vers l'innovation. Il souligne que peu 

importe le succès d'un modèle d'affaires, celui-ci perdra son efficacité économique avec le temps. 

Les entreprises doivent ainsi continuellement se réinventer et réinventer l'industrie dans laquelle 

elles œuvrent. Pour ce faire, il est important de bien comprendre ce qu'est un modèle d'affaires. 

Celui-ci n'est pas un moyen pour l'entreprise de se positionner par rapport à ses concurrents, mais 

D’après Hamel (2002) 
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plutôt un moyen de les contourner. Chacun des éléments nommés précédemment peut être la 

source d'une innovation en permettant à l'entreprise de se différencier. 

De leur côté Chesbrough et Rosenbloom (2002), définissent le modèle d’affaires comme étant 

comment l’entreprise faitaffaire de manière à demeurer viable, c'est-à-dire de manière à générer 

des revenus. Elle se rapproche donc de celle d'Osterwalder (2002). Ils identifient ensuite six 

paramètres du modèle d’affaires. Ceux-ci permettent d’identifier où l’innovation pourrait être 

porteuse de valeur pour l’industrie. Le premier est la proposition de valeur (la valeur crée et 

offerte aux clients), la clientèle cible (le segment auquel on offre le produit et pour quelle raison), 

la structure de la chaîne de valeur (la structure nécessaire pour créer et distribuer le produit, du 

fournisseur au client), la structure de revenus (évaluer les coûts et les profits potentiels selon les 

choix effectués), le réseau de valeur (le positionnement de l’entreprise dans le réseau de valeur 

liant le fournisseur et le client, ainsi que les associés ou concurrents potentiels) et finalement, la 

stratégie concurrentielle (comment l’entreprise gagne et maintient son avantage concurrentiel). Il 

s’agit donc tant de créer que de s’approprier de la valeur en innovant dans un ou plusieurs de ces 

paramètres. 

Finalement, Rédis (2007) a identifié six éléments. Il y a la spatialisation de l’activité 

(l’écosystème de valeur et la localisation de l’entreprise au sein de ce dernier), le degré 

d’hybridité (la coexistence de plusieurs activités), la réticularisation de l’entreprise (les relations 

interfirmes et leur optimisation), la proposition de valeur (comment l’entreprise génère de la 

valeur afin de répondre aux besoins des clients), le modèle de revenus et de coûts (les sources de 

revenus potentielles et les coûts résultants de tous les choix de l’entreprise) et le schéma de 

développement induit (l’impact des choix de l’entreprise sur les cash flows futurs). Nous avons 

classé le travail de cet auteur dans cette section puisqu'il souligne, au sein même de ses 

composantes (par le schéma de développement induit), la capacité du modèle d'affaires de servir 

comme outil de prévision et donc, de favoriser l'innovation. 

2.4 État des lieux 

À ce jour, aucune définition ne s'est imposée, chacun est donc libre de choisir celle qui leur 

convient le mieux. C’est ce qu’on fait Vaccaro et Cohn (2004), par exemple, en adoptant la 

définition d’Afuah et Tucci (2001) et les composantes de Magretta (2002) qui leur permettent 

d’exploiter l’aspect marketing du modèle d’affaires. Ce que nous pouvons cependant déduire de 
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ces définitions est que la chaîne de valeur est un élément central du modèle d’affaires et que c’est 

sur celle-ci que l’entreprise doit travailler pour demeurer concurrentielle. Les entreprises doivent 

sans cesse réviser leur système de création et de captation de valeur, car ce n'est pas uniquement 

le cycle de vie du produit qui rétrécit, c'est également le cycle de vie des stratégies (Hamel, 

2002). 

L'approche opérationnelle du modèle d'affaires est, à notre avis, la première étape pour 

l'élaboration et la définition du nouveau concept qu'est le modèle d'affaires. L'approche 

stratégique permet ensuite de situer ce nouveau concept au sein de l'entreprise. Une fois le 

concept bien défini, cette approche permet aux gestionnaires de le mettre en relation avec les 

autres outils de l'entreprise. Finalement, l'approche centrée sur l'innovation précise ce que le 

concept peut apporter à l'ensemble de l'organisation et comment, en étant jumelé à d'autres outils 

(notamment la stratégie), il permet à l'entreprise de mieux performer. Donc, bien que les deux 

dernières approches soient intéressantes, elles nous semblent légèrement spéculatives, car il 

faudrait d'abord s'entendre sur ce qu'est un modèle d'affaires. Sans avoir ici la prétention 

d'élaborer une définition du concept, nous sommes portés à résumer cette revue de littérature en 

trois éléments : la création de valeur, la captation de valeur et le réseau de valeur. Ce dernier 

pourrait être inclus dans les deux premiers, mais nous voulons ici souligner l'importance qu'y 

accordent de nombreux auteurs. Nous nous rapprochons donc des définitions de Magretta (2002), 

de Shafer et al. (2005) et de Jouison (2008). 

3 Intérêt du concept de modèle d’affaires 

Pourquoi le modèle d’affaires provoque-t-il cet engouement? Pourquoi est-il l'objet de tant de 

recherches? Plusieurs auteurs stipulent qu’il s’agit d’un outil adapté pour affronter les nouvelles 

réalités. Dans un contexte de mondialisation croissante, alors que le milieu des affaires se 

complexifie, les entreprises doivent tenir compte d’une multitude de variables. Ces entreprises 

semblent donc être à la recherche d’outils pour les aider à gérer le tout de manière à demeurer 

concurrentielles. Le concept de modèle d’affaires pourrait être cet outil si l’on se fie aux 

bénéfices que les auteurs y accordent. 

3.1 Un outil diminuant l’incertitude… 

Le modèle d’affaires est un concept qui semble particulièrement utile pour les entreprises 

œuvrant dans un environnement où le marché potentiel est inconnu selon Jouison (2005). Cette 



17 

 

auteure n’est pas la seule à faire cette réflexion. Le modèle d'affaires contribuerait ainsi à faire 

diminuer l'incertitude, tant pour le gestionnaire que pour les parties prenantes externes, et rendrait 

donc la prise de décision plus facile. 

 1) Pour les gestionnaires 

Selon Amit et Zott (2001),le modèle d’affaires permet d’expliquer et de prédire un phénomène 

empirique (la création de valeur), ce que les autres cadres conceptuels ne parviennent pas à faire. 

Il serait donc l’équivalent de la méthode scientifique pour le milieu managérial en permettant à 

l’entreprise de formuler des hypothèses, de les tester et de les modifier si nécessaire (Magretta 

2002, Petrovic et al. 2001, Shafer et al. 2005). Dans la même ligne d’idée, Weill et Vitale (2001) 

croient que le modèle d’affaires, en permettant à l’entreprise d’analyser l’impact du changement 

avant son implantation, peut réduire le risque d’échec d’une nouvelle initiative. Le modèle 

d’affaires peut donc servir d’outil de planification en permettantaux gestionnairesde prêter une 

attention particulière à comment chaque élément du système s’imbrique pour former un tout 

fonctionnel (Magretta, 2002).  

Chesbrough et Rosenbloom (2002) soulignent eux aussi l’intérêt du concept de modèle d’affaires 

pour les entreprises œuvrant dans un milieu incertain, plus précisément en développement 

technologique. Ils sont d’avis que le modèle d’affaires fournit un cadre cohérent qui prend les 

caractéristiques technologiques et leur potentiel comme intrants (données difficilement 

quantifiables) et les transforme, à travers les consommateurs et le marché, en extrants 

économiques. Ces auteurs ajoutent qu’il est important que les dirigeants maîtrisent bien le 

concept de modèle d’affaires et son application afin de permettre à leur entreprise de capter la 

valeur de ses investissements technologiques lorsque les opportunités qu’offrent ces technologies 

ne s’accordent pas bien avec le modèle d’affaires actuel de l’entreprise. Il s'agit donc d'un outil 

qui facilite la mise en marché d'une innovation-produit. 

Rédis (2007), de son côté, affirme que le modèle d’affaires a pour fonction « d’évaluer les 

différentes décisions relatives à l’élaboration d’un projet d’entreprise dans une perspective 

intégrative et qui rend possible d’envisager ex-ante leur impact sur la courbe des cash-flows 

futurs » (p.21). Il soutient que le modèle d’affaires représente un outil qui rend plus 

« intelligible » l’impact des évolutions technologiques sur les réalités managériales. 
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 2) Pour les parties prenantes externes 

Un bon modèle d’affaires peut également se révéler utile au niveau du financement des projets en 

permettant aux gestionnaires de justifier le capital financier nécessaire afin de réaliser le modèle 

et en définissant le chemin que doit prendre l’entreprise afin de croître (Chesbrough et 

Rosenbloom, 2002). Le modèle d’affaires permet donc aux dirigeants de justifier les 

changements qu’ils désirent apporter à l’entreprise auprès de toutes les parties prenantes. Jouison 

(2008) est du même avis que ces auteurs et ajoute que les parties prenantes, par leur retour, 

contribueront ensuite à faire évoluer le modèle d’affaires en devenir. Ainsi, le modèle d'affaires 

est un outil qui peut rassurer les parties prenantes externes en leur montrant que rien n'est laissé 

au hasard. 

Il semble donc vrai, selon la littérature existante, que le modèle d’affaires contribue à diminuer le 

niveau d'incertitude, tant pour les gestionnaires que pour les parties prenantes externes, et ce, 

particulièrement lorsque le marché potentiel est incertain. Il sert comme outil d’analyse des 

opportunités qui s’offrent à l’entreprise et comme outil d'évaluation de l’impact de ces 

opportunités sur la performance de celle-ci. Il permet ainsi de tester certaines hypothèses et de 

justifier les besoins et démarches de l’entreprise auprès des partenaires actuels et éventuels.  

3.2 Un outil favorisant l’innovation 

En plus de diminuer l'incertitude, le modèle d'affaires permet à l'entreprise de s’assurer qu'elle est 

toujours à jour avec son époque en favorisant l'innovation. Nous avons vu comment certains 

auteurs ont intégré cette facette du modèle d'affaires dans leur définition, mais nous n'avons pas 

détaillé comment, concrètement, ce concept favorise l'innovation. Il s'agit donc de l'objet de cette 

section. 

Selon Chesbrough et Rosenbloom (2002), le modèle d'affaires permet de s'assurer que 

l'innovation représente réellement de la valeur pour le consommateur, il ne parle alors que de 

l'innovation au niveau des produits. Bien que ceci représente un réel avantage, le modèle 

d'affaires sert également à l'innovation au niveau de la création et de la captation de valeur. En 

effet, selon Amit et Zott (2001), l’innovation dans un modèle d’affaires réfère non seulement aux 

produits, aux processus de production, aux canaux de distribution et aux marchés, mais 

également aux mécanismes d’échange et à l’architecture des transactions. En 2008, ces mêmes 
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auteurs affirment que le modèle d’affaires, en permettant à l’entreprise de conceptualiser 

l’organisation structurelle de ses échanges avec les parties prenantes externes, est un outil 

essentiel à l’entreprise pour repérer les possibilités de création de valeur et de captation de 

valeur.Le modèle d'affaires peut donc être,en lui-même, une innovation. Il est d'ailleurs possible 

de breveter certains aspects d'un modèle d'affaires (Osterwalder 2004; Rappa 2001; Zott et 

al.2010). 

En accord avec ces propos, Demil et al.(2004), tout comme Hamel (2002), précisent qu’une 

innovation stratégique peut être réalisée lorsqu’une entreprise modifie son modèle d’affaires. 

Hamel (2002) croit que la capacité d’une entreprise à d’abord identifier puis à reconstruire et 

déconstruire son modèle d’affaires est un élément central quant à la performance de son système 

d’innovation. Il ajoute qu’une entreprise qui n’expérimente pas avec des modèles d’affaires 

radicalement différents du sien cour à sa perte. Pour ce faire, plusieurs auteurs ontvouluétablir 

une procédure détaillant les différentes étapes favorisant le changement. Jouison (2008), dans sa 

revue de littératureidentifie six étapes qui synthétisent ce que disent les auteurs : 

La première étape est le diagnostic, décrivant quel est le modèle d’affaires de l’entreprise et 

quelles sont ses forces et faiblesses. La seconde est l’étape d’observation, de veille et de réflexion 

où l’on identifie les modèles d’affaires concurrents et envisage les futurs possibles. La troisième 

étape est celle de l’évaluation et du test, on réfléchit alors aux modèles d’affaires les plus 

intéressants et sur la capacité de l’entreprise de les mettre en œuvre. La quatrième étape est celle 

de la prise de décision, c'est-à-dire du choix du nouveau modèle d’affaires de l’entreprise en 

tenant compte d’une multitude de facteurs. Vient ensuite la cinquième étape, celle de la mise en 

œuvre et du contrôle. On pilote alors le changement et met en place des outils de mesure de la 

performance. Finalement, en sixième et dernière étape, l’entreprise fait le diagnostic de la 

situation actuelle. Le cycle peut alors recommencer. Le processus est donc assez long, mais nous 

voyons comment le modèle d’affaires peut servir comme base, comme outil de référence, pour 

l’innovation.Cette procédure doit être réalisée en boucle, sans arrêt, car les dirigeants doivent 

constamment réviser le modèle d’affaires de l’entreprise afin de s’adapter aux changements dans 

l’environnement (Osterwalder 2004, Morris et al. 2005, et Jouison 2008). 

Nous venons de voir que, pour un grand nombre d'auteurs, le modèle d’affaires est un outil au 

service de l’innovation en permettant à l’entreprise de repérer de nouvelles opportunités de 
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création et captation de valeur et d’examiner quels éléments de sa chaîne de valeur pourraient être 

modifiés afin d’augmenter la performance de l’entreprise. 

Il nous semble ici pertinent de souligner l'urgence dans laquelle certaines industries doivent 

revoir leur modèle d'affaires parce qu'elles ne sont pas parvenues à l'adapter aux changements 

technologiques. Si nous prenons l'exemple de la filière musicale, nous remarquons un 

déplacement de la disposition à payer du consommateur, passant du contenu musical enregistré 

vers d'autres types de consommations, tels que les spectacles, l'accès au réseau, etc. (Ménard, 

2011). Malheureusement, les modèles d'affaires actuels de certains acteurs rendent difficile 

l'accès à ces nouvelles sources de revenus et ceux-ci sont réticents à s'éloigner de leur position de 

force traditionnelle. Ils devront pourtant trouver un moyen de compenser pour les revenus perdus. 

À un niveau plus large, si certains acteurs ne parviennent pas à s'adapter, il se pourrait que leur 

utilité au sein de la filière soit remise en cause.  

Le modèle d'affaires semble donc être l'outil approprié pour permettre aux entreprises de 

s'adapter aux nouvelles exigences du marché liées à un environnement qui évolue rapidement. La 

propension à favoriser l'innovation du modèle d'affaires pourrait permettre aux entreprises qui 

l'utilisent correctement d’agir avant de se retrouver en situation de crise. 

3.3 Un outil en lien avec la stratégie 

Le modèle d’affaires est un outil qui permet d’assurer la communication des décisions 

stratégiques aux opérations créatrices de valeur. Nous avons déjà brièvement discutéde cet aspect 

dans la section 2.2, nous tenterons ici de résumer ce qui a été dit précédemment et d'y intégrer les 

écrits d'auteurs qui ont abordé le sujet sans pour autant l'inclure dans leur définition ou dans leurs 

composantes. 

L'impression générale qui ressort de la littérature, notamment des écrits de Magretta (2002), 

Chesbrough et Rosenbloom (2002), Hedman et Kalling (2001), Amit et Zott (2001) et Jouison 

(2008), est que la stratégie et le modèle d'affaires sont complémentaires. Hedman et Kalling 

(2001) précisent d'ailleurs qu'un changement radical de la stratégie impliquera forcément le 

changement de l'ensemble du modèle d'affaires. Ce qui les différencie est ce sur quoi ils mettent 

l'accent. Alors que la stratégie est principalement centrée sur la captation de la valeur et sur 

l'avantage concurrentiel (créant de la valeur pour les actionnaires), le modèle d'affaires met 
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l'accent sur la création de valeur (pour l'ensemble des participants et clients). Ces éléments ne 

sont pas mutuellement exclusifs; les deux concepts peuvent s'entrecroiser sur certains points, 

mais la stratégie se charge généralement des éléments concurrentiels. Sans pour autant contredire 

ceci, Zott et al. (2010) mentionnent que le modèle d'affaires peut être une importante source 

d'avantages concurrentiels.Ainsi, le modèle d'affaires contribue à la performance de l'entreprise 

au même titre que la stratégie.  

Toujours dans l'objectif de cerner le lien entre la stratégie et le modèle d'affaires, Demil et al. 

(2004) et Osterwalder (2004) ont voulu déterminer où se situe le modèle d'affaires au sein de 

l'architecture globale de l'entreprise. Ils notent alors que le modèle d’affaires est un outil qui 

permet de lier les choix stratégiques et les fonctions opérationnelles. Shafer et al. (2005) vont 

dans le même sens que ces auteurs en affirmant que le modèle d’affaires est le reflet des choix 

stratégiques et de leurs implications opérationnelles. 

Donc, bien que tous les auteurs ne s'entendent pas sur la place que devrait avoir la stratégie au 

sein du modèle d'affaires, une grande partie est d'accord sur le fait qu'ils doivent être cohérents 

l'un avec l'autre afin d'optimiser la performance globale de l'entreprise. 

3.4 Un outil de communication 

Demil et al.(2004) et Osterwalder (2004) nous ont présenté le modèle d'affaires comme outil de 

modélisation des choix stratégiques. Cette modélisation est effectuée avec pour objectif de veiller 

à ce que les décisions managériales soient bien appliquées aux opérations de l'entreprise. Selon 

Hedman et Kalling (2001), le modèle d'affaires à l’avantage d’être plus compréhensible et 

complet que les autres modèles relevant du commerce électronique ou de la stratégie en incluant 

plus de composantes, de liens de causalités et de processus managériaux. Il s'agit donc d'un 

excellent outil de communication, tant à l'interne qu'à l'externe. 

Petrovic et al. (2001) croient que le modèle d’affaires est un outil facilitant la communication 

puisqu'il permet de justifier, auprès des différents acteurs, le choix des divers processus d’affaires 

en décrivant pourquoi ils ont été conçus ainsi. De même, Magretta (2002) affirme que si le 

modèle d'affaires est clairement défini et communiqué, il peut faire en sorte que tous les 

employés soient alignés autour du type de valeur que l'entreprise désire créer. 



22 

 

De son côté, Jouison (2008) affirme que le modèle d’affaires est un outil utile dans le cadre d’un 

exercice de conviction « puisqu’il contribue à rendre les projets plus clairs aux yeux des 

personnes auxquels ils sont soumis » (p.21).  

Le modèle d’affaires ne sert donc pas uniquementà l'analyse, il est également un outil de 

communication. Il permet de verbaliser les décisions stratégiques prises à un niveau supérieur de 

manière à s’assurer qu’elles sont appliquées au niveau des opérations. Il permet également de 

justifier les décisions prises par les dirigeants auprès des parties prenantes. 

3.5 Un outil qui voit grand 

Le modèle d'affaires oblige les gestionnaires à élargir certains concepts qui étaient fréquemment 

utilisés sans pour autant avoir été adaptés aux nouvelles réalités du milieu des affaires. Parmi 

ceux-ci,on retrouve les notions de valeur totale et de clients. Le modèle d'affaires oblige les 

gestionnaires à observer ces deux éléments sous un angle plus global, ce qui les pousse à devoir 

les redéfinir. 

Ce sont Amit et Zott (2001) qui, dans leurs travaux, ont voulu clarifier le concept de valeur totale. 

Selon Porter (1999), la valeur est la somme que les clients sont prêts à payer pour ce qu'une 

entreprise leur offre. La chaîne de valeur donne donc la valeur totale, comprenant les activités 

créatrices de valeur et la marge. Or, selon Amit et Zott (2001), la valeur totale ne se limite pas à 

la valeur que le client attribue au bien ou service final, elle est plutôt la somme des valeurs 

appropriées par tous les participants de la chaîne de valeur. On y inclut donc la valeur que 

s'approprie l'entreprise, le client et tout autre participant de la transaction. Jouison (2008) 

manifeste sont accord avec cette définition de valeur totale en écrivant que « […] l’entreprise ne 

crée pas de valeur exclusivement pour les clients, elle en crée plus largement pour l’ensemble de 

ses parties prenantes » (p.24). On précise ainsi pour qui, en plus de l'utilisateur final, l'entreprise 

crée de la valeur. 

Le même principe s'applique à la captation de la valeur, d'où l'importance, comme le soulignent 

Demil et al. (2004), d'élargir la notion de client. Dans un modèle d’affaires, le client n’est plus 

nécessairement l’utilisateur du produit final, il est toute entité générant des revenus. Cette 

conception du terme « client » permet d’élargir le nombre de possibilités quant aux moyens 

entrepris par l’entreprise pour générer des revenus et s’applique très bien, il nous semble, aux 
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nouvelles réalités liées à Internet. L'entreprise web doit, par exemple, trouver l'équilibre entre 

prioriser la création de valeur pour l'utilisateur final (qui ne génère parfois aucun revenu direct) 

ou pour les annonceurs (principales sources de revenus directs), tout en sachant que le premier 

influence les revenus provenant du deuxième à plus longue échéance.Notons qu'il est important 

de bien distinguer la notion de valeur de celle de revenu, car l'entreprise peut créer de la valeur 

pour une entité ne générant aucun revenu. 

Le gestionnaire devra donc prêter une attention particulière à l'identification des multiples 

partenaires et clients. Ceci étant fait, il pourra revoir ses rapports avec chacun selon la valeur 

qu'ils génèrent et s'approprient. Par exemple, si un participant de la chaîne de valeur s'approprie 

une grande part de la valeur sans pour autant y contribuer à même hauteur, il pourrait être 

pertinent de réévaluer la relation en question. Une telle étude pourrait donc bouleverser le 

fonctionnement traditionnel d'une l'entreprise, et même d'une filière. De la même manière, si les 

sources de revenus traditionnelles ne génèrent plus les montants espérés, il pourrait être pertinent 

de réviser le modèle de revenus de l'entreprise et de repérer de nouveaux clients potentiels. Il faut 

cependant veiller à ce que le tout demeure cohérent, d'où la pertinence d'établir un modèle 

d'affaires clair. 

3.6 Un outil de gestion indispensable 

Nous avonsrepéré dans ce chapitre les principales fonctions que la littérature attribue au concept 

de modèle d'affaires, il en existe cependant une multitude d'autres. Un nombre incroyable de 

livres, de travaux et d’articles ont été rédigés sur les modèles d'affaires et le nombre de fonctions 

qu'on y attribue est tout aussi important. 

Comme le remarquent Osterwalder et al. (2005), plusieurs personnes parlent de modèles 

d'affaires alors qu'il n'est question que d'un seul de ses aspects, créant ainsi une grande confusion. 

Dans plusieurs cas, on remarque également une mauvaise compréhension du concept. Malgré 

cela, certaines fonctions méritent tout de même d'être soulevées puisqu'elles soulignent quelques 

raisons de l'intérêt qu'y accordent les entreprises. Nous nous limiterons cependant, dans le cadre 

de cette revue de littérature, aux écrits portant sur le modèle d'affaires pour les entreprises de 

contenus (journaux, musique, vidéo, etc.) puisqu'il s'agit d'un secteur particulièrement touché par 

les nouvelles réalités technologiques. Le concept de modèle d'affaires fait d'ailleurs déjà l'objet de 

plusieurs recherches liées à ce type d'entreprises. 
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L’étude du modèle d’affaires, selon Vaccaro et Cohn (2004), peut être intimement lié au 

marketing en permettant à l’entreprise de repérer quels éléments du modèle d’affaires en place 

sont perçus comme un avantage ou un inconvénient par le consommateur. Le modèle d’affaires 

peut donc être adapté selon les besoins du marché. Fetscherin et Knolmayer (2004) ajoutent 

qu’un bon modèle d’affaires peut ainsi réduire le besoin de recourir à des outils de protection 

technique et légale. Il peut également diminuer le risque de cannibalisation entre les produits 

offerts gratuitement et les produits payants. D'ailleurs, selon Bakker (2002) et Bryce et al. (2011), 

un changement radical du modèle d'affaires d'une entreprise pourrait l'aider à concurrencer 

l'apparition d'une offre semblable gratuite ou l'aider à demeurer profitable tout en offrant 

gratuitement son produit. 

Une entreprise qui se montre proactive, qui n’hésite pas à réviser son modèle d’affaires sans 

s’embourber dans des coupures de coûts et en se centrant sur la proposition de valeur, sera en 

mesure de répondre aux besoins réels des clients. Si l'on se fie au travail de Dussart (2010), 

l'élaboration de modèles d'affaires centrés sur le client pourrait mettre fin à la course folle du 

"toujours plus, pour moins d'argent". Les entreprises sauraient adapter leur offre afin qu'elle 

corresponde aux besoins des clients à un coût qui permet à l'entreprise de conserver une certaine 

marge de profit. Ainsi, selon Lawson-Borders (2010), le modèle d'affaires pourrait être en mesure 

d’assister les gestionnaires médias et d’améliorer l’économie de l’industrie tout en fournissant 

des indicateurs de performances et des résultats mesurables. 

Beaucoup d’espoirs sont donc fondés sur le modèle d’affaires. On compte sur cet outil pour aider 

les entreprises à gérer la grande complexité qui résulte des nouvelles exigences du marché liées 

aux technologies, à Internet et à la numérisation. Une grande partie des auteurs croient que le 

modèle d’affaires est devenu un outil de gestion indispensable pour faire face aux nouvelles 

réalités. S’il est bien utilisé et distingué d'autres concepts déjà existants, le modèle d’affaires peut 

être un excellent outil pour analyser, mettre en œuvre et communiquer les choix stratégiques de 

l’entreprise tout en diminuant les risques et en favorisant l’innovation. Il restera à voir s'il 

répondra effectivement aux attentes de Vaccaro et Cohn (2004), Fetscherin et Knolmayer (2004), 

Bakker (2002), Bryce et al. (2011), Dussart (2010) et Lawson-Borders (2010). 
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4 Intérêt du modèle d'affaires pour le chercheur 

Nous pouvons déduire de cette revue de littérature plusieurs informations qui nous semblent 

pertinentes, et ce, malgré la relative nouveauté du concept de modèle d'affaires. Cette 

clarification du concept nous permet de constater que le modèle d'affaires est un outil en mesure 

de répondre à certains besoins du chercheur. Si nous reprenons ce que nous avons appris, nous 

remarquons que le modèle d'affaires peut servir à plusieurs niveaux d'analyse. En effet, le modèle 

d'affaires permettra au chercheur 1) d'observer le fonctionnement des entreprises, 2) de les 

comparer, 3) de mesurer l'impact des changements internes et externes sur leur performance et 4) 

de communiquer les résultats des recherches. 

 1) Observer 

Le modèle d'affaires permet au chercheur d’observer et de comprendre le fonctionnement des 

entreprises. Étant donné le caractère dynamique du modèle d’affaires, le chercheur pourra étudier 

l'évolution de celui-ci dans le temps en collectant les données d’une ou de plusieurs entreprises à 

différents moments. Ainsi, il pourra étudier le comportement des entreprises face aux 

changements dans leurenvironnement. Le modèle d’affaires lui permet égalementde franchir les 

frontières de l’entreprise et d’étudier l’évolution des relations interentreprises en fonction de la 

création et de la captation de valeur. Il sera ainsi en mesure de dresser un portrait d’ensemble 

d’une industrie ou d’une filière.  

 2) Comparer 

Suite à cette étape d'observation, le chercheur aura les données nécessaires pour procéder à une 

comparaison des modèles d'affaires de différentes entreprises. Le chercheur pourra comparer le 

modèle d'affairesd'entreprises concurrentes et d'entreprises œuvrant dans différentes industries. 

Cette comparaison pourrait pousser le chercheur à imaginer différentes voies possibles pour des 

entreprises qui ne sont plus en mesure de répondre à la demande du marché avec leur modèle 

d'affaires actuel. Il peut donc guider l'innovation en s'inspirant de ce qui est fait ailleurs. 

Nous avons précédemment discuté de la réticence que nous avions à considérer comme 

pertinentes les typologies proposées par les auteurs. Néanmoins, nous soutenons qu'une fois le 

concept de modèle d'affaires bien défini, élaborer une classification pourrait être révélateur pour 
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le chercheur. Une classification générale serait peut-être trop large, mais une classification propre 

à un secteur pourrait être intéressante à établir. Celle-ci permettrait au chercheur de trier ses 

observations et de leur donner sens en plus de lui permettre de comparer de manière plus globale 

les modèles d'affaires au sein d'une ou de plusieurs industries, selon le positionnement de chaque 

entreprise sur la filière. La typologie permettrait donc au chercheur de sortir de la comparaison 

d'entreprise à entreprise, pour aborder de manière plus générale les différents types d'entreprises. 

Le chercheur pourra alors analyser les raisons des divergences entre chaque type et mesurer leur 

impact sur la valeur totale créée et capturée. 

 3) Mesurer 

Comme plusieurs auteurs l'ont souligné, un bon modèle d'affaires contribue à l’amélioration de la 

performance de l'entreprise au même titre qu’une bonne stratégie. Le chercheur devra donc 

mesurer l'impact des changements que subit un modèle d’affaires sur les flux de trésorerie de 

l’entreprise. Ces changements peuvent être liés soit à l'environnement de l'entreprise, soit aux 

décisions prises à l'interne. Ainsi, le chercheur pourra mesurer les répercussions des mouvements 

de marchés sur la performance des entreprises en évaluant quelles composantes de leur modèle 

d'affaires sont les plus durement touchées. De la même manière, il pourra mesurer l'impact, en 

termes économiques, d'un nouveau partenariat ou de la modification du système de revenus. 

Nous voyons donc que le modèle d'affaires peut être utilisé pour mesurer les répercussionsdes 

changements actuels sur la performance des entreprises. Cependant, là où le modèle d’affaires 

devient encore plus intéressant pour le chercheur, c'est lorsqu’il permet de mesurer les 

répercussions des changements potentiels. Chesbrough et Rosenbloom (2002) soulignent cet 

aspect du modèle d'affaires. Selon eux, alors que la stratégie est basée sur des connaissances bien 

établies, le modèle d'affaires, lui, se contente de connaissances limitées. Il s'agit donc d'un net 

avantage pour le chercheur, car il lui permet de dresser des hypothèses et de les tester. Le 

chercheur peut alors investiguer pour savoir quels modèles d'affaires optimiseraient la valeur 

totale tant au niveau de l'entreprise qu'au niveau de la filière entière. Par exemple, le chercheur 

pourrait analyser l'impact de la numérisation sur les modèles d'affaires des entreprisesd’une 

filière, révisant du même coup les relations interentreprises qui la constituent,pour ensuite évaluer 

les meilleures solutions pour faire face à ces changements. Il pourrait également examiner 

comment les entreprises œuvrant dans l'industrie culturelle peuvent tenir compte des propriétés 
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économiques des biens culturels (bien d'expérience, non-rivalité, non-exclusivité, etc.) dans leur 

modèle d'affaires de manière à optimiser la valeur totale de la filière. Être en mesure d'évaluer 

l'impact des décisions liées aux activités et aux parties prenantes sur les flux de trésorerie favorise 

sans aucun doute l'expérimentation, et donc, l’innovation. 

 4) Communiquer 

L'aspect communicationnel du modèle d'affaires a déjà été abordé du point de vue du gestionnaire 

(voir 3.4). Il s'agit également d'un précieux atout pour le chercheur.En effet, le modèle d’affaires 

lui permet d'exprimer de manière pratique, localisée, des théories plus globales. En modélisant 

des concepts plus théoriques, le modèle d'affaires facilite le dialogue entre individusprovenant de 

différents horizons, que ce soit entre chercheurs ou entre chercheurs et gestionnaires. Le modèle 

d'affaires permet ainsi au chercheur de comprendre de manière concrète le fonctionnement de 

l'entreprise et d'ensuite réutiliser les mêmes termes pour expliquer ses théories. 

En plus de faciliter le contact entre les chercheurs et les entreprises, le modèle d'affaires peut, 

éventuellement, servir d'outil de persuasion auprès de l'État. Par exemple, le chercheur 

s'intéressant aux industries culturelles pourrait justifier, à l'aide du modèle d'affaires, le besoin de 

revoir les mécanismes de subvention de l'État afin que ceux-ci répondent aux nouveaux besoins 

des entreprises du secteur. Effectivement, « le concept de modèle d'affaires s'avère adapté pour 

rendre compte des nouveaux comportements des entreprises et des nouvelles formes de relations 

interentreprises » (Rédis, 2007, p.26). Il s'agit donc d'un outil tout désigné pour le chercheur en 

lui permettant d'illustrer et de communiquer les changements ayant lieu dans différents milieux. 

5 Conclusion et piste de recherche 

Cette revue de littérature nous a permis de clarifier ce qu’on entend généralement par « modèle 

d’affaires » et de déterminer quelle est son utilité. Comme le note Jouison (2008), on remarque 

certaines nuances dans la formulation et dans l’angle d’approche des différents auteurs, mais on 

ne repère aucune divergence majeure. Le concept semble se définir avec le temps, bien qu’il ne 

soit toujours pas arrêté. Ceci n’empêche pas l’intérêt pour les entreprises et les chercheurs de 

l’utiliser dès maintenant, car le modèle d’affaires semble répondre à un réel besoin du monde des 

affaires actuel. Nous croyons que les entreprises devront réviser leur modèle d’affaires afin de 

l’adapter au nouvel environnement technologique, car avec l’arrivée d’Internet, les sources de 
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revenus changent et les modèles d’affaires traditionnels risquent de ne plus être en mesure de 

répondre aux nouvelles exigences du marché. Le modèle d’affaires est donc l’outil approprié 

pour permettre aux entreprises de réévaluer leur fonctionnement et de tester les alternatives qui 

s’offrent à elles. Utilisé de pair avec la stratégie, il peut contribuer à améliorer la performance des 

entreprises. 

Le modèle d'affaires peut également être utile pour le chercheur en lui permettant d'observer, de 

comparer, de mesurer et de communiquer les phénomènes qu'il identifie dans le cadre de ses 

recherches ainsi que detester ses hypothèses. Nous invitons les chercheurs à utiliser le modèle 

d'affaires pour étudier les industries les plus touchées par les rapides changements dans leur 

environnement. En analysant l'impact de ces changements sur le fonctionnement des entreprises, 

et même des filières, le chercheur pourra évaluer les avenirs possibles pour ces industries. Par 

exemple, on remarque que l'industrie du numérique impose l’apparition d’outils de protection 

technique qui donnent un poids nouveau aux acteurs techniques. Ceux-ci deviennent alors une 

« ressource stratégique majeure dans l’organisation des nouvelles chaînes de valeur des contenus 

numériques » (Benghozi, 2006, p.4). Le chercheur devra alors évaluer l’impact de ce changement 

sur les modèles d’affaires des entreprises et de toute la filière car, comme le mentionne Benghozi 

(2006), « on peut dès lors s’interroger si un nouveau modèle, structuré horizontalement, ne risque 

pas d’émerger, orienté autour des référenceurs, maîtrisant la fonction d’identification et de 

repérage et pas simplement la technologie d’identification (DRM) » (p.12). Le modèle d'affaires 

représente donc une nouvelle approche pour aborder des problématiques liées aux nouvelles 

réalités du monde des affaires. 
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Annexe A : Définitions(traduction libre) 

Afuah  etTucci (2001) 
La méthode par laquelle une entreprise construit et utilise ses ressources afin 
d'offrir à ses consommateurs une meilleure valeur que ses compétiteurs, et 
ce, en générant des revenus. 

Amit etZott (2001;08) 
Ce qui dépeint la conception du contenu, de la structure et de la gouvernance 
des transactions afin de créer de la valeur par l'exploitation des opportunités 
d'affaires. 

Chesbrough et 
Rosenbloom (2002) 

Comment l'entreprise fait affaire de manière à demeurer viable, c'est-à-dire 
de manière à générer des revenus. 

Demil et al.(2004) L'ensemble des choix effectués par une entreprise pour générer des revenus. 

Desmarteau et Saives 
(2004) 

Une construction dans l'action, constituée d'une série de compromis, négociés 
par la firme sur la base de compétences clés, orientés en fonction d'une 
stratégie et porteurs d'une finalité de profit. 

Jouison (2008) Une convention d'affaires relative à la génération, à la rémunération et au 
partage de la valeur. 

Magretta (2002) 
Les différentes variations de la chaîne de valeur générique de chaque 
entreprise. 

Osterwalder(2002;04) Un modèle conceptuel représentant la logique d'affaire d'une entreprise. 

Petrovic et al. (2001) 
Une description de la logique du système d'affaires qui permet de créer de la 
valeur. 

Rappa (2001) 
La méthode par laquelle une entreprise fait affaire de manière à demeurer 
viable. 

Shafer et al. (2005) 
Une représentation de la logique fondamentale sous-jacente d’une entreprise 
et de ses choix stratégiques pour créer et capturer de la valeur au sein d’un 
réseau de valeur. 

Timmers (1998) 
L'architecture des flux de produits, de services et d'informations, incluant une 
description des différents acteurs impliqués, de leur rôle et des bénéfices de 
chacun ainsi qu'une description des sources de revenus. 

Weill et Vitale (2001) 
Un schéma qui permet d'identifier les rôles et relations entre les divers 
acteurs, les flux d'argent, de produits et d'informations ainsi que les 
principaux bénéfices qu'en retirent les participants. 
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Annexe B : Composantes (traduction libre) 

Afuah et Tucci 
(2001) Proposition de valeur   
  Segment de marché   
  Prix   
  Sources de revenus   
  Activités connexes   
  Structure organisationnelle   
  Compétences   
  Pérennité   

Alt et Zimmermann 
(2001) Mission (vision + objectifs + proposition de valeur) 
  Structure   
  Processus   
  Sources de revenus   
  Aspects juridiques   
  Aspects technologiques   
Chesbrough et 
Rosenbloom (2002) Proposition de valeur   
  Clientèle cible   
  Structure de la chaîne de valeur 
  Structure de revenus   
  Réseau de valeur   
  Stratégie concurrentielle   
Demil et al.(2004) Avec quelles ressources et compétences l'entreprise cherche-t-elle à générer des 

revenus? 
  Qui exploite les ressources et compétences? 
  Qui paye pour l'acquisition ou l'utilisation des ressources? 
  Quelle est la structure de revenus? 
  Comment est rémunérée la vente ou l'utilisation des ressources? 

  
Quels sont les coûts et la structure organisationnelle qu'implique le business 
model? 

Desmarteau et 
Saives (2004) Proposition de valeur   
  Marché cible   
  Chaîne de valeur   
  Mécanisme de génération de revenus 
  Réseau de valeur   
  Stratégie concurrentielle   
Festcherinet al. 
(2004) Produit   
  Consommateur   
  Revenu   
  Prix   
  Distribution   
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Hamel (2002) Éléments majeurs : Ponts : 
  Stratégie de base Bénéfice client 
  Ressources stratégiques Configuration 
  Interface client Frontières de l'entreprise 
  Réseau de valeur   

Hedman et Kalling 
(2001) Consommateurs   
  Concurrents   
  Offre   
  Activités et organisation   
  Ressources   
  Facteurs externes et intrants de production 
Jouison (2008) Catégorie Éléments 
  Génération de valeur Proposition de valeur 
   Fabrication de valeur 
  Rémunération de la valeur Sources et canaux de revenus 
   Volume de revenus et structure de revenus 

  
Partage de la valeur Réseau d'affaires et compréhension des 

échanges 
    Mise en place de relations d'échanges 
Magretta (2002) Activités liées à la production   
  Activités liées à la vente   
Mahadevan (2000) Flux de valeur   
  Flux de revenus   
  Flux logistique   
Morris et al.(2005) Composantes Niveaux 

  
Comment créons-nous de la 
valeur? Niveau fondamental 

  
Pour qui créons-nous de la 
valeur? Niveau de propriété 

  
Quelles sont les sources et 
compétences? Niveau réglementaire 

  
Comment nous positionnons-
nous sur le plan concurrentiel?   

  
Comment gagnons-nous de 
l'argent?   

  

Quelles sont nos ambitions en 
termes de temps, de champs 
et de taille?   
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Osterwalder (2004) 
Produit (proposition de valeur) 
  

  Interface client (clientèle cible + canal de distribution + type de relation) 

  Management des infrastructures (configuration de la valeur + durabilité + partenariats) 
  Aspects financiers (structure de coûts + modèle de revenus) 
Petrovic et al. 
(2001) Modèle de valeur   
  Modèle de ressources   
  Modèle de production   
  Modèle de relations clients   
  Modèle de revenus   
  Modèle de capital   
  Modèle de marché   
Rédis (2007) Spatialisation de l'activité   
  Degré d'hybridité   
  Réticularisation de l'entreprise   
  Proposition de valeur   
  Modèle de revenus et de coûts   
  Schéma de développement induit 
Shafer et al. (2005) Choix stratégique   
  Création de valeur   
  Captation de la valeur   
  Réseau de valeur   
Weill et Vitale 
(2001) Objectif stratégique et proposition de valeur 
  Sources de revenus   
  Facteurs clés de succès   
  Compétences clés   
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Annexe C : Typologies 

Amit et Zott (2008) Efficiency-centered 
  Novelty-centered 
Rappa (2001) Brokerage model 
(et Afuah etTucci 2001) Advertising model 
  Infomediary model 
  Merchant model 
  Manufacturer model 
  Affiliate model 
  Community model 
  Subscription model 
  Utility model 
Tapscottet al. (2000) Agora 
  Aggregation 
  Value chain 
  Alliance 
  Distribution network 
Timmers (1998) E-Shop 
  E-Procurement 
  E-Malls 
  E-Auctions 
  Virtual communities 
  Collaboration platforms 
  Third party marketplace 
  Value chainintegrator 
  Value chain service providers 
  Info brokerage 
  Trust and others 
Weill et Vitale (2001) Content provider 
  Direct to customer 
  Full service provider 
  Intermediary 
  Shared infrastructure 
  Value chainintegrator 
  Virtual community 
  Whole-of-enterprise/government 

 

 

 


