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Résumé : L’objet de cette communication est d’interroger la notion de standardisation des plateformes 
numériques comme mode de gestion des irréversibilités en situation d’incertitude, au cours du processus 
d’émergence des services numériques sur téléphone mobile. En effet, la compatibilité est un élément clé 
pour le développement des services mobiles. L’émergence des services mobiles s’accompagne donc d’un 
fort besoin de coordination entre les acteurs industriels, dont l’aboutissement doit être l’apparition de 
standards. Peut-on dès lors considérer que de nouvelles plateformes, propres à l’univers mobile, n’ont 
aucune chance d’émerger face aux plateformes existantes fortes de leurs réseaux d’usagers et de 
partenaires industriels ? 
Nous montrerons que les plateformes numériques sont des espaces technologiques qui vont permettre la 
rencontre, non sans friction, entre deux ensembles d’acteurs qui ont dû apprendre à cohabiter sur ce 
nouveau marché. Une fois cette rencontre opérée, l’univers mobile devient le nouvel espace de 
construction collective des plateformes du monde numérique, en encourageant leur légitimation et leur 
propagation, tout en maintenant l’incertitude sur la stabilité des rapports de force. 



1. Introduction 

L’objet de cette communication est d’interroger la notion de standardisation des 
plateformes numériques comme mode de gestion des irréversibilités en situation d’incertitude, au 
cours du processus d’émergence des services numériques sur téléphone mobile1. En effet, la 
compatibilité2 est un élément clé pour le développement des services mobiles en tant que bien-
système (Katz et Shapiro, 1994). L’émergence des services mobiles s’accompagne donc d’un fort 
besoin de coordination entre les acteurs industriels (Kelly, 2006), dont l’aboutissement doit être 
l’apparition de standards. 

Or parmi les recherches actuelles sur l’émergence des services mobiles, l’essentiel des 
travaux porte sur l’infrastructure technique des réseaux mobiles (GSM, 3G, …), en étudiant le 
rôle de la normalisation et de la standardisation sur le développement de ces infrastructures 
techniques. Notre propos va être différent. Au travers des plateformes numériques, nous allons 
quitter la sphère réglementaire, en tant qu’institution apte à établir un standard de jure3, pour nous 
pencher sur l’action des industriels. Par leurs stratégies de coordination, une plateforme peut 
s’imposer sur les autres, grâce à sa réussite sur le marché (standard de facto) ou grâce à leur 
action collective (Feldmann, 2005, p. 35). D’autant plus que — contrairement à l’univers 
physique — les innovations logicielles s’éloignent de la protection usuelle du brevet, 
problématique à laquelle s’ajoute la dynamique du logiciel libre. 

 
Dès lors, nous ne comparons pas deux états de fait, selon qu’un standard existe ou non. 

Notre objectif est de comprendre la construction même de la standardisation par ses acteurs sur la 
dernière décennie. Nous reprendrons l’idée que ce mode de construction coévolue avec 
l’industrie (Funk, 2009), tout en étant le résultat de trajectoires propres à des secteurs 
hétérogènes. Dans cette analyse historique, nous montrerons que les plateformes numériques sont 
des espaces technologiques qui vont obliger deux ensembles d’acteurs à cohabiter sur ce nouveau 
marché : d’un côté les acteurs traditionnels des télécommunications, de l’autre les nouveaux 
arrivants de l’informatique associés aux industries culturelles et logicielles. Puis, une fois cette 
rencontre opérée, l’univers mobile devient le nouvel espace de construction collective des 
plateformes du monde numérique, en encourageant leur légitimation et leur propagation. 

Pour ce faire, nous commencerons, par décrire la spécificité des plateformes numériques et 
les enjeux propres à l’univers mobile. Dans une seconde partie, nous nous pencherons sur les 
modalités, en partie théoriques, d’action collective des firmes autour de la définition de ces 

                                                 
1 Pour alléger notre propos, nous les qualifierons de services mobiles, c'est-à-dire l’ensemble des services issus de 
l’échange de données sur le téléphone mobile, en opposition aux communications vocales. 
2 Voir Rochelandet et Mbo’o Ida (2007) pour une présentation rapide des enseignements de l’économie de la 
standardisation et de la compatibilité. 
3 Rôle exercé par les États, au travers d’organismes tels que l’ISO, l’ITU, ou encore l’exemple de la Commission 
européenne dont le rôle fut majeur pour la conception et la diffusion de la norme GSM. Mais ceux-ci ne participent 
pas à la mise en place des standards propres aux plateformes (Funk, 2002). 



plateformes. Enfin, nous nous illustrerons cela par une présentation des étapes technologiques 
majeures du développement des plateformes mobiles. Notre but est de voir les modes de 
coordination concrets opérés par les industriels afin d’analyser les trajectoires des services 
mobiles en lien avec les effets sur l’incertitude et les irréversibilités générés par les plateformes 
numériques. 

2. La dynamique industrielle propre à l’émergence des services 
mobiles : les plateformes comme espace stratégique 

Les plateformes sont partout dans l’univers numérique et revêtent une importance 
fondamentale dans le fonctionnement des systèmes techniques basés sur des logiciels. Pour 
autant, elles restent souvent invisibles à l’usager final. Ces dernières assurent l’interface entre 
plusieurs objets numériques, et permettent le passage entre le service final et l’infrastructure 
technique, d’où la notion d’infostructure (Curien, 2005). Elles existent donc sous plusieurs 
déclinaisons (et combinaison de ces déclinaisons) : des langages de programmation, des systèmes 
d’exploitation (operating system ou OS), des logiciels médiateurs (middleware), ou plus 
globalement comme systèmes de spécification. Cette fonction d’interface est essentielle pour les 
services mobiles, car ceux-ci doivent répondre à cinq couches techniques de spécification 
(Feijòo, et al., 2009) : l’aspect physique du terminal (écran, ergonomie, processeur, …), le 
système d’exploitation (dédié, évolué, …), le mode d’accès au service (navigateur, lecteur 
multimédia, …), l’infrastructure du réseau (vitesse, continuité, droit d’accès, …), la structure 
logique du réseau (portail, facturation, publicité, …). 

La réponse technique à une architecture (design) si complexe consiste à introduire de la 
modularité (Baldwin et Clark, 2000), aussi bien au niveau du produit, du mode de production que 
de l’usage. En réduisant la complexité des solutions techniques à mettre en œuvre, l’approche 
modulaire va permettre de réduire l’incertitude et l’irréversibilité des trajectoires technologiques 
adoptées. Pour un producteur de services mobiles, la plateforme en tant qu’infostructure 
modulaire va offrir des gains substantiels pour la productivité de la R&D et, par conséquent, les 
aider à développer une offre de services plus diversifiée ou plus flexible (Meyer et Seliger, 1998). 
Ces avantages apparaissent aussi dans les interactions entre les firmes, c’est surtout sur ce point 
que nous nous penchons. 

 
En effet, l’émergence des services mobiles renvoie à la dynamique de convergence 

numérique, dont le « couteau suisse » mobile constitue l’une des deux stratégies, avec l’offre 
multiple play (Musso, 2008). Du fait de cette convergence, il s’agit de faire cohabiter des 
trajectoires industrielles et technologiques diverses, tout en générant un nouvel espace de 
concurrence et de pouvoir. Le développement technique et l’espace économique créés par les 
plateformes deviennent dès lors un enjeu stratégique qui dépasse l’écosystème de la téléphonie 



mobile. Surtout si l’on considère que la convergence est une dynamique pérenne qui donnera 
naissance à des services universels4, avec les éventuels monopoles qui en découleraient. 

Seulement, l’incertitude est grande : une telle dynamique est aussi complexe à initier qu’à 
perpétuer. D’une part, dans une économie de bien-système, il y a coévolution des plateformes et 
des services connexes. L’impulsion de départ est problématique, c’est le « paradoxe de l’œuf et 
de la poule » propre aux externalités indirectes de réseau (Varian, 2004). D’autant que se pose la 
question de la transposition de services existants déjà dans l’univers fixe, associée aux 
externalités directes de réseau non négligeables, avec comme résultat potentiel des verrouillages 
technologiques sous-optimaux (Katz et Shapiro, 1994). D’autre part, une fois l’impulsion donnée, 
encore faut-il maintenir sa propagation. Ainsi, face à la faible malléabilité technique de telles 
infrastructures (une fois mises en place), les décisions sont lourdes de conséquences : faut-il 
préjuger au mieux des usages ou les susciter ? De même, les usages qui se sont généralisés avec 
la convergence soulèvent fortement la question de leur financement / rentabilité : quel modèle 
adopter (gratuité, subventions croisées, …) ? 

 
Face à de telles incertitudes, la standardisation devient une solution et un problème à la 

question des irréversibilités. Quelle forme de standardisation est opérationnelle, sachant que les 
plateformes peuvent avoir tendance à restreindre les fonctions et l’interopérabilité des services 
numériques ? Ce marché est encore peu mature, donc sujet à des retournements rapides, tout en 
devant gérer une certaine résistance des usagers face à de nouveaux verrouillages technologiques. 
À cela s’ajoute le fait que, contrairement à Internet, l’accès aux terminaux mobiles est totalement 
régulé par les opérateurs de réseaux et les fabricants de terminaux. 

3. Le standard comme mode de gestion des incertitudes et des 
irréversibilités 

En combinant les technologies et les modèles économiques d’industries aux histoires 
différentes, la manière même de concevoir le processus de standardisation varie. Le mode de 
réponse théorique aux irréversibilités peut donc sembler varié. En effet, la théorie de la 
complexité nous montre qu’un système s’il veut survivre doit trouver un bon équilibre entre 
efficience et résilience (Kaplan et Cornu, 2009). L’idée est de limiter les irréversibilités 
(résilience) plutôt qu’améliorer l’efficience d’une trajectoire technologique qui pourrait se révéler 
être une impasse en situation d’incertitude. 

Dès lors, d’un côté, la position adoptée par les industries des télécommunications — qui 
sera reprise pour la construction du réseau Internet — est celle de l’adaptabilité, en tant que 
forme faible de standardisation. Le principe est que les précurseurs d’une technologie sont 
myopes sur son potentiel, les plateformes doivent pouvoir répondre à l’imprévu grâce à la 
neutralité et aux standards ouverts. Le standard doit être minimaliste dans les contraintes qu’il 
impose, par conséquent les plateformes n’ont pas à être particulièrement « intelligentes » / 

                                                 
4 C'est-à-dire à une consommation de contenus quel que soit « l’écran » utilisé (Jaokar et Fish, 2006) 



efficientes. Les avantages sont multiples : réduire les coûts de construction de l’infrastructure ; 
faciliter le déploiement des services ; accueillir des usages et des détournements variés. Mais les 
inconvénients sont d’empêcher l’utilisation de services basés sur la sécurité ou la fiabilité, ainsi 
que de limiter le développement de fonctions / applications complexes. 

Donc, de l’autre côté, l’industrie informatique s’est développée autour de la notion de 
modularité. Le principe est de décomposer les objets-systèmes numériques, pour réduire 
l’incertitude et les irréversibilités, tout en les reliant par des plateformes. Les avantages sont de 
faciliter la R&D (réduire les coûts de développement, faciliter l’innovation incrémentale), tout en 
permettant des économies de variété grâce à la recombinaison des modules. Mais cela suppose de 
réaliser deux arbitrages : entre économies de variété et pertes de différenciation ; entre 
décomposition et complexité des fonctions. 

 
Or cette vision générique achoppe avec le développement des services mobiles. Ceux-ci 

nécessitent une forte intégration des plateformes du fait des spécificités et des contingences de 
l’usage mobile (Funk, 2001). Ce qui compte avant tout lors du développement d’un service est sa 
facilité d’accès (Kelly, 2006). Ensuite, sachant que l’usager n’a qu’un faible pouvoir sur la 
personnalisation, l’adaptation de son terminal, une standardisation trop poussée viendrait à 
l’encontre de la différenciation des usages. Le nouvel enjeu des services mobiles est de dépasser 
la transposition de services fixes pour tirer parti de la mobilité, tout en encourageant le 
développement d’usages à forte valeur ajoutée qui requièrent une sécurité / fiabilité parfaite. 

L’intégration technique par le biais de standards impose donc une relecture. D’une part, il y 
a celle des acteurs historiques de la téléphonie mobile, qui consiste à privilégier la coordination 
verticale. C’est le résultat de la coordination historique entre opérateurs de réseaux et fabricants 
de terminaux sur les marchés nationaux. Elle leur permet de transformer l’externalité indirecte de 
réseau (adoption de la plateforme) en économie d’échelle (usage du service), mais au prix d’une 
réduction de la variété des réponses aux besoins des usagers. Néanmoins, cette solution offre les 
meilleures réponses en termes de sécurité, mobilité, fonctionnalité. Réussite qui explique en 
partie la situation actuelle de monopoles locaux. 

D’autre part, les industriels de l’informatique et du logiciel adoptent une approche 
opposée : la coordination horizontale. Celle-ci est basée sur l’interopérabilité : maximiser le 
nombre de services sur une plateforme et réciproquement, ceci permet de bénéficier de 
rétroactions positives (effet d’entraînement) grâce aux externalités directes de réseau, l’usager 
ayant une bonne portabilité de ses contenus. L’objectif industriel est d’attirer une grande 
communauté de développeurs, en supposant à terme l’apparition d’un monopole dans chaque 
couche horizontale, à moins de recourir aux adaptateurs (des interfaces pour les interfaces…). 

 
Cette dimension collective de la mise en place des standards illustre parfaitement la notion 

de coopétition (Nalebuff et Brandenburger, 1997) : coopération sur les standards, concurrence sur 
les applications. Le but théorique est un gain mutuel et une plus grande attractivité pour les 
usagers (Kelly, 2006). Ainsi, une troisième forme de coordination émerge : la coordination 
partielle. La complexité des technologies en présence ne permet plus à une firme seule de tout 



administrer et encore moins d’imposer les évolutions et adoptions futures. D’où les collaborations 
qu’opèrent les industriels des télécommunications avec les firmes du logiciel, de l’Internet et des 
médias, et réciproquement5. Celle-ci peut prendre deux formes, selon que l’on adopte une 
architecture propriétaire ou libre. 

Dans une logique propriétaire, la collaboration renvoie aux licences partielles qui 
permettent un accès partiel à des technologies brevetées (Bourreau, et al., 2007). Il y a plusieurs 
avantages pour le détenteur du brevet : reporter le coût de la R&D sur les clients potentiels, 
choisir ses « coopétiteurs », imposer son standard. Le client, lui, peut se concentrer sur les aspects 
importants du design, bénéficier d’avancées techniques réalisées par ailleurs, ainsi que lever des 
barrières techniques à l’entrée. La contrepartie pour le détenteur du brevet est d’augmenter la 
compétition et de réduire la différenciation. En parallèle, le client va devoir arbitrer entre ouvrir 
ses propres trajectoires et limiter sa dynamique de R&D, tout en supportant un coût financier qui 
peut être important. 

De leur côté, les plateformes libres permettent de lever les barrières financières à l’entrée 
(pas de licence ni de SDK/API à payer), de bénéficier d’une bonne image auprès de nombreux 
développeurs, d’encourager la modularité (la dynamique d’innovation étant totalement 
décentralisée, chaque développeur modifiant ou ajoutant les codes qui lui importent). Les 
inconvénients étant l’absence de modèles économiques clairs (nombre de projets survivent grâce 
à la tutelle de grandes firmes) et une faible coordination d’où une multiplication des projets de 
plateforme libre. Néanmoins, les plateformes adoptant une architecture libre sont loin d’être 
anecdotiques dans les services mobiles. 

4. Études de cas 

Cette grille de lecture va maintenant nous servir à éclairer quatre étapes majeures de 
l’émergence des services mobiles. Nous avons vu la nécessité de mener une démarche collective 
pour développer les plateformes propres aux services mobiles. Il s’agit maintenant de voir la 
manière dont les acteurs vont organiser leur coordination horizontale / verticale au sein d’une 
architecture libre / propriétaire et quel sera l’effet sur les trajectoires de cet écosystème. 

i-mode et WAP : les précurseurs 

L’i-mode et le WAP sont les deux premières plateformes qui vont réellement introduire les 
services mobiles. Le seul outil qui permettait antérieurement l’échange de données sur téléphone 
mobile était le SMS. L’émergence de ces deux plateformes est contemporaine d’un changement 
profond dans la structure industrielle de la téléphonie mobile. En effet, au cours des années 1990, 
avec la diffusion de la 2ème génération de téléphonie mobile6, il s’était développé — au sein de 
chacun des pays industrialisés — un duopole comprenant un opérateur de réseau mobile (ORM) 
et un fabricant de terminaux mobiles (FTM) (Steinbock, 2003). Avec la dérégulation, ces accords 

                                                 
5 Par exemple, en 2002, Nokia était intégré dans plus de 20 coalitions (Steinbock, 2003). 
6 C’est le passage des réseaux mobiles au numérique, avec la norme GSM par exemple. 



sont devenus caducs conduisant les FTM et les ORM à s’adapter à une globalisation des marchés 
assortie d’une recomposition des activités. 

C’est dans ce contexte que le WAP (Wireless Application Protocol) est lancé en 1998. Le 
WAP est un exemple flagrant de coordination horizontale ouverte. En effet, il est né de la 
rencontre d’un grand nombre d’acteurs de la téléphonie mobile, réunis au sein du WAP Forum. 
Leur objectif est de créer une technologie rendant certains services Internet accessibles sur les 
terminaux mobiles. Par conséquent, ils mettent en place une plateforme reproduisant 
l’architecture d’Internet, mais basée sur ses propres standards. Pourtant, l’importante avancée 
technique (liée au transport de données) ne va pas susciter un usage massif : il manque la 
coordination verticale nécessaire au développement d’applications (Funk, 2007). 

De l’autre côté de la planète, l’i-mode est lancé en 1999, par NTT DoCoMo, un ORM 
japonais. Il repose sur une architecture totalement intégrée donc relativement stable tout en 
restant malléable. De même, il a encouragé l’amélioration des équipements (3D, écrans couleur, 
etc.). En 2000-2001, NTT DoCoMo développe des alliances internationales pour faire de l’i-
mode le standard de facto de l’Internet mobile. Le résultat est sa propagation au-delà du Japon, 
allant jusqu’à concurrencer le WAP sur ses propres terres, en Europe. La raison est que, dès le 
départ, l’i-mode a offert des applications à forte valeur ajoutée (services bancaires) et un modèle 
d’affaires attrayant, conséquence d’une coordination verticale propriétaire, permettant l’évolution 
conjointe du réseau et des services, nécessaire à leur viabilité (Van Den Ende, 2003). En effet, en 
reprenant les standards techniques d’Internet, tout en synchronisant la totalité de la chaîne de 
valeur, l’i-mode va offrir l’accès à 40 000 sites Internet (dont de nombreux services à forte valeur 
ajoutée) en deux ans (Steinbock, 2003). L’i-mode a un avantage majeur sur le WAP, lié à la 
coordination verticale : le WAP est une plateforme qui doit s’adapter à la morphologie de tous les 
terminaux compatibles, alors que les terminaux compatibles avec l’i-mode doivent être adaptés 
par leurs fabricants à la morphologie de ce dernier. 

 
Le cas de l’i-mode met en avant un élément fort de cette période : les ORM se réservent 

une place centrale dans la coordination de l’écosystème des services mobiles. En perdant leurs 
monopoles nationaux, ils ont dû apprendre les règles de la concurrence internationale. De plus, ils 
ont dû diversifier leur domaine d’activité au-delà de la fourniture du simple service de téléphone. 
Ainsi, ils ont pris le train de l’émergence des services mobiles en mettant en place toute 
l’infostructure, nécessaire au bon fonctionnement des services mobiles : création des portails 
d’accès, des systèmes de facturation, amélioration de l’intelligence logique des réseaux afin 
d’offrir des services à forte valeur ajoutée, etc. Ce qui compte plus que l’efficience de l’offre de 
service, c’est la simplicité d’accès nécessaire pour les équipements mobiles : le portail qui 
fonctionnera le mieux sera le premier auquel on accède, donc c’est celui de l’opérateur réseau 
(Noam, 2006). C’est une logique de « pré carré » (walled garden). 

Le WAP, lui, est une première expérience malheureuse de coordination entre industriels 
hétérogènes. Or ses essais et erreurs vont être une source non négligeable d’information pour les 
organismes de normalisations (Standards-developing organizations ou SDO) constitués par les 
industriels, en tant que forme intermédiaire d’action collective, entre la standardisation de facto et 



de jure ; organisations qui vont jouer un rôle majeur dans les évolutions suivantes des 
plateformes mobiles. 

Symbian et Windows CE : la démocratisation des Smartphones 

Suite au succès de l’i-mode, la nature même du téléphone mobile évolue : il devient un 
terminal numérique multifonction, accessible à un large public, encourageant la démocratisation 
des Smartphones. Or ces Smartphones vont cristalliser la convergence entre deux univers : 
l’informatique et les télécommunications. Nous l’avons vu, deux visions s’opposent alors sur la 
manière d’aborder la standardisation des plateformes. La répartition du pouvoir au sein des 
coalitions va dépendre de la vision de leurs membres sur l’origine des revenus : soit les revenus 
viennent de l’accès au réseau, soit ils viennent des services (Maitland, 2006). Ainsi, d’un côté, 
pour les firmes liées aux technologies de l’information, guidées par Microsoft, le téléphone 
mobile n’est qu’une nouvelle boîte pour leurs produits. La coordination doit donc être horizontale 
pour offrir des services « Anytime, anywhere ». De l’autre, pour les firmes traditionnelles des 
télécommunications, symbolisées par Nokia, les fabricants de terminaux doivent réguler toute la 
chaîne (coordination verticale), car l’univers mobile est bien plus complexe que celui du PC. 
L’objectif étant d’offrir des services « Here, now ». 

L’illustration concrète donnée par Microsoft est celle du système d’exploitation pour 
terminaux portables, Windows CE. Microsoft est déjà active sur les terminaux portables non 
communicants au travers des Pocket PC, c’est pourquoi elle tente, depuis 1998, d’imposer sa 
plateforme dans l’univers mobile. La stratégie est bien entendu horizontale, puisqu’au-delà de ses 
capacités financières, Microsoft dispose d’une très grande base installée d’usagers dans l’univers 
fixe et plus important, d’une communauté de 640.000 développeurs, auxquels il fournit, en 2001, 
le code source de son système d’exploitation. 

Seulement, Microsoft souffre d’une mauvaise image sur sa façon de mener des 
collaborations industrielles, la faisant peiner à développer des alliances avec des firmes qui 
pourraient lui apporter les compétences propres à la mobilité. À cela s’ajoute la stratégie de 
Nokia, qui vise à créer une coalition pour freiner l’expansion de Microsoft. Sa vision est simple : 
Nokia a surtout un avantage en terme de design des téléphones et d’image de marque, donc offrir 
des plateformes ouvertes lui permet d’affaiblir les concurrents qui misent tout sur la technologie : 
puisqu’elle n’a pas l’avantage technologique horizontal, elle doit encourage l’intégration verticale 
(Steinbock, 2003). Cela va passer par la plateforme Symbian. Celle-ci est issue d’une trajectoire 
ancienne des PDA, la plateforme EPOC (système d’exploitation des Psion), détenue par Ericsson, 
Nokia, Motorola. Cette plateforme est un exemple de coordination partielle, grâce aux licences 
croisées, en particulier entre Nokia et Palm (le principal concurrent). La stratégie de 
standardisation va être renforcée par la création de l’Open Mobile Architecture Initiative (OAI 
qui donnera naissance à l’OMA en 2002, en s’associant au WAP Forum), dans lesquels Nokia 
joue un rôle de leader. 

 



Très clairement, cela lui a permis de concurrencer les leaders japonais et américains, 
puisqu’en 2009, Symbian est le système d’exploitation de la moitié des Smartphones (face à 
Apple, Microsoft et RIM pour les principaux), mais un standard n’a pas émergé. Cela nous 
montre que nous ne pouvons pas aborder les stratégies en présence, pas plus que leurs résultats, 
de manière totalement binaire. En effet, Nokia adopte aussi une stratégie horizontale : depuis 
2009, Nokia a publié le code source de Symbian afin d’encourager la coopétition. L’idée est 
d’utiliser Symbian comme plateforme générique, tout en laissant les autres fabricants de 
terminaux développer leur propre interface utilisateur. Cela permet aussi d’agrandir la base de 
développeurs tiers (leur permettant notamment d’offrir leurs services sur le portail Ovi, similaire 
à l’AppStore d’Apple) et ainsi remettre en cause les « prés carrés » des opérateurs de réseau. 

Java et Ajax : les successeurs ? 

L’archétype pour comprendre la complexité des stratégies opérées par les acteurs est la 
plateforme Java ME. C’est la version mobile de la plateforme Java, développée par la firme 
logicielle SUN, sous licence libre depuis 2006. Java existe depuis 1995, ce qui lui confère une 
maturité technique et une base importante de développeurs dans l’univers fixe. Dès l’origine, 
cette plateforme vise à assurer l’interopérabilité, ce qui l’a imposé rapidement comme standard 
pour de nombreux services fixes, tout en lui offrant une place de choix dans les stratégies de 
standardisation de l’univers mobile. En 1999, Java est intégré au projet Symbian, ainsi qu’à l’i-
mode, dont elle partage les mêmes objectifs d’interopérabilité, tout en prenant en charge des 
fonctionnalités suffisantes pour servir de support à l’introduction de jeux vidéo évolués sur 
mobile. De ce fait, les terminaux équipés en Java apparaissent en 2000 en Asie, puis se propagent 
rapidement jusqu’à équiper 450 millions de terminaux en 2006. 

 
Plus récemment, c’est la plateforme Ajax7 qui s’est propagée aux terminaux mobiles avec 

l’apparition des navigateurs Internet mobiles (concept né avec le WAP). Cela, car comme dans 
l’univers fixe, le navigateur permet de contourner la fragmentation logique (plateformes) et 
physique (terminaux) et, de ce fait, les irréversibilités assorties des incertitudes qu’elles génèrent. 
Clairement, la dualité qui a nourri les premiers balbutiements des services mobiles se transforme 
progressivement en hybridation : les plateformes de l’univers fixes et mobiles se recombinent, 
tout en essayant de tirer des avantages de chacune de leurs implémentations. Or cette hybridation 
est loin d’être un équilibre stable, d’autres modes de coordination et d’autres rapports de forces 
naissent de ses trajectoires. 

iPhone et Android : la convergence de l’univers numérique 

Après presque dix années d’expériences, les acteurs du monde numérique commencent à 
voir se lever les incertitudes sur la manière d’aborder les plateformes mobiles. Néanmoins, 

                                                 
7 Une synthèse née sur Internet en 2005, combinant les principaux langages et spécifications présents sur Internet, 
dont Java, dans une architecture Open Source. 



différents modes subsistent, que nous pouvons illustrer par l’opposition des modèles d’Apple, au 
travers des plateformes propres à l’iPhone et de Google par sa plateforme Android. Tout d’abord, 
ces deux firmes bénéficient de l’évolution des terminaux mobiles : en raison de la convergence 
technique des terminaux électroniques, les terminaux mobiles deviennent l’assemblage de 
composants génériques développés par les grandes firmes de l’électronique (processeurs, 
mémoire, batteries, etc.). Il en ressort une place grandissante de ces dernières dans la dynamique 
d’innovation. Par ailleurs en banalisant les technologies propres aux terminaux, il est devenu de 
plus en plus aisé pour certaines firmes de l’électronique de développer leurs propres architectures 
de terminaux, agissant dès lors aussi bien sur les marchés intermédiaires des composants que sur 
le marché final des terminaux, au détriment des acteurs historiques comme Nokia. Les « prés 
carrés » s’en trouvent encore une fois réduits. 

Ensuite, le développement de contenus protégés s’oppose à la dynamique des effets de 
réseau (Jaokar et Fish, 2006) : pour lancer des effets de réseau, il faut encourager les flux de 
contenus libres (comme ceux créés par les utilisateurs), alors que l’industrie des médias n’a aucun 
intérêt à encourager ces flux gratuits. Des stratégies de plateformes à multiples faces sont mises 
en place (Evans, et al., 2006) : celles-ci reposent aussi sur des externalités indirectes de réseau, 
mais selon l’idée que le détenteur de la plateforme va tirer profit de ces biens complémentaires. 
D’où le rôle grandissant d’agrégateurs de contenus et de technologies comme Apple et Google. 

 
Apple qui avait échoué à lancer un PDA en 1993, le Newton, change de trajectoire. Avec 

l’iPhone, elle propose une plateforme propriétaire, mais facile d’accès. En effet, elle propose aux 
développeurs de services d’accéder à sa plateforme par le biais d’un kit de développement 
logiciel (SDK) peu onéreux : 99 $. Cette stratégie a été payante, puisque l’App Store — le site 
Internet qui centralise les services ainsi développés — compte 50 millions d’usagers, 85 000 
applications, soit 2 milliards de téléchargements. C’est bien une plateforme technologique, car 
contrairement à un marchand Apple ne coordonne pas les stratégies de prix entre applications 
complémentaires, ce qui dénote une forte asymétrie d’information sur la qualité des services 
(Hagiu, 2007). Le bémol est donc que les faibles barrières à l’entrée sur cette plateforme ne 
signifient pas pour autant du profit pour les développeurs tiers. 

L’objectif est de développer les synergies de son propre écosystème (iTunes, iPod, iPad, 
…), au détriment des opérateurs de réseau mobile et des producteurs de contenu. Google suit la 
même logique, par le biais d’une architecture libre. En effet, en faisant don de la plateforme 
Android à l’Open Handset Alliance, Google permet à des fabricants de terminaux d’économiser 
d’importants coûts de développement pour le système d’exploitation de leurs terminaux. 
Néanmoins, Google y trouve tout son intérêt, à plus long terme soit, en étendant l’usage de ses 
applications (GMail, GoogleMaps, …), dans le but d’asseoir son modèle économique basé sur la 
publicité en ligne. 

5. Conclusion 



Cette communication a étudié l’évolution des standards propres aux plateformes mobiles, à 
la lumière de la coordination de ses acteurs. Pour analyser cette coordination, nous avons adopté 
une grille à deux dimensions : coordination horizontale / verticale et architecture libre / 
propriétaire. D’un univers très fragmenté, né de trajectoires séparées, nous avons vu l’apparition 
d’un nouvel écosystème. Finalement, plutôt que convergent, cet écosystème est hybride et en 
perpétuel changement, accueillant ainsi des usages et acteurs bien éloignés de ses définitions de 
départ. 
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