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Introduction 
L’objet de cette communication est d’expliciter la dynamique industrielle1 propre à 

l’émergence du marché des services mobiles2. Nous nous basons sur une acception large de 
cette dynamique, car à la manière de Lanthier [1998, p. 586], nous considérons qu’il « faut 
éviter de faire de la maturation d’un système ou d’une filière un processus qui va de 
l’invention à l’innovation, puis à la sclérose. [ … ] Au principe de ce processus on retrouve 
une dynamique issue à la fois de la perméabilité de la société à l’endroit de la nouvelle filière 
et de combinaisons inédites de techniques multisectorielles déjà existantes ». Il s’agit pour 
nous d’analyser la sphère productive des services mobiles, en tenant compte autant que 
possible, de facteurs sociétaux et extra-sectoriels. 

D’une part, les services mobiles émergent suite à la création d’un tissu productif par 
trois catégories d’acteurs hétérogènes : les opérateurs de réseaux mobiles (ORM), les 
fabricants de terminaux mobiles (FTM) et les producteurs de services mobiles (PSM). Nous 
élargissons la conception de « manufacturier d’équipement », en y intégrant les firmes 
contribuant à l’infrastructure physique et logique inhérente aux services mobiles. D’autre part, 
nous subdivisons ces quinze dernières années en trois périodes historiques, correspond aussi à 
trois étapes cumulatives. Certes, « il y a toutes les chances que l’Histoire soit plus inventive 
que les théoriciens qui tentent de la comprendre » [Jullien, 2008] ; mais cette approche 
facilite le traitement du processus d’exploration/exploitation dans la diversité de ses 
renversements. 

Concrètement, au milieu des années 90 (1.), les services mobiles émergent autour de 
contenus dont l’objet est de personnaliser les terminaux (sonneries, logos, etc.). C’est l’étape 
où le marché se construit techniquement puis industriellement. C'est-à-dire que les FTM 
introduisent la modularité, tout en amorçant le dialogue avec les PSM pour définir les 
frontières de ce nouveau marché. L’espace concurrentiel est alors technique, mais de 
nombreuses asymétries apparaissent, notamment sur le partage de connaissances et de droits 
de propriété. Cela va encourager le passage à l’étape suivante (2.), au début des années 2000 
quand, l’accès technique aux données s’améliorant, les services de l’univers fixe sont 
transposés sur les téléphones mobiles. C’est l’étape majeure car, désormais, les ORM 
intègrent les services mobiles dans leurs stratégies de R&D. On observe, parallèlement, une 
transposition des pratiques autour de l’infomédiation, de la standardisation et de 
l’interopérabilité. Une industrie est née, d’où un espace pour la concurrence. Enfin, la dernière 

                                                
1 Le système de relations des firmes — entre elles et vis-à-vis de la technologie — tout au long de ses transformations 
historiques [Carlsson, 1992]. 
2 Pour alléger notre propos, nous qualifierons de services mobiles l’ensemble des services issus de l’échange de données sur 
le téléphone mobile, afin de les différencier de la téléphonie qui fera référence aux communications vocales. Nous 
l’abrégeons par le sigle MDS (Mobile Data Services) selon la définition de Bina et Giaglis [2007] 
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étape (3.), actuellement en cours, correspond à l’autonomisation des services mobiles au sein 
de l’univers numérique. C’est un aboutissement : les usagers peuvent désormais mobiliser une 
grande diversité de services selon leurs besoins. Les firmes doivent aussi se diversifier afin de 
répondre à cette demande, ce qui conduit à une diversité des stratégies dépassant le cadre 
traditionnel de leur industrie. 

Ces différents points sont mis en perspective dans le Tableau 1 qui représente les 
principaux résultats des recherches abordées dans cet article. 

 Changement technique Structure Industrielle Enjeux concurrentiels 

1ère Période : 
Services de 
personnalisation 

Numérisation des réseaux  
et des terminaux 

Services de personnalisation 
des terminaux 

Exploration de relations 
innovantes entre FTM et PSM 

Arbitrage par les FTM 

Technique grâce à la 
modularité 

Détenir l’infrastructure faisant 
fonctionner les services 

2ème Période : 
Services  
en mobilité 

Réseaux haut-débit  
et terminaux multimédia 

Services Internet mobiles 

Spécialisation, concentration, 
internationalisation et 

nouveaux entrants (chez les 
PSM) 

Arbitrage (relatif) par les ORM 

Industriel autour de la 
standardisation et de 

l’interopérabilité 

Détenir l’infostructure 
permettant d’accéder aux 

services 

3ème Période : 
Services  
de mobilité 

Réseaux convergents  
et terminaux modulaires 

Services mobiles 
individualisables 

Remise en cause des 
spécialisations et nouvelle 
vague d’entrants (à tous les 

niveaux) 

Arbitrage par l’usager 

Informationnel comme 
réactivité vis-à-vis des usages 

Détenir l’essentiel du service 
final pour mieux discriminer 

1. La genèse des services sur téléphone mobile : les 
services de personnalisation des terminaux (1992-1998) 

La première étape correspond à une étape d’émergence, à l’aube des années 1990, les 
acteurs des télécommunications mobiles étaient loin de voir les perspectives de ce marché, 
alors inexistant. Nous allons voir qu’elle naquit d’une importante avancée technique (1.1.) : la 
numérisation des réseaux et des terminaux mobiles. Puis la maturation va aussi être 
industrielle (1.2.), car rares sont les acteurs qui saisissent immédiatement ces nouvelles 
opportunités. L’enjeu stratégique et concurrentiel (1.3.) est alors, pour ces précurseurs, de 
s’approprier et d’exploiter une technologie à la pérennité et à la rentabilité incertaine. 

Tableau 1 : Dynamique Industrielle des Services Mobiles 
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1.1. Le changement technique : quand le téléphone mobile 
s’éveilla au Monde Numérique 

Le tournant numérique va avoir lieu à partir de 1992, quand la Commission européenne 
finalise la norme GSM3 en Europe. Un marché de téléphonie mobile européen numérique 
unifié apparait et fait des émules, puisqu’en 1996, 103 pays l’avaient rejoint [Agar, 2003]. 
Ainsi, le marché n’est plus contraint sur le nombre d’usagers et se standardise 
internationalement. L’action conjointe des ORM et des FTM se traduit par une baisse notable 
des couts qui, associée à la dérégulation, ouvre le marché à un nombre encore plus grand 
d’usagers [Poupée, 2003]. 

Il n’empêche que cette dynamique cherche avant tout à développer un marché de 
téléphonie mobile, pas un marché de services mobiles. En effet, le téléphone mobile s’est 
construit comme prolongement du téléphone fixe, ils appartiennent au même paradigme 
technologique [Dosi, 1982] : l’univers des configurations et des innovations possibles du 
téléphone mobile est limité à l’univers conceptuel (« la vision du Monde ») développé pour le 
téléphone fixe. Au milieu des années 90, le compromis est essentiellement que les réseaux de 
données sont accessibles par ordinateur et que le téléphone sert à la voix. Il en découle un 
dominant design [Abernathy, Utterback, 1978] identique entre téléphonies fixe et mobile, 
ainsi qu’une séparation nette entre les métiers des trois acteurs qui nous intéressent. 

Mais l’architecture numérique du réseau GSM va encourager au dépassement de ce 
compromis, grâce à l’envoi, en 1993, du premier SMS4. Par conséquent, elle impulse le 
développement de terminaux capables de traiter des données, car rappelons que le SMS 
permet de transporter de petits fichiers, c’est donc le premier et, encore aujourd’hui, le 
principal moyen d’accéder aux données sur un téléphone mobile. Toutefois, ce mode de 
communication a connu une diffusion très différente selon les pays : la première utilisation 
commerciale remonte à 1995 et doit faire face à une très faible interopérabilité entre les ORM, 
tout en se limitant à la fonction de messagerie. D’autant plus que les FTM aussi sont en 
monopoles nationaux ou régionaux, d’où un marché des terminaux très fragmenté [Musso, 
2008]. 

1.2. La structure industrielle : une poignée de précurseurs 
Nous observons un laps de temps relativement long entre l’apparition de l’opportunité 

technologique et la création d’un tissu productif. Il s’explique par une évolution conjointe des 
mentalités dans l’ensemble de l’industrie de la téléphonie mobile. C’est ce qui explique 
pourquoi seuls de rares nouveaux entrants ont d’abord saisis ces opportunités. En effet, même 
une fois le changement opéré dans les pratiques industrielles, une offre de services doit être 

                                                
3 Initiée en 1982 par le Danemark, la Suède, la Norvège et la Finlande à partir de la norme NMT (Nordic Mobile Telephone). 
4 Le SMS est une technologie propre au réseau GSM mais ses caractéristiques sont reprises par les réseaux concurrents du 
GSM : réseaux TDMA et CDMA sur le continent américain et PDC au Japon. 
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développée et intégrée sur les terminaux mobiles, tout en tenant compte de leur fragmentation 
technique. 

Une stratégie intermédiaire est possible puisque les spécifications de la norme GSM, 
relatives au SMS, sont publiques. Le PSM peut donc les utiliser, à charge pour le FTM 
d’intégrer les applications nécessaires à la reconnaissance du SMS comme fichier de 
personnalisation de l’équipement. Cette idée renvoie plus largement à la notion de modularité 
[Baldwin, Clark, 2000]. Grâce à l’indépendance entre les différents modules, associée à leur 
interopérabilité, deux tendances sont observables pour les biens informationnels [Bourreau et 
al., 2007]. D’une part, au sein même de sa firme, le FTM peut introduire de nouveaux 
services sans avoir à redévelopper toute l’architecture logicielle de son équipement. Il 
bénéficie alors d’économies de variété et peut se livrer à une meilleure différenciation des 
produits et donc des prix. D’autre part, des relations entre FTM et PSM peuvent se nouer sur 
des éléments spécifiques. 

Dans les faits, ces premiers réseaux réunissent un acteur de chacune des trois branches, 
autour d’une expérience dépassant rarement les frontières nationales. Un embryon industriel 
existe, mais du fait des contingences techniques et concurrentielles, les projets les plus aboutis 
furent le fait d’alliances sur de la R&D ou de projets entièrement pilotés en interne par les 
FTM. Particulièrement en Europe, où les FTM étaient indépendants quant aux choix des 
spécifications des terminaux [Baldi et Thaung, 2002]. 

1.3. Les enjeux concurrentiels : le bricolage d’un marché 
Il se trouve que le premier service commercial de vente de sonneries n’est lancé qu’en 

1998 [Shalit, 2002], les acteurs devant trouver et définir de nouveaux lieux de concurrence 
propres à ces nouvelles technologies. En effet, pour un marché de sonneries sur téléphone 
mobile (mais cela est généralisable à d’autres services), « these element – content, phones, 
networks, servers, portals marketing and billing – form a system. If one is missing, the 
ringtone service won’t exist. And the same applies to other services. So it’s this ecosystem 
that’s critical to generate value » [Steinbock, 2005, p. 269]. Donc pour permettre aux usagers 
d’accéder à des services de personnalisation, l’enjeu industriel n’a pas été de créer un réseau 
de télécommunication, mais plutôt de créer un écosystème technique, commercial et 
concurrentiel pour ces services. 

Ainsi, à l’espace technique, offert par l’architecture numérique, doit s’ajouter un espace 
commercial marchand étroitement lié à l’espace concurrentiel. Au delà de la simple 
rentabilité, les arrangements technique, commercial et concurrentiel n’ont pas toujours abouti 
en avantages compétitifs viables, du fait d’une mauvaise définition des droits. En effet, en 
2001, la plupart des sites Internet qui proposaient des sonneries ne payaient pas de royalties 
[ibid.]. Dès lors, nombre de fournisseurs de contenus n’ont pas su développer de modèles à la 
fois rentables et respectueux des tiers. Par ailleurs, les modèles d’affaires relatifs aux services 
numériques s’éloignent des modèles du monde physique. Il faut donc combiner « new and 
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innovative ways of organizing the relationship between demand and supply, with pricing 
strategies that take into account network externalities, the specificity of information and the 
ability to differentiate and discriminate, thanks to digital technologies » [Brousseau et Pénard, 
2007, p. 82]. 

Il n’empêche que cette première phase de « bricolage » a permis d’encourager une 
dynamique technique autour de l’ajout de fonctionnalités sur la téléphonie mobile : apparition 
de la couleur, amélioration des équipements (rendus audio, mémoire, microprocesseur, etc.) et 
des réseaux. De même, avec l’explosion du nombre d’abonnés et l’internationalisation de la 
concurrence au sein de la téléphonie mobile, ce relatif échec va être dépassé. Les services 
mobiles vont connaître une nouvelle phase de stabilisation/exploitation. 

2. La généralisation des services sur téléphone mobile : les 
services en mobilité (1998-2004) 

Lors de cette deuxième phase d’émergence d’une offre de services mobiles, la donne va 
radicalement changer. Cette période va connaître un changement du dominant design des 
téléphones mobiles (2.1.) : en plus d’être un téléphone, le terminal va devenir un portail 
légitime vers des services numériques. Or cette légitimation des services se centre sur une 
modification de la structure industrielle (2.2.). D’une part, les ORM vont s’impliquer dans le 
développement des services mobiles, jusqu’à devenir le point de coordination entre firmes et 
d’intermédiation vis-à-vis des usagers. D’autre part, les FTM voient leur importance se 
réduire et leur rôle se redéfinir au profit des industries culturelles et logicielles, 
particulièrement d’acteurs matures. Un espace concurrentiel apparait entre les acteurs des 
médias et les autres acteurs de la mobilité (2.3.), afin de pénétrer ce nouveau marché tout en 
maintenant leurs spécialisations [Chan-Olmsted et Chang, 2006], et de développer une 
économie globale et diversifiée des services numériques. 

2.1. Le changement technique : le Téléphone devient un Terminal 
Dans la plupart des esprits, la généralisation des services mobiles correspond à 

l’avènement de « l’Internet mobile ». Or, celui-ci n’est qu’un concept réducteur par rapport au 
changement radical que connaît la téléphonie mobile à cette période. C’est l’accomplissement 
d’une évolution rapide et conjointe des terminaux et réseaux mobiles, largement encouragée 
par l’apparition de deux nouveaux paniers technologiques et commerciaux : le WAP et l’i-
mode, dont la diffusion va précéder (parfois de plusieurs années) la 3G. 

Le WAP (Wireless Application Protocol) est lancé en 1998, à l’initiative d’acteurs 
européens de la téléphonie, réunis au sein du WAP Forum (intégré depuis dans l’Open Mobile 
Alliance5, OMA). Malgré l’importante avancée technique pour le transport de données, le 

                                                
5 Regroupement d’acteurs de la mobilité (FTM, ORM, PSM, etc.) dont la fonction est d’assurer l’interopérabilité entre les 
différents opérateurs et réseaux mobiles, de définir les services disponibles et de promouvoir le WAP. 
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WAP n’a pas donné lieu à un service intelligible commercialement [Steinbock, 2005]. Une 
autre technologie a mieux réussi dans ce domaine : l’i-mode développé par NTT DoCoMo, le 
principal ORM japonais. Il séduit dès son lancement, en 1999, grâce à une architecture 
ouverte relativement stable et malléable, allant jusqu’à concurrencer le WAP sur ses propres 
terres. 

Les nouveaux usages qui en découlent encouragent l’amélioration des équipements (3D, 
écrans couleur, etc.) et légitiment le téléphone mobile dans son nouveau dominant design. Le 
téléphone mobile est désormais un terminal numérique mobile. Ainsi il s’agit d’adapter sur 
les équipements mobiles des contenus et services culturels, médiatiques et logiciels que l’on 
trouve dans l’univers numérique fixe. Nous pouvons distinguer deux catégories principales 
pour ces services : (1) les flux informationnels unilatéraux qui renvoient bien au contenu. 
Seule l’interface (logicielle) permettant d’y accéder doit être adaptée à l’univers mobile, le 
contenu en lui-même (texte, musique, vidéo, etc.) n’ayant pas à être modifié. Ce sont des flux 
tels que : actualités, musique, vidéo, jeux vidéo, etc. ; (2) les services interactifs qui eux 
nécessitent des adaptations au moins sur les aspects graphiques, au plus sur l’interactivité afin 
d’être lisibles et utilisables. Ce sont des services tels que : email, forum, messagerie 
instantanée, jeux en réseaux, plans, e-commerce, réservations, etc. 

2.2. La structure industrielle : les prémices d’un ménage à trois 
Les services mobiles intéressent aussi bien les ORM en augmentant la valeur ajoutée 

des abonnements, que les FTM par le renouvellement des terminaux, ou les PSM par 
l’extension de leur nombre d’usagers. Seulement, dans les services mobiles, l’intégration 
verticale est difficile, ce qui réduit les possibilités de convergence — nécessaire à 
l’exploitation de ces services — au sein des frontières de leur firme. Dans cette seconde 
période, les précurseurs vont voir se remodeler les formes des réseaux/alliances entre des 
firmes spécialisées à la portée désormais internationale. 

En premier lieu, nous observons la multiplication de plateformes/portails, 
principalement portés par les ORM : l’i-mode de NTT DoCoMo, Live ! de Vodafone, Get It 
Now de Verizon Wireless, etc.) [Steinbock, 2005]. L’outil mobile est trop limité pour la 
recherche et le traitement de l’information, l’usager est incité à se reporter sur des services 
d’infomédiation [Brousseau et Curien, 2001]. Il faut présélectionner, documenter et agréger 
les services si l’on veut que le marché fonctionne. D’où des plateformes avec des composants 
physiques et des outils informationnels [Jaokar et Fish, 2006]. Elles ont comme avantages de : 
réduire les asymétries d’information entre l’offre et la demande, limiter le risque de sélection 
adverse, aider à une meilleure définition des besoins, etc. [Brousseau, 2002]. Les ORM vont 
aussi coordonner les services mobiles au niveau des acteurs industriels, par leur capacité à 
mettre en avant et à tirer profit des services mobiles, grâce à une proximité avantageuse 
envers les usagers : possibilité de facturer des micropaiements, base installée de clients 
connus, image de marque, information sur la localisation des usages, réseau de succursales et 
infrastructure du réseau elle-même [Steinbock, 2005]. 
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En second lieu, le début des années 2000 voit balayées les relations nationales entre 
opérateurs historiques et FTM. Dès lors, à la prolifération des gammes, il s’ajoute une 
prolifération des marques due aux nouvelles relations entre des oligopoles mondiaux issus de 
vagues de concentration [Musso, 2008]. Cette dynamique fut d’abord néfaste au niveau de 
l’offre (augmentation des coûts de portabilité, limitation des économies d’échelle et de 
variété) et de la demande (limitation des effets de réseau, réduction de la diversité de services 
compatibles avec un terminal et hausse du risque de créer des laissés pour comptes en cas 
d’abandon d’une technologie). Mais une inversion du rapport de force entre FTM et PSM 
s’opère. En effet, il y a « singularité de l’économie des industries culturelles : la tempérance 
de l’aléa de production par la maîtrise de la distribution » [Chantepie, 2004, p. 9], ce qui se 
généralise à l’ensemble des biens informationnels [Varian et Shapiro, 1999]. Or, les canaux 
de distribution offerts aux PSM sont suffisamment nombreux pour leur permettre de 
contourner les FTM : applications encastrées sur le terminal, partenariat avec un développeur 
d’OS, distribution/agrégation sur des sites internet, vente liée (par ex. des sonneries vendues 
avec un CD), réseau de distribution réel (magasins), portails mobiles (WAP ou Java), etc. 
[Jaokar et Fish, 2006]. Les PSM peuvent donc concurrencer les services développés par les 
ORM et/ou les FTM, d’autant mieux que les plus matures d’entre eux (Microsoft, Sun, 
Disney, Murdoch, etc.) sont rompus aux stratégies globales. 

2.3. Les enjeux concurrentiels : l’abolition des frontières 
nationales et techniques 

En effet, les contenus et particulièrement les services numériques sont sujets à 
d’importants rendements croissants d’adoption [Arthur, 1989], ils bénéficient donc 
d’économies d’échelles de la demande aussi appelées externalités (ou effets) de réseau 
[Varian, 2004]. Ces externalités reposent sur la complémentarité entre les éléments du réseau 
d’usagers [Economides, 1996]. Elles vont prendre différentes formes et conduire à différentes 
stratégies selon le type de service offert [supra, p. 6] : 

• une stratégie de masse critique pour les services interactifs afin d’initier un effet 
d’entraînement [Liebowitz et Margolis, 1994]. Ces services quand ils sont issus de 
l’Internet fixe ont presque atteint cet objectif avant même leur transposition aux réseaux 
mobiles (par exemple : MSN, Skype, MySpace, etc.) ; 

• de même pour les services informationnels de flux : l’externalité de réseau est alors 
indirecte, la masse des usagers incite le producteur à améliorer la qualité/diversité des 
contenus diffusés ; 

• à l’exception des services non universels : dans certains cas — où le service relève de 
régions spécifiques, de niches ou de clubs —l’externalité de réseau est inopérante [Briscoe 
et al., 2006]. Les usagers gagnent plus en utilité si le service est exclusif ou donne accès à 
des communautés d’usagers spécifiques. 
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Ces stratégies nous permettent de mieux démontrer l’évolution du rôle des ORM. Ce qui 
compte plus que l’efficience de l’offre de service, c’est la simplicité d’accès : le portail qui 
fonctionnera le mieux sera le premier auquel on accède, donc celui de l’ORM [Noam, 2006]. 
On est dans une logique de walled garden (de « pré carré »). En remontant ainsi la chaîne des 
services, les opérateurs de réseaux induisent une opposition entre deux types de modèles 
d’affaires : leur modèle consistant à assembler des contenus à haute valeur ajoutée et celui des 
fournisseurs de service cherchant à développer l’accès à un nombre toujours plus grand de 
leurs services [Brousseau et Pénard, 2007]. Les relations ORM/PSM sont alors fortement 
conflictuelles, ce qui rend la dynamique instable. 

D’autant plus que le rapport de force entre les opérateurs de réseaux et les détenteurs de 
droits sur les contenus mobiles est aussi à relativiser par l’idée que « content is not king » 
[Odlyzko, 2001]. En effet, la distribution de contenu reste un revenu secondaire pour les 
opérateurs de réseau, ils ne sont que partenaires d’une vitrine sécurisée pour les contenus 
culturels. Le partage du pouvoir et de la valeur se situe entre deux extrêmes selon la 
perspective que l’on a : par le réseau ou par le contenu. Ainsi, avec le WAP, l’élément central 
était le réseau (piloté par les opérateurs), mais avec l’i-mode et l’arrivée en force des 
fournisseurs de contenus, la relation a tourné à l’avantage du contenu [Maitland, 2006]. 

Pourtant, les investissements liés à la création de contenus sont complémentaires aux 
investissements liés au développement des infrastructures, puisque la distribution sur les 
réseaux de contenus numériques augmente l’utilité de ces réseaux grâce à un transfert 
d’utilité, soit une capture de la capacité à payer, des contenus vers les réseaux [CERNA, 
2004]. Ces stratégies contradictoires, associées à la dynamique de l’innovation, empêchent la 
détermination de standards et de dominations uniques au sein d’une dynamique linéaire. 
D’une part, l’innovation modifie les structures de coût et les avantages technologiques 
[Varian, 2004]. D’autre part, elle remet en cause les alliances entre fabricants de terminaux et 
fournisseurs de services en induisant un va-et-vient entre fragmentation et intégration selon le 
cycle technologique propre à chacune de ces industries [Gille, 2007].  

3. Connecting people ? : les services de mobilité (2004-
aujourd’hui) 

Voila pourquoi, en 2009, l’univers des contenus et services mobiles est à la fois 
caractérisé par des monopoles stabilisés, par de nombreux conflits sur des monopoles en 
devenir, mais aussi par des espaces de concurrence durable. Hormis quelques exceptions 
notables comme les pays asiatiques, cette phase est encore relativement peu avancée dans la 
plupart des pays développés. Associé à la complexité désormais acquise par le secteur, nous 
ne nous risquerons pas ici à la caractériser de façon aussi systématique que les périodes 
précédentes. Nous verrons que l’évolution technique conduit de nouveau à modifier la 
manière dont on doit appréhender le terminal mobile (3.1.). Cela nous conduit à noter 
plusieurs faits marquants sur l’évolution des firmes présentes dans cette industrie (3.2.), avec 
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comme point focal un recentrage des problématiques concurrentielles autour des usages et des 
usagers (3.3.). 

3.1. Le changement technique : le terminal comme central 
L’idée qui caractérise cette période est que l’outil mobile n’est plus uniquement un 

prolongement/transposition de l’ordinateur, au contraire l’ordinateur peut tendre à être l’appui 
passif du téléphone mobile. C’est l’idée des « trois écrans » : le mobile va nous permettre de 
capturer notre « inspiration » à tous moments (agenda personnel, idées, photos, etc.), 
l’ordinateur va nous permettre de configurer, éditer et stocker tout cela et la TV va nous 
permettre de visualiser [Jaokar et Fish, 2006]. Dès lors, au cours de l’émergence de ce 
marché, l’évolution technique est de moins en moins fondamentale. Cette réorganisation des 
fonctionnalités qui prend le pas sur la convergence résulte donc de l’accumulation technique 
des périodes précédentes, permettant à l’usager d’individualiser bien plus largement les 
fonctionnalités et l’utilité de son terminal, grâce à des paniers de services individualisables et 
diversifiés. 

Concrètement, l’individualisation repose sur une nette amélioration des capacités des 
terminaux, au travers d’un nouveau dominant design. Cela rapproche les terminaux des 
ordinateurs ultraportables permettant une plus grande diversité des usages. Le terminal est lui-
même une plateforme. D’où cette notion de services de mobilité : alors qu’auparavant, les 
services n’étaient que des transpositions dans l’univers mobile de services existants dans 
l’univers fixe (on mettait artificiellement des services « en mobilité ») ; de nouveaux services 
sont désormais développés pour tenir compte du caractère nomade de leur usage. Dans cette 
nouvelle dynamique, l’usager est lui-même capable de créer de la valeur en assemblant des 
fonctionnalités. L’équipement mobile permet aussi le transport et l’échange de données entre 
différents équipements grâce aux technologies radio et infrarouge, à quoi s’ajoute la 
géolocalisation (ou LBS pour Location-Based Services) autonome du terminal par rapport aux 
antennes relais. De la communication personne à personne, nous passons à une 
communication machine à machine. 

3.2. La structure industrielle : la remise en cause des 
spécialisations 

Il en résulte une réorganisation des pouvoirs : avec l’internationalisation et l’extension 
du marché, l’ORM doit faire face à la concurrence de ses pairs. Même si les réseaux mobiles 
sont détenus par un oligopole, de nouveaux ORM apparaissent aux États-Unis et en Europe. 
Ce sont les MVNO6 qui vendent des services voix et données en louant l’accès au réseau 
d’autres ORM. Un MVNO ne peut pas rémunérer un PSM aussi bien que le ferait le détenteur 
du réseau. Par contre, ils élargissent les canaux de distribution pour les PSM, ceux-ci pouvant 

                                                
6 Acronyme de Mobile Virtual Network Operator, par opposition aux opérateurs propriétaires du réseau qualifies de Mobile 
Network Operator (MNO), que nous avons simplement traduit par ORM. 
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même créer leur propre MVNO, comme Universal Mobile ou M6 Mobile en France. Associés 
à l’évolution technique des terminaux qui permet de contourner les portails des ORM, les 
walled garden ne sont plus une stratégie valable [Jaokar et Fish, 2006 ; IDATE, 2008]. Les 
stratégies des firmes ne sont donc plus basées sur l’ARPU mais sur l’AMPU (M pour 
margin), selon l’idée que les revenus sont partagés entre de plus en plus d’acteurs, donc il faut 
tenir compte de la rentabilité réelle pour l’acteur concerné. 

De même, les FTM subissent une concurrence dans leur domaine par une grande variété 
d’acteurs. Google avec le projet Android et Apple avec l’iPhone sont les plus médiatisés, or 
nombre d’acteurs de l’électronique, qui n’étaient jusqu’alors que des équipementiers 
invisibles mettent aussi sur le marché leur propres modules voire des terminaux, en 
bénéficiant d’une image de marque grandissante auprès d’usagers de mieux en mieux 
informés sur la diversité des technologies finales disponibles. Cette dynamique va 
essentiellement renvoyer à deux formes. Une forme concurrentielle [Besen et Farell, 1994] où 
les acteurs les plus puissants vont tenter d’imposer leur standard de facto selon la typologie de 
Zimmermann [1995] et une forme coopérative [Berg, 1989] pour les acteurs de second rang 
et/ou les acteurs tentant de pénétrer ce nouveau marché en développant des 
standards/interfaces communs. 

3.3. Les enjeux concurrentiels : la remise en cause des modèles 
d’affaire 

En effet, suite à ces avancées techniques, les ORM ne peuvent plus avoir un modèle 
viable uniquement fondé sur la quantité de temps passée à téléphoner. L’augmentation de la 
vitesse ne se traduisant pas automatiquement par une augmentation des revenus, il faut 
désormais discriminer les usagers et multiplier les canaux de vente [Thorngren, 2006]. Ainsi, 
pour Benkler [2006], il faut faciliter l’expansion de contenus personnalisés créés par les 
usagers ou de services de communications entre les usagers ; contenus qui ne rapportent pas 
de droits d’auteurs, mais augmentent la valeur de l’accès au réseau. Cela remet encore en 
cause le poids des PSM : c’est la différence entre un modèle d’affaires s’intéressant à un 
consommateur (« content is king ») et un modèle basé sur l’usager (« content is not king »). 
C’est le passage d’une logique de diffusion de services à une logique de 
personnalisation/agrégation de services. 

Nous pouvons dès lors mobiliser le cadre analytique développé par Brousseau et Pénard 
[2007] pour comprendre les stratégies et modèles d’affaires. L’idée sous-jacente est que 
« there is no optimal model but models that result in the best practical compromise between 
the specific nature of the assembled goods, the disparity and nature of users’ preferences, 
production constraints faced by the function provider (level of costs, share of fixed costs in 
total costs, etc.), and the structure of competition between platforms » [ibid., p. 107]. Donc 
concrètement, chaque type d’usager par ses pratiques va renvoyer à des formes propres 
d’organisation industrielle où à chaque fois un acteur va tirer sa carte du jeu. A quoi il faut 
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désormais ajouter la publicité comme dans l’univers fixe, puisque l’on sait, par exemple, que 
Google compte tirer les revenus d’Android de la publicité. 
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