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Qu’est-ce qu’une
plateforme numérique?



Plateformes numériques : Une definition économique
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Une plateforme est une entité qui rassemble des agents économiques,
gère activement les effets de réseau qui existent entre eux et,

ce faisant, génère de la valeur économique.

Caractéristique  clé

Présence
d’EFFETS DE RESEAU

Les plateformes sont des 
“managers d’effet de réseau”



Effets de réseau
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Groupe A

Plateforme

Groupe B

Effet de réseau croisé (A→B)
Positif? Négatif? Négligeable?

Effet de réseau croisé (B→A)
Positif? Négatif? Négligeable?

Effet de réseau
direct (B→ 𝐁)

Positif? Négatif? 
Négligeable?

Effet de réseau
direct (A→A)
Positif? Négatif? 
Négligeable?



Effets de réseau: Airbnb
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Voyageurs Hôtes

Effet de réseau croisé positif
+ de voyageurs ⇒ + de demande pour les hôtes Effet de réseau

direct négatif
Plus de

concurrence
(locale)

Effet de réseau
direct positif
Plus d’avis ⇒
Choix mieux informés

Effet de réseau croisé positif
+ d’hôtes ⇒ + de choix pour les voyageurs

Boucle de 
retroaction 

positive



Effets de réseau: Médias numériques
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Annonceurs Lecteurs

€

Espace Contenu

€



Une typologie fonctionnelle

8 https://www.tias.edu/en/item/digital-strategy-digital-platform-map

https://www.tias.edu/en/item/digital-strategy-digital-platform-map


Plateformes vs. “Pipelines”

Source: https://medium.com/@wasan.makhlouf/pipeline-vs-platforms-e8540663c916 + Hagiu & Wright 

PIPELINES
La valeur est créée de façon 

linéaire par du personnel 
employé et des actifs 

détenus par l’organisation.
Les transactions sont 

contrôlées.

PLATEFORMES
La valeur est créée en facilitant 

les interactions entre des 
prestataires externes et les 

consommateurs. 
Les transactions sont
rendues possibles.

MOTIVATION & ADAPTATION 

Possibilité d’amener les prestataires externes à exercer des effort coûteux
qui améliorent l’expérience des consommateurs.

Capacité d’ajuster les décisions aux informations privées
que les prestataires peuvent avoir. 

COORDINATION

Capacité à internaliser les effets de débordement 
entre prestataires

https://medium.com/@wasan.makhlouf/pipeline-vs-platforms-e8540663c916


Les plateformes ne sont pas que numériques …
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Foires Centres 
commerciaux

Pages jaunes

Boîtes de nuitSystèmes de 
paiement

Journaux



… mais les technologies numériques aident beaucoup! 
§Pourquoi y a-t-il plus de plateformes dans l’économie numérique?

o Réduction considérable des coûts de transaction
§ Principalement, coûts liés à la coordination des besoins et aux problèmes de confiance

o Exemple: Co-voiturage
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‘Jadis’ → Peu de gens acceptaient de 
partager des trajets avec des inconnus
→ L’offre ne rencontrait pas la demande
→ Voitures sous-utilisées

Pourquoi? Manque de 
Coordination & Confiance



Fonctionner en plateforme peut être un choix évolutif
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Vendeurs

Acheteurs

Vente de 
biens

Revente 
de biens

Pur revendeur, pas 
d’effets de réseau

→ Pas une plateforme

Effets de réseau croisés 
entre les 2 côtés

→ Plateforme (à 2 versants)

Vendeurs

Acheteurs

Affiliation

Affiliation

Effets de réseau directs 
entre acheteurs

→ Plateforme (à 1 versant)

Vendeurs

Acheteurs

Vente de 
biens

Revente 
de biens



Plateformes et pipelines ne sont pas incompatibles
PIPELINES

Value is created in a linear
way with centrally employed

staff and owned assets.

Transactions are controlled.

PLATFORMS
Value is created by facilitating
interactions between external

providers and consumers.

Transactions are enabled.

Mouvement vers des 
formes hybrides
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PIPELINES
La valeur est créée de façon 

linéaire par du personnel 
employé et des actifs 

détenus par l’organisation.
Les transactions sont 

contrôlées.

PLATEFORMES
La valeur est créée en facilitant 

les interactions entre des 
prestataires externes et les 

consommateurs. 
Les transactions sont
rendues possibles.

https://www.mieuxvivre-votreargent.fr/vie-
pratique/2019/05/01/marriott-lance-le-airbnb-des-villas-de-luxe/

https://www.deplacementspros.com/Airbnb-veut-construire-et-
louer-ses-propres-logements_a51478.html

https://www.mieuxvivre-votreargent.fr/vie-pratique/2019/05/01/marriott-lance-le-airbnb-des-villas-de-luxe/
https://www.deplacementspros.com/Airbnb-veut-construire-et-louer-ses-propres-logements_a51478.html
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Le problème
OEUF-POULE

Pastel eggs row on light background by Zamurovic Brothers from NounProject.com



Le gros défi!

Le groupe A est prêt à 
participer seulement si le 

groupe B participe …

… mais le groupe B n’est 
prêt à participer que si le 

groupe A participe !?!

Problème “Œuf-poule” 
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2 prophéties auto-réalisatrices 
coexistent

• Si chaque groupe croit que l’autre va 
participer, alors tout le monde participe.

• Si chaque groupe croit que l’autre ne va 
pas participer, alors personne ne participe.

L’œuf ou la poule :
Qui est arrivé doit arriver

en premier?



Qui attirer en premier?
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En mettant en relation les deux côtés d'une 
marketplace — des parents, d'un côté, et des baby-
sitters, de l'autre —, nous savions que l'erreur à ne 
pas commettre, au lancement, était de travailler 

simultanément sur les deux. La solution ? 
Rassembler d'abord une communauté de ‘sitters' et 

se pencher ensuite seulement sur la demande."



Quel groupe exerce le levier le plus efficace?
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Règle: Commencer 
avec le groupe qui a le 
pouvoir d’attraction le 

plus élevé et/ou le 
coût d’acquisition le 

plus faible.

https://www.pdfprof.com/PDF_Image.php?idt=174306&t=24

Effort à produire pour 
attirer un utilisateur 

du groupe A
(coût d’acquisition) 

Plateforme

Attraction d’un 
utilisateur du 

groupe B

Effet de réseau croisé 
exercé par les utilisateurs 

du groupe A sur les 
utilisateurs du groupe B

https://www.pdfprof.com/PDF_Image.php?idt=174306&t=24


Qui attirer en premier?

18

Coût d’acquisition des utilisateurs

Pouvoir 
d’attraction Similaire

SimilairePlus faible 
pour A

Plus élevé 
pour A

COMMENCER 

AVEC A

COMMENCER 

AVEC BACHETER ou 
REMPLACER 

A

50/50

Plus faible 
pour B

Plus élevé 
pour B

ACHETER ou 
REMPLACER 

B

Intégration dans un 
1er temps et 

ouverture ensuite
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Stratégies de 

monétisation

Person Holding Credit Card by Scopio from NounProject.com



Différents types de stratégies
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Création de la valeur
Exploiter les 

effets de réseau 
directs

Exploiter les 
effets de réseau 

croisés

Vendre des 
services ‘hors 

réseau’

C
ap

tu
re

d
e 

la
 v

al
eu

r Faire payer 
les 

utilisateurs

Se rémunérer 
via d’autres 
participants

2002 2005
Pas u

ne 

plateform
e

Source: Belleflamme & Peitz. The Economics of Platforms: Concepts and Strategy. Cambridge University Press (2021)



Fixation des prix : Riche mais complexe
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§Riche
o Les plateformes ont une plus grande variété 

d’instruments de prix que les pipelines.
o Possibilité d’identifier des groupes d’utilisateurs
→ Les prix de groupe sont faisables.

o Possibilité de tarifer l’accès et/ou les transactions

§Complexe
o Les effets de réseau rendent les choix des 

utilisateurs – et donc les prix – interdépendants.
§ Δ prix groupe A ⇒ Δ participation groupe A ⇒
Δ participation groupe B ⇒ Δ profitabilité de modifier prix 
groupe B

o Les prix doivent être basés sur les effets de leviers 
plutôt que sur les couts ou la valeur. 



Structure et combinaison de prix
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Structure de prix basées sur les leviers

Combinaison de prix multi-objectif

Les prix sont interdépendants.
‘Money side’ = groupe qui a le moins de substituts

Abonnement (Régule l’accès)

Revenus réguliers

Peut décourager les utilisateurs

Commission (Régule l’activité)

Revenus plus incertains

Peut inciter à contourner la plateforme

QUI FAIRE 
PAYER?

FAIRE PAYER 
QUOI?

Le ‘qui’ et le ‘quoi’ 
conditionnent le ‘combien’



Structure et combinaison de prix: bsit

23 https://www.sambrinvest.be/fr/galaxie/Subleem/

https://www.sambrinvest.be/fr/galaxie/Subleem/
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PLATEFORMES NUMERIQUES 
ET CONCURRENCE



Un sujet très chaud!
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Boucles de retroaction positives
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Le vainqueur remporte toute la mise?
§Boucles de rétroaction positives → Concentration des marchés

o La plupart des interactions se font sur une seule plateforme.
o Les autres plateformes disparaissent ou se replient dans des niches.

§Forces pour ou contre la concentration
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Forces pour
Effets de réseau croisés positifs et mutuels

Effets de réseau directs positifs
Economies d’échelle

Forces contre
« Multihoming »
Différentiation

Effets de réseau négatifs
(Concurrence sur un côté, congestion)



Domination : Quelques nuances

§Domination ≠ Pouvoir de marché
o La concurrence pour devenir le vainqueur peut être très rude.

§Granularité des marchés
o Plusieurs plateformes peuvent ‘se partager’ le marché global, 

même si chaque plateforme domine un sous-marché 
géographique différent. 

§Effets positifs pour les utilisateurs
o Les effets de réseau (et leurs bénéfices) sont maximisés.
o Vue de court-terme
→ Effets potentiellement négatifs à long terme
§ Abus de position dominante
§ Freins à l’innovation
§ Autres soucis (vie privée, influence sur les opinions, etc.)
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Vous voulez en savoir plus ?
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http://www.cambridge.org/belleflamme-peitz

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.cambridge.org%2Fbelleflamme-peitz&data=04%7C01%7Cpaul.belleflamme%40uclouvain.be%7C70494222d8574f15131908d9a901c2bc%7C7ab090d4fa2e4ecfbc7c4127b4d582ec%7C0%7C0%7C637726647334229768%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=27OXzb4wpJkUgPfdR9ZVLd9Jy61x14fBOVfOl8St%2Fgc%3D&reserved=0
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