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I I –– Un modUn modèèle classique dle classique d’é’économie de plateconomie de plate--formeforme



ModModèèle standard de le standard de «« twotwo--sidedsided marketmarket »»
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Exemple (1) : B2C, C2C, B2BExemple (1) : B2C, C2C, B2B
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Exemple (2) : mExemple (2) : méédiasdias
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ProblProblèème des moteurs : me des moteurs : «« MultihomingMultihoming »»
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II II –– ModModèèle de le de GoogleGoogle : : ééconomie fractaleconomie fractale



LL’’exemple dexemple d’’interaction de interaction de GoogleGoogle
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The The GoogleGoogle’’ss «« boxbox »» : cr: crééateur dateur d’’interactionsinteractions
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La crLa crééation du ation du feedfeed--backback initial de initial de Page RankPage Rank
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Un systUn systèème dme d’’interactions / rinteractions / réétroactionstroactions



La dissLa disséémination : innovations de marchmination : innovations de marchééss



Le jeu de croissance dLe jeu de croissance d’’APIs ouverts : les APIs ouverts : les «« mashupsmashups »»
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Logique fractale dLogique fractale d’’intrication de platesintrication de plates--formesformes



Exemple : lExemple : l’«’« AdvergamingAdvergaming »»
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LL’’intintéégration de lgration de l’’utilisateurutilisateur
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III III -- Vers une mutation du modVers une mutation du modèèle publicitaire ?le publicitaire ?



PublicitPublicitéé et structure de ret structure de rééseauxseaux

«« mméédias de massedias de masse
communautairescommunautaires

InteractifsInteractifs »»

Source : d’après FING, printemps 2006



Enjeux de la publicitEnjeux de la publicitéé sur les rsur les rééseauxseaux



Des logiques de graphesDes logiques de graphes

Centralité de degré : somme des liens vers les autres membres du réseau 
social

Centralité d’intermédiarité : nombre de gens auxquels une personne est 
connectée de façon indirecte, via ses liens directs.

Centralité de Proximité : degré auquel un individu est près de tous les 
autres individus d'un réseau social (directement ou pas).

Centralité de prestige : degré d'importance d'un nœud dans un réseau 
social

Clustering coefficient : mesure de la vraisemblance que deux associés à un 
noeud soient associés entre eux.

Degré de cohésion : degré auquel les acteurs sont connectés directement les 
uns aux autres par des liens cohésifs.
etc.



LL’’internaute comme plateinternaute comme plate--forme de donnforme de donnééeses
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La guerre des rLa guerre des rééseaux sociauxseaux sociaux



LL’’interopinteropéérabilitrabilitéé des rdes rééseaux sociauxseaux sociaux



Enjeux de la Enjeux de la «« datadata--portabilityportability »»
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