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Objectifs et champ d'application 

La transformation numérique, la gestion algorithmique des actifs, la monétisation des données, 
les propositions de nouveaux services et la poursuite d'une mondialisation croissante ont 
profondément modifié le paradigme de l'innovation qui tend à évoluer d'une innovation basée sur le 
Produit / Service vers une Innovation pilotée par des Business Models. 

Au cours des dernières années, les modèles d'affaires ont fait l'objet d'une attention considérable 
de la part des universitaires et des praticiens. Depuis 1995, au moins 1 177 articles ont été publiés 
dans des revues scientifiques (Zott et al., 2011). Les modèles commerciaux ont également fait l'objet 
d'un nombre croissant d'études orientées vers les professionnels. À titre d'exemple, Pedersen et al. 
(2016) ont exploré la relation entre Business Model Innovation et d'autres concepts tels la 
« Durabilité d’entreprise » et les valeurs organisationnelles. 



Selon Fjelstad et Snow (2017), malgré cette volumineuse littérature, la recherche sur les modèles 
d'affaires continue d'être confrontée à de nombreux problèmes dont une difficile coordination entre 
chercheurs et professionnels (Zott, Amit, & Massa, 2011). 

La distinction entre  innovation et invention consiste en une introduction réussie sur le marché. 
Cependant, la manière dont les entreprises réussissent à mettre une invention sur le marché demeure 
relativement inexplorée (Teece, 2006 ; Chesbrough, 2007). Une autre interrogation toujours 
d’actualité est «comment une entreprise peut déployer une technologie plus avancée que la 
technologie actuelle» (Wang et Seidle, 2017). Bien que cette question soit de plus en plus analysée 
dans la littérature «grand public» (Baden-Fuller et al., 2010), elle demeure encore sous-explorée 
dans le domaine de l'innovation durable (Charte et al., 2008 ; Tischner, 2006). 

La technologie en elle-même n'a pas de valeur objective unique. La valeur économique d'une 
technologie reste latente jusqu'à ce qu'elle soit commercialisée d'une manière ou d'une autre via un 
modèle économique. La même technologie commercialisée de deux façons différentes peut donner 
deux résultats différents. Ainsi, selon Azar et Ciabuschi (2017), les liens entre types d'innovation et 
performance des entreprises ne sont pas toujours aussi cohérents. Dans d'autres cas encore, une 
technologie médiocre utilisée avec un modèle commercial performant peut avoir plus de valeur 
qu'une grande technologie exploitée via un modèle économique médiocre. Ainsi, une nouvelle 
technologie potentielle peut ne pas avoir de modèle commercial évident, et dans ce cas les 
perspectives pour trouver un modèle d'affaires approprié afin de pouvoir tirer profit de cette 
technologie (Chesbrough, 2010) sont difficiles. 

Un modèle d'entreprise a pour but : d'élaborer les flux de produits, de services et d'informations, 
de décrire les différents acteurs commerciaux et leurs rôles ; de montrer les avantages potentiels 
pour les différents acteurs économiques ; et enfin de définir les sources de revenus. Selon Coissard 
et al. (2016), identifier les parties prenantes et clarifier leurs attentes est la clé pour une bonne 
compréhension d'un modèle d'affaires. 

Nous proposons d'identifier, caractériser et analyser ces transformations, leurs enjeux et impacts, 
mais aussi d'appréhender la fabrication et la diffusion d'innovations dans les produits et services, les 
processus organisationnels, la structuration des marchés, les logiques d'action en situation 
d'incertitude et dans le développement de nouveaux modèles d'affaires ... 

L'innovation peut être analysée sous plusieurs angles : 

–  Les modèles d'affaires dans les secteurs innovants (digital, télécoms, réseaux, internet, 
biotechnologies ....). 

–  Les modèles d'affaires innovants des secteurs émergents (économie sociale et solidaire, 
économie durable ...). 

–  Les modèles d'affaires innovants des secteurs traditionnels (Uber, Autolib ...) 

Les articles sont acceptés en français, (17 pages maximum) ou en anglais (8 pages maximum). Ils 
peuvent englober toutes les disciplines dans les domaines de la gestion et de l'économie, et traiter 
des phénomènes d'innovation, des nouvelles pratiques de gestion et des modèles économiques.  

La préférence sera accordée aux analyses commerciales et aux études de cas 

Rendez-vous importants 

–  Première date limite de soumission : 28 février 2018 



–  Premier retour des relecteurs : 30 avril 2018 

–  Deuxième date limite de soumission : le 25 mai 2018 

–  Deuxième retour des relecteurs : 21 juin 2018 

–  Décision finale : 13 juillet 2018. 

 

Toutes les soumissions seront soumises à un processus d'examen par des pairs.  

Les articles devraient être publiés en ligne au second semestre 2018. 
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Instructions aux auteurs 

Vous trouverez ci-dessous les instructions à suivre afin de proposer un article dans la revue en 
ligne Modèle d’affaires et innovation (Business Model and Innovation) 

 Les articles doivent être adressés à Modèle d’affaires et innovation (Business Model and 
Innovation) par courrier électronique en versions Word à l’adresse suivante : XXXXXXXX. Ils 
seront ensuite revus par un comité de lecture composé de deux relecteurs qui les évalueront à 
l’aveugle. Les articles ne doivent pas dépasser 25 pages incluant le résumé et la bibliographie. Les 



tableaux et figures sont intégrés dans le corps du texte, les annexes ne sont pas autorisées. De plus, 
il est conseillé de limiter les notes de bas de page à leur strict minimum. 

Structure des manuscrits :  

Sur page de garde figure le nom du ou des auteurs selon le modèle ci-dessous : 

– Titre de l’article (Time New Roman 16- Gras) 

– Nom en Majuscule (Time New Roman 14- Gras) suivi du prénom en minuscule (Time New 
Roman 14) 

– Le nom de  l’établissement de rattachement (Time New Roman 14) 

– L’adresse complète de l’établissement (Time New Roman 14) 

– L’adresse mail (Time New Roman 14, en italique) 

– Le numéro de téléphone (Time New Roman 14) 

Dans le cas de plusieurs auteurs, l’auteur correspondant, en charge des relations avec la revue 
doit être clairement identifié par un astérisque.  

Si l’auteur correspondant souhaite mentionner des remerciements, ceux-ci doivent figurer sur la 
page de garde.  

La deuxième page comprend : 

– Le titre en français (Time New Roman 16) 

– Résumé en français (titre en gras en Time New Roman 14) suivi par un texte de 800 signes 
maximum (Time New Roman 12) 

– Mots-clés (Titre en gras et Time New Roman 14) 4 à 6 mots-clés maximum en français (Time 
New Roman 12). 

– Le titre en anglais (Time New Roman 16) 

– Résumé (Abstract) en anglais (titre en gras en Time New Roman 14) suivi par un texte de 800 
signes maximum (Time New Roman 12) 

– Mots-clés (Titre en gras et Time New Roman 14) 4 à 6 mots-clés maximum en anglais (Time 
New Roman 12). 

La numérotation du document suivra le modèle  suivant : I (Titre Time New Roman 14 en Gras), 
I.1 (Time New Roma 12 en Gras), I.1.1 etc. 

Le Titre sera en Gras Time New Roman 16. Les titres du résumé (Abstract), de l’introduction, de 
la conclusion et de la bibliographie seront en Gras Time New Roman 14.  

Bibliographie : 

Avant de soumettre l’article, l’auteur correspondant devra vérifier que toutes les références 
indiquées dans l’article sont bien mentionnées dans la bibliographie. Les auteurs suivront la norme 
APA (American Psychological Association). 

Par exemple : 



Référence de livre : 

Trinquecoste, J.F., Barbat, V. & Passebois, J. (2009). Stratégie marketing pour chefs de produits : 
Conquête et fidélisation. Paris : Pearson (Eds). 

Référence de journal académique : 

Hasnaoui, A. & Biot-Paquerot, G. (2010). Système d’information financiers et intégration des 
parties prenantes : proposition d’une grille de lecture. Revue Management et Avenir, 34, 216-232. 

Citation colloque : 

Bidan, M. (2016). Des sociétés de contrôle numérique aux sociétés numériques de contrôle ou 
une relecture de la prospective deleuzienne : actes du XXIIe colloque de l’Association Information 
& Management. Lille : IESEG.  


