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Une plateforme digitale est une infrastructure en plusieurs couches de technologies numériques 

(Yoo et al., 2010, p. 725) combinée à un modèle de gouvernance (Parker, Van Alstyne, 2014 ; 

Tiwana, 2013) qui agit comme un médiateur central (Breidbach, Brodie, 2017) entre les parties 

prenantes hétérogènes d'un vaste écosystème économique et social. L'économie des plateformes 

est une tendance des entreprises à adopter de plus en plus des modèles d’affaires basés sur des 

plateformes digitales. La diffusion croissante des plateformes digitales a eu un impact 

significatif sur l'innovation et l'entrepreneuriat en offrant de nouvelles opportunités de création 

et de capture de valeur (Nambisan et al., 2019, Autio et al., 2018, Perks et al., 2017). La 

digitalisation de l'innovation et de l'entrepreneuriat peut accroître la productivité, offrir de 

nouveaux lieux de travail et générer de nouveaux avantages économiques et sociaux. Les 

infrastructures et les plateformes digitales ont favorisé tout particulièrement la naissance de 

modèles d'affaires digitaux inédits, qui ont fait disparaître les frontières traditionnelles des 

entreprises, redéfini les limites des secteurs d'activité et redessiné les économies locales et 

régionales (Isckia et al., 2020 ; Eckhardt et al., 2018 ; Malone, 2018). L'émergence de 

plateformes digitales au cœur de l'innovation est une caractéristique importante de la 

technologie digitale et de l'entrepreneuriat digital. Le développement des TIC et l'augmentation 

de l'utilisation d'Internet ont offert des plateformes d'interaction entre les entreprises, les 
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fournisseurs, les universités et les consommateurs (Ben Arfi, Hikkerova, 2021 ; Gandia, 

Parmentier, 2020). Par conséquent, des entreprises innovantes ont révolutionné les industries 

en introduisant de nouveaux modèles d'affaires qui bénéficient des nouvelles technologies 

digitales et intègrent des opportunités environnementales, sociales et économiques, ce qui a 

généré une économie interactive de partage (Mazzucchelli et al., 2021). 

Les plateformes digitales ont prouvé leur rôle central dans la redéfinition des parcours 

entrepreneuriaux de nombreuses entreprises (Ah-Pine, 2021). En effet, les formes 

d'organisation basées sur les plateformes transforment le travail et les marchés du travail et 

remettent totalement en question les théories de l'organisation en vigueur (Faraj, Pachidi, 2021). 

Dans cette optique, plusieurs exemples dans différents secteurs peuvent être suggérés (par 

exemple, les plateformes collaboratives de produits alimentaires gagnent en popularité 

(Mazzucchelli et al., 2021) ; le secteur des transports a radicalement changé en conséquence de 

l'ubérisation ; le domaine de la santé bénéficie également de la prolifération des plateformes 

digitales, en particulier en période de Covid-19 (Battisti et al., 2022). De plus, les pratiques de 

partage telles que le don, la location, l'échange ou encore le troc ont considérablement évolué 

(Acquier et al., 2019). 

Si des recherches sur divers aspects de l'économie de plateformes existent, il faut néanmoins 

reconnaître qu'il reste de multiples problématiques non résolues et des recherches plus 

interdisciplinaires sont nécessaires. Par exemple, une nouvelle société fondée sur les 

plateformes requiert de nouvelles lois, réglementations et politiques pour couvrir un large 

éventail de questions telles que la protection des données personnelles, les droits de propriété 

intellectuelle, les droits des consommateurs, le financement des entreprises, et plus encore (Acs 

et al., 2021 ; Zysman, Kenney, 2018 ; Martin, 2018). De multiples questions de recherche 

méritent néanmoins d'être approfondies : 

- Comment l'économie des plateformes redessine la société en introduisant de nouvelles formes 

d'interactions entre les individus, mais aussi entre les individus et les objets (dispositifs IoT, par 

exemple) ? 

- Dans quelle mesure les nouvelles plateformes digitales impactent les processus de génération 

d'idées, de développement de nouveaux produits ? 

- Dans quelle mesure les plateformes digitales agissent sur l'innovation ouverte et les réseaux 

inter-firmes ?   

- De quelle manière les modèles économiques des plateformes ont une incidence sur la 

compétitivité d'une organisation ? 

- Comment la culture organisationnelle doit-elle être adaptée pour répondre aux nouveaux défis 

des entreprises fondées sur des plateformes ? 

- Dans quelle mesure la stratégie globale et les démarches stratégiques spécifiques (Marketing, 

Supply chain, Finance, Recherche & Développement, etc.) des entreprises doivent-elles être 

repensées dans l'économie des plateformes digitales (Cenamor, Frishammar, 2021 ; Wei et al., 

2019) ? 
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Ce numéro spécial vise à recueillir des recherches interdisciplinaires sur la transformation de 

l'entrepreneuriat et de l'innovation par une économie fondée sur les plateformes digitales. 

Voici quelques exemples de thèmes intéressants : 

- Les spécificités de la gouvernance dans le contexte de l'économie des plateformes. 

- Les stratégies d'innovation dans les écosystèmes de plateformes. 

- Les processus d'idéation et le développement de nouveaux produits dans l'économie des 

plateformes. 

- L'impact des écosystèmes de plateformes sur la compétitivité et la performance sur le 

plan organisationnel et systémique. 

- L'émergence de nouveaux types d'entrepreneuriat dans le contexte de l'économie des 

plateformes. 

- Les plateformes digitales pour l'innovation sociale. 

- L'influence de l'économie des plateformes sur le comportement et les expériences des 

utilisateurs/consommateurs. 

- Les risques associés à l’expansion des plateformes digitales. 

- Les conséquences négatives de l'économie des plateformes sur la société. 

 

Les contributions conceptuelles, méthodologiques et empiriques sur ces questions ou sur des 

thèmes liés sont les bienvenues et prises en considération. 
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