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Résumé 

Le marché de la e-santé présente depuis plusieurs années un ensemble de caractéristiques 

favorables à sa structuration autour d’écosystèmes d’affaires. Pour autant, l’émergence de ce 

type de configurations organisationnelles, porteuses de dynamiques concurrentielles 

spécifiques, est très récente et n’épuise pas la question des conditions de leurs 

développements, voire de leurs régulations. Cet article examine le cas du marché de l’e-santé 

pour proposer une analyse des trajectoires de formation des écosystèmes d’affaires et des 

conditions de leur développement, relatives à des contingences sectorielles.  
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Introduction 
 

Le secteur de la santé est confronté à quatre défis majeurs. Le premier concerne la prise en 

charge des personnes fragiles atteintes de dépendance dont le nombre devrait croître de 43% 

entre 2000 et 2040 (Duée et Rebillard, 2004)
1
. Le deuxième a trait à la prise en charge des 

patients atteints de maladies chroniques. Les tendances lourdes en termes de dépendance et de 

maladies chroniques renvoient inévitablement le secteur de la santé vers un troisième défi : 

celui du financement du coût de la santé. Enfin, le quatrième défi concerne l’offre de soins et 

plus précisément le nombre de professionnels de santé qui est amené à se réduire sur ces 

prochaines années (Léon et Godefroy, 2006).  

Face à ces défis, de forts espoirs sont placés dans les Technologies de l’Information et de la 

Communication (TIC). Le volet introductif « e-santé » de l’appel à consultation publique sur 

les investissements d’avenir
2
 suffit à illustrer ces attentes : « La lutte contre le développement 

des maladies chroniques, la pénurie des professionnels de santé, l’autonomie des personnes 

dépendantes et la maîtrise des dépenses de santé sont autant d’enjeux cruciaux pour l’avenir 

du secteur de la santé. La thématique de l’e-santé est incontournable afin de répondre à ces 

enjeux ». 

La « e-santé » ou « télésanté » consiste en « l’utilisation des outils de production, de 

transmission, de gestion et de partage d’informations numérisées au bénéfice des pratiques 

tant médicales que médico-sociales » (Lasbordes, 2009, p. 37). Les TIC qu’elle mobilise 

renvoient principalement à quatre domaines d’application : l’informatique hospitalière (qui 

comprend les logiciels, réseaux et outils de communication utilisés à l’hôpital, que ce soit 

pour la gestion administrative, médico-économique ou les processus de soins) ; l’informatique 

                                                           
1 La dépendance est un état pathologique caractérisé par l’altération d’une ou plusieurs fonctions clefs : l'orientation (se 

repérer dans le temps et l'espace), la toilette, l'habillage, l'alimentation (s'alimenter et se servir), … 

2 Appel à consultation publique publié en juin 2010 par le secrétariat d’Etat chargé de la Prospective et du Développement de 

l’Economie numérique. 
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pour les professionnels de santé libéraux (relative aux applications liées à la gestion des 

dossiers patients, du cabinet, et des outils de communication entre professionnels de santé) ; la 

télémédecine, soit l’utilisation des TIC pour la pratique médicale en présence d’un 

professionnel de santé ; les informations de santé (qui permettent aux usagers/patients et aux 

acteurs du monde médico-social d’accéder à des informations de prévention et de 

recommandations sanitaires, à des alertes, à des conseils et bonnes pratiques, à des 

annuaires...).  

Ainsi, la télésurveillance est envisagée comme un outil capable d’alléger significativement la 

prise en charge des personnes dépendantes par les aidants. Les dispositifs de télédiagnostic 

sont perçus comme des instruments puissants pour prévenir les complications aiguës de 

certaines maladies chroniques. Les Systèmes d’Information de Santé devraient permettre la 

continuité du parcours patient et ainsi participer à la réduction des risques et des coûts de prise 

en charge (Fernandez et Houy, 2009). Enfin, la télémédecine figure parmi les solutions 

pertinentes pour maintenir une égalité territoriale d’accès aux soins et maîtriser les 

conséquences du problème de la démographie médicale. 

Pour autant, si l’intérêt des dispositifs technologiques de e-santé est reconnu, leur conception, 

leur production et leur diffusion à grande échelle sont particulièrement contraintes en raison 

des spécificités du marché adressé. Le secteur de la santé se caractérise d’abord par 

l’existence d’un grand nombre d’acteurs, tous impliqués par les technologies proposées, aux 

premiers rangs desquels figurent le patient, son entourage, les professionnels de santé à 

proximité du patient, les professionnels de santé « à distance », les assureurs publics et privés. 

Cette multiplicité d’acteurs aux savoirs, aux cultures et aux compétences hétérogènes crée une 

première difficulté d’appropriation et d’usage des dispositifs mis sur le marché. Le secteur de 

la santé présente également et légitimement des exigences de fiabilité aux plans technique et 

clinique. Le cadre réglementaire établissant les conditions de mise sur le marché et le jeu de 
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responsabilité associé doivent donc être réajustés pour prendre en considération l’émergence 

de nouveaux dispositifs dont l’évaluation est nécessaire pour qu’ils puissent intégrer et 

coexister avec les normes, les référentiels et les standards inhérents à l’exercice de la 

médecine. Le secteur de la santé est aussi atypique en ce qu’il présente une séparation stricte 

des fonctions de prescription, d’usage et de financement. L’agent qui prescrit la technologie 

(le professionnel de santé), n’est pas celui qui l’utilise (le patient, son entourage, d’autres 

professionnels de santé), qui, lui-même, n’est pas celui qui le finance (l’assurance maladie, les 

assureurs privés). Cette configuration d’acteurs impacte les modèles économiques pouvant 

émerger sur ce secteur d’activité. Enfin, la prise en charge des patients est par nature 

personnalisée. Cette logique d’individualisation de la prise en charge peut parfois contrevenir 

à la logique industrielle de déploiement de solutions standards à grande échelle.  

Jusqu’à présent l’ensemble de ces spécificités semblent avoir freiné l’émergence d’un marché 

de la e-santé dont l’attractivité semble pourtant réelle. Finalement, la complexité des relations 

établies entre les nombreux acteurs impliqués autour des technologies de santé, l’existence 

d’une réglementation forte et légitime mais questionnée dans ses ajustements par l’émergence 

d’innovations technologiques, et la difficulté à identifier ex ante les contributions à la valeur 

créée par les dispositifs technologiques de e-santé font de ce marché un terrain d’analyse 

propice aux contributions sur les écosystèmes d’affaires. En effet, le contexte récent 

d’émergence et de structuration du marché de la e-santé autour de projets d’innovation de 

dispositifs TIC, renvoie à des consortia dont les dynamiques partenariales peuvent être lues au 

travers des caractéristiques économico-organisationnelles propres au concept d’écosystème 

d’affaires. Par ailleurs, le cadre analytique proposé par la littérature existante sur les 

écosystèmes d’affaires semble pouvoir être mobilisé pour rendre compte des facteurs critiques 

à l’origine de l’inertie d’un marché qui présentait pourtant depuis deux décennies des 

conditions favorables à ce type de structuration. 
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L’objectif de cet article est ainsi établi. Nous nous servons de la dualité de la relation existante 

entre le marché de la e-santé et l’approche par les écosystèmes d’affaires pour progresser, 

d’un côté, dans notre compréhension des mécanismes de formation des écosystèmes d’affaires 

relativement à certains éléments de contingence sectorielle et identifier, de l’autre, les facteurs 

pouvant expliquer leur blocage.  

 

La première partie de l’article propose une analyse du marché de la e-santé après que nous 

ayons précisé notre positionnement méthodologique. Nous y présentons les caractéristiques 

clefs du marché renvoyant explicitement, dans la phase la plus récente de son cycle de vie, à 

une grille d’analyse en termes d’écosystème d’affaires ; nous montrons comment les projets 

d’expérimentations de technologies d’e-santé qui fondent ce marché depuis quelques années 

pourraient, a priori et sous conditions, participer de la genèse d’écosystèmes d’affaires.  

 

La deuxième partie est l’occasion d’analyser, en convoquant la littérature existante sur les 

écosystèmes d’affaires, l’inertie constatée sur le secteur de la e-santé depuis 20 ans et les 

facteurs éventuels de blocage à leurs développements. Une attention particulière est portée 

aux modalités de régulation des écosystèmes, aux modèles économiques à mobiliser dans ce 

type de configuration spécifique et aux difficultés de passer d’écosystèmes d’affaires locaux à 

des écosystèmes d’affaires intégrés au plan national et à même de porter des propositions de 

valeur à l’international. 
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I. Le marché de l’e-santé : des variables structurelles favorables à l’émergence 

d’écosystèmes d’affaire 

 

Après une présentation des fondements méthodologiques de notre étude, nous exposons les 

caractéristiques du marché de l’e-santé et la dynamique de sa structuration sur ces vingt 

dernières années.  

 

I.1. Un observatoire d’analyse du marché de l’e-santé 

Selon une étude publiée par l’INSEE, le nombre de personnes dépendantes augmentera de 

43% entre 2000 et 2040 (Duée et Rebillard, 2004). Cet enjeu, directement imputable à 

l’augmentation de l’espérance de vie et au vieillissement de la population s’avère d’autant 

plus complexe que le nombre d’aidants potentiels (professionnels et familiaux) est amené à se 

réduire sur la même période (Léon et Godefroy, 2006). Les données de cadrage publiées par 

l’Institut de Recherche et Documentation en Economie de la Santé (IRDES) montrent que le 

nombre de personnes ayant nouvellement contracté une Affection Longue Durée (ALD) a 

doublé entre 1997 et 2007. Les données issues des comptes nationaux de la santé
3
, montrent 

ainsi qu’en 1960 le niveau de la dépense de soins et biens médicaux s’élevait à 1,6 milliards 

d’euros (courants) et représentait 2,5% du Produit Intérieur Brut. 48 ans plus tard, en 2008, le 

même type de dépenses atteint 170 milliards d’euros (courants) et représente 8,74% du 

Produit Intérieur Brut. Un rapport de l’Observatoire National de la Démographie des 

Professions de Santé indique que le nombre des effectifs médicaux baissera de 10% en 2019 

(Rapport ONDPS, 2009)
4
.  

                                                           
3 Direction de la Recherche, des Études, de l’Évaluation et des Statistiques (DREES) 

4 D'après une étude de Frost & Sullivan, le marché européen de la télémédecine a généré des revenus de 118 millions de 

dollars en 2007 et devrait atteindre 236 millions de dollars d'ici 2014 (http://www.patientmonitoring.frost.com). Selon une 

étude de BCC Research, le marché mondial de la télémédecine est passé de 4,8 milliards de dollars à 5,8 milliards de dollars 

en 2007. Cette étude estime qu’il devrait atteindre 13,9 milliards de dollars d’ici 2012, avec une croissance annuelle de 19%. 
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Face à ces enjeux, les instantes publiques ont mis en avant différents groupes de réflexion 

auxquels les auteurs de cet article ont participé durant les années 2009/2010. Ces groupes de 

réflexion étaient composés de professionnels de santé, de responsables du secteur médico-

social, de représentants de patients et d’élus, de chercheurs, d’industriels et de start-up 

positionnés sur le secteur de la e-santé, d’assureurs et de représentants du régulateur et de 

l’assurance maladie. Un des groupes de travail avait pour objectif d’anticiper la place et le 

rôle des TIC dans l’écosystème de santé à moyen et long terme. La question du partage entre 

acteurs de la valeur créée par la prochaine génération de technologies e-santé a été très 

directement abordée. Le deuxième groupe de travail visait à fonder une réflexion commune 

pour orienter les acteurs de la e-santé en matière de conception et de développement de 

dispositifs e-santé. Les sujets des partenariats à établir, des réseaux de valeur à construire et 

des modèles économiques à mobiliser ont été traités. Les réflexions des groupes de travail se 

sont par ailleurs fondées sur un corpus d’analyse constitué d’un suivi longitudinal de 19 

structures impliquées dans des consortia e-santé se composant d’industriels, des PME et des 

laboratoires de recherche proposant des dispositifs de e-santé. Les 19 structures réunies sur 

ces expérimentations de dispositifs technologiques sont issues de domaines et filières 

hétérogènes. Des structures utilisatrices et des usagers ont été associés à ces expérimentations 

ainsi que différents partenaires territoriaux. Le rôle et les stratégies de ces différents acteurs 

ont été étudiés de manière à comprendre la trajectoire conduisant les acteurs d’une 

expérimentation à se constituer en des configurations pouvant être lues comme des 

écosystèmes d’affaires émergents.  

Ces terrains d’étude longitudinaux (d’une durée moyenne de 18 mois), les réflexions et 

analyses menées dans les groupes de travail ont fait l’objet de rapports de recherche (Horquin 

et Fernandez, 2009 ; Gille et Houy, 2010 ; Picard, Vial et Houy, 2011) et fondent les 

propositions exposées dans cet article. 



 

8 

I.2. Les caractéristiques du marché des technologies de la e-santé 

Le marché de l’e-santé correspond principalement à deux types d’offre : une offre micro-

segmentée de technologies correspondant à des terminaux de communication ou à de 

solutions logicielles ; une offre de plateformes de technologies renvoyant à une grande 

diversité d’acteurs et à un éclatement des propositions de valeurs. Chacun de ces deux types 

d’offre est porté par des acteurs spécifiques. Sur le segment des solutions logicielles, on 

trouve des PME qui se positionnent sur des niches géographiques et développent des 

stratégies visant à ériger des barrières à l’entrée au travers d’offre de solutions propriétaires et 

d’offres techniques spécialisées. Les offres de plateforme correspondent à des projets 

innovants portés par des consortia d’acteurs issus de différentes filières industrielles, portés 

par des partenariats public-privé et réseaux de santé
5
, et qui semblent constituer aujourd’hui 

les éléments structurants du marché de la e-santé.  

 

Une offre de plateformes : des enjeux de standard 

Une lecture économique des dispositifs de e-santé en forme de plateforme, permet de 

caractériser ces derniers comme des technologies, produits de l’encastrement de « biens 

systèmes » (Katz et Shapiro, 1994). Par ailleurs, ces plateformes doivent être envisagées 

relativement à des « biens complémentaires », des services d’expertise médicale, pour 

constituer en fait une offre de service.  

En effet, les dispositifs technologiques utilisés dans le cadre de la e-santé, et tout 

particulièrement de la télémédecine, correspondent à des plateformes technologiques 

associant terminaux
6
 et solutions informatiques

7
 ; ces plateformes sont intégrées aux systèmes 

                                                           
5 Les réseaux de santé ont pour objet de favoriser l’accès aux soins, la coordination, la continuité ou l’interdisciplinarité des 

prises en charge sanitaires, notamment de celles qui sont spécifiques à certaines populations, pathologies ou activités 

sanitaires. Ils assurent une prise en charge adaptée aux besoins de la personne tant sur le plan de l’éducation à la santé, de la 

prévention, du diagnostic que des soins. Ils peuvent participer à des actions de santé publique. Ils procèdent à des actions 

d’évaluation afin de garantir la qualité de leurs services et prestations (Code de la santé publique, article L. 6321-1).  

6 Les terminaux sont des équipements TIC (ordinateur, assistant numérique personnel, webcam, écran, etc.) parfois associés à 

des dispositifs médicaux (thermomètre, tensiomètre, glucomètre, etc.). 
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informatiques et aux infrastructures de télécommunications des organisations qui les utilisent 

(hôpitaux, cabinets médicaux, …). Elles constituent également un bien complémentaire à un 

service d’expertise médicale. C’est le cas par exemple de systèmes d’informations 

radiologiques conçus de façon à offrir aux utilisateurs l’accès à une plateforme d’imagerie 

médicale – plateforme mutualisant moyens matériels, logiciel et exploitation – : celle 

notamment mise en place par le groupement de coopération sanitaire pour le développement 

des systèmes d'information de santé partagés en Ile-de-France
8
. L’encastrement technologique 

induit donc un encastrement « organisationnel », dans la mesure où ces technologies ne 

peuvent fonctionner sans intégration aux systèmes informatiques et télécom des structures 

utilisatrices mais aussi à leurs pratiques médicales.  

 

Sur le marché des solutions logicielles, les enjeux d’interopérabilité technique des systèmes 

ont fait naître très tôt des stratégies concurrentielles classiques liées à la question de systèmes 

« ouverts » ou « fermés » alors même qu’aucune instance de normalisation n’a, à ce jour, 

arrêté de standards. Ils revêtent dans le cas des plateformes intégrées de service, une 

importance accrue car les chantiers associés enchâssent des enjeux d’ergonomie, 

d’interopérabilité, de sécurité, de traçabilité et, bien évidemment de leurs conditions 

d’homologation… alors même que les référentiels technologiques sont en cours de 

formalisation. Les enjeux industriels de normalisation renvoient là par ailleurs à des enjeux de 

mécanismes d’interdépendance de marchés distincts le long de la chaîne de valeur puisqu’il 

s’agit là de « normaliser » des « biens systèmes ». 

 

 

                                                                                                                                                                                     
7 Les logiciels informatiques permettent, à partir des terminaux utilisés, le relevé d’indicateurs cliniques, radiologiques et/ou 

biologiques et l’échange de données cliniques, radiologiques et/ou biologiques. 

8 Portée par un consortium constitué d’Orange Healthcare, General Electric et EDL. 
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Les territoires de la demande 

Divers instances et acteurs participent à la construction des règles, au financement, et de 

manière générale au fonctionnement ou à la mise en place de pratiques de télémédecine : 

organismes consultatifs, groupes d’intérêt, organismes chargés de la réglementation et de la 

coordination, de la normalisation, etc. Les principaux acteurs concernés par la pratique de la 

e-santé apparaissent comme largement dispersés que ce soit en termes de domaine de 

compétences, champ d’intervention, ou territoire d’influence. Les structures et pratiques sont 

souvent ancrées localement, d’autant plus que l’organisation de la santé se fait à l’échelle de 

la région
9
. L’organisation des soins est directement liée aux spécificités géographiques 

propres à certains territoires, à la question de leur enclavement et donc de l’accès aux soins et 

de la densité médicale. Les compétences et les échelles territoriales d’intervention 

s’interpénètrent et articulent différents niveaux de gouvernance. 

Cet éclatement des compétences « santé » entre plusieurs acteurs, selon le type de structure, 

de pathologie ou de territoire concerné par exemple, contribue au morcellement du marché et 

participe à un marché « territorialisé ». Ces marchés « locaux » sont renforcés par ailleurs par 

l’existence d’un maillage du réseau de télécommunications lui-même territorialisé. Dans cette 

perspective, l’ancrage local des acteurs est jusqu’à ce jour un facteur de différenciation entre 

eux. En effet, cette segmentation par territoires est renforcée par des stratégies d’acteurs 

industriels, offreurs de TIC, qui créent des niches spécifiques et confortent cette segmentation 

en érigeant des barrières à l’entrée en termes de solutions propriétaires.  

La dimension technologique joue un rôle discriminant sur le choix des relations entre les 

acteurs et donc sur la structuration du marché. Ainsi la proposition de certains types de biens 

(systèmes et complémentaires) et leur interdépendance avec d’autres technologies (absence ou 

                                                           
9 Depuis la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires. 
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présence d’infrastructures de télécommunications) déterminent les stratégies des acteurs 

(notamment en vue de l’intégration des technologies ou de la création de niches de marché). 

Le marché de la télémédecine est « territorialisé » et cette dimension peut renseigner sur 

l’adoption et l’appropriation des technologies : leur possible – ou non – essaimage. Par 

ailleurs, l’enjeu de l’adoption ou de promotion de technologies peut devenir stratégique en ce 

qu’il permet la différenciation des territoires qui deviennent des acteurs de la structuration du 

marché de l’e-santé. 

La demande est morcelée, elle n’est pas harmonisée entre les réseaux de santé. Elle est 

hétérogène car les besoins émis par chaque structure sont spécifiques. Des figures multiples 

d’usagers coexistent : l’usager « clientèle médicale », l’usager « intermédiaire », l’usager 

« bénéficiaire » et l’usager « prescripteur ». De plus, la maitrise d’ouvrage de développement 

de projet TIC est étatique et s’inscrit dans une politique d’achats publics, ainsi structurée à 

l’échelle des territoires de santé, mais aussi établie à l’échelle des réseaux de soins ou des 

établissements. 

 

Une offre segmentée 

Les acteurs portant des offres de produits et services de e-santé sont multiples : professionnels 

de santé, établissements de santé, PME, industriels des télécommunications, consortia portés 

par des partenariats publics-privés ou des réseaux de santé – chacun de ces offreurs de 

produits ou services pouvant également faire figure d’usager. 

Les offres d’infrastructure et de systèmes informatiques sont portées par des industriels des 

télécommunications et du matériel informatique. L’offre de produits, de services, et de 

plateformes de services est aussi proposée par des entreprises informatiques mais également 

par des entreprises d’imagerie médicale et des SSII de santé généralistes. En particulier, les 

géants de l’industrie médicale sont intéressés par ce marché (General Electric Medical 
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System, Philips, Siemens Health Service). Ces multinationales productrices d’appareillages 

médicaux s’intéressent, par exemple, à la télésurveillance à domicile. Des filiales de groupes 

de télécommunications entrent aussi sur ce marché avec des filiales spécialisées en santé 

comme Orange Healthcare, en proposant notamment des solutions de visioconférence. Des 

Sociétés de services en ingénierie informatique (SSII) et des sociétés spécialisées en 

télémédecine s’y positionnent sur le mode du développement sur mesure (Medessat, Astus, 

Arcan, TSI, Tam Télésanté, Etiam). Ce sont souvent des SSII qui se trouvent sur l’offre de 

réseaux informatiques de soins et proposent donc à leurs clients des solutions de 

télémédecine. Enfin, de grands groupes de service (banques et assurances) se positionnent sur 

le marché des technologies pour l’autonomie, non comme développeurs de technologies mais 

comme intégrateurs de technologies à leur service (Horquin, Fernandez, Puel, 2008).  

Ainsi, plusieurs niches de marché se juxtaposent et constituent, dans son acception classique, 

le marché de la télémédecine. Le tissu industriel des porteurs d’offres de e-santé est 

principalement issu de marchés conventionnels qui évoluent pour se situer en particulier sur 

ce nouveau marché. 

 

Ainsi, dans une dynamique de path-dependency, la structure du marché de la e-santé peut se 

caractériser comme étant aujourd’hui fortement segmentée et territorialisée. Ces dix dernières 

années, le levier des appels à projet a permis l’émergence de nouveaux acteurs ou plutôt de 

configurations organisationnelles à travers le développement d’expérimentations ; celles-ci se 

sont faîtes sur quatre types de thématiques : organisation des soins, technologies pour la santé, 

recherche et développement pour les TIC, aménagement et développement économique des 

territoires. La Commission Européenne s’est fortement investie depuis 1988 dans les projets 

de recherche et développement en télésanté. De 1988 à 2003, 500 millions d’euros ont été 

investis dans plus de 400 projets (Olsson, Lymberis et Whitehouse, 2004). Au regard de son 
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développement sur le mode de l’expérimentation dont le financement est public, ce marché 

apparaît donc comme un marché subventionné.  

 

Ces caractéristiques clés du marché de la e-santé (une offre de technologies et de services, un 

marché subventionné et « territorialisé », une offre segmentée et une demande morcelée), 

rendent spécifique son développement. Le tissu industriel de ce marché est en évolution, des 

secteurs hétérogènes et de nouvelles formes organisationnelles sont créatrices de ce marché 

semblant avoir ouvert la voie récemment à des reconfigurations organisationnelles propices à 

la constitution d’écosystèmes d’affaires. 

 

I.3. Les projets d’expérimentation : l’émergence d’écosystèmes d’affaires 

Les pratiques de télémédecine se sont majoritairement développées ces dernières années à 

partir d’expérimentations qui permettent l’inscription d’acteurs hétérogènes dans des 

stratégies communes au cœur desquelles se trouve un enjeu majeur de normalisation. Le 

concept d’écosystème d’affaires semble opérationnel pour décrire les processus stratégiques à 

l’œuvre au sein des marchés émergents de l’e-santé.  

 

Les TIC génèrent un processus de convergence numérique qui font s’éroder les frontières 

traditionnelle des secteurs industriels qui y sont associés. Les TIC de la e-santé dans leurs 

composantes technologiques et dans leurs dimensions d’offre de service participent 

pleinement de cette dynamique. Le marché de la e-santé s’est fondé ces dernières années sur 

des projets, déploiements d’expérimentations pilotes à l’échelle des régions et portés par des 

consortia d’acteurs très hétérogènes
10

 renvoyant en cela à une des caractéristiques des 

écosystèmes d’affaires (Iansiti et Levien, 2004) (Iansiti, 2005). 

                                                           
10 Industriels de différents secteurs, PME, laboratoires de recherche, acteurs publics locaux, … 
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Deux types de projets d’expérimentation peuvent être identifiés. Le premier répond à des 

enjeux d’innovation technologique : dans ce type de projets, les dispositifs techniques sont 

encore en phase de développement et le but premier des expérimentations est de confronter 

ces technologies à des usagers potentiels dans une problématique de (re)design à partir de 

retours d’usage pour notamment optimiser l’intégration des différents biens qui vont faire 

système : soit, d’établir des référentiels techniques communs et à même de devenir un 

standard. Nous retrouvons là un des attributs essentiels des écosystèmes tel qu’analysé dans 

les travaux séminaux de Moore (Moore, 1993, 1996).  

Le second type d’expérimentation est porté par un enjeu d’intégration socio-économique et 

organisationnelle des technologies. Dans ce type de projets d’expérimentation, les dispositifs 

techniques sont déjà commercialisés et sont proposés à différents acteurs de la santé (sur des 

territoires géographiques donnés), ayant le plus souvent fait émerger un besoin pour leurs 

pratiques médicales.  

Ces formes organisationnelles (i.e. les expérimentations) occupent une place déterminante 

dans la structuration des pratiques de e-santé, notamment en ce qu’elles tendent à créer une 

« valeur d’usage » et participent aux dynamiques d’appropriation, d’adoption et de diffusion 

des technologies (Akrich, 1993). Le fait de fonder un projet d’expérimentation dans un but 

d’innovation technologique mais aussi d’intégration socio-économique et organisationnelle 

des technologies permet – outre la co-construction des usages –, une concordance entre les 

offres et des besoins dans leurs spécificités territoriales. On peut y voir là des enjeux de 

« verrouillage » de type organisationnel : une offre servicielle adaptée à des configurations 

organisationnelles (et notamment à la dimension géographique). 

Les projets d’expérimentation sont des « construits sociaux » situés, qui permettent l’inclusion 

dans les stratégies d’expérimentation, des différentes figures de l’usager que ce soit la 
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clientèle médicale, les intermédiaires, les bénéficiaires mais aussi les prescripteurs – les 

acteurs clés du processus de diffusion de la technologie. 

Ainsi, à partir de ces figures d’usagers et notamment « le prescripteur », les expérimentations 

peuvent servir de levier pour impliquer, à l’échelle du territoire, les acteurs dans une 

démarche de e-santé. Effectivement, des nœuds de relations privilégiées entre acteurs 

apparaissent au sein des différents types d’expérimentation. Ceci confère alors à 

l’expérimentation un rôle de levier stratégique, que ce soit comme un moyen local de lancer 

un processus de diffusion des technologies (avec des technologies en développement ou 

commercialisées), un levier d’aménagement territorial pour les acteurs publics, un moyen de 

test pour les ingénieurs et chercheurs ou encore un support pour la création de marchés pour 

des entreprises. En cela, l’expérimentation apporte de l’efficacité au processus d’innovation 

de la firme (Thomke, Von Hippel et Franke, 1998) mais aussi aux stratégies des différents 

acteurs. 

L’analyse in situ de projets d’expérimentation permet de d’observer un glissement des 

pratiques d’expérimentation, du laboratoire à la sphère publique (Horquin, 2011). Ainsi, il 

apparait que les expérimentations ne sont pas construites pour isoler des variables techniques 

(les pratiques expérimentales de e-santé sont exécutées dans des structures organisationnelles 

« réelles » et non pas dans des laboratoires), mais sont proposées dans le cadre de politiques 

publiques à visée d’innovation technologique (en termes d’intégration technologique) ou 

d’intégration socio-économique et organisationnelle de ces technologies dans des structures 

cibles. Les expérimentations sont également un moyen de produire « un cadre » pour pallier 

l’absence d’encadrement juridique de ce type de pratique.  
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II. Les éléments de blocages possibles à la croissance des écosystèmes d’affaires 

 

L’observation de l’évolution historique du marché de la e-santé permet d’avancer quelques 

facteurs explicatifs des difficultés de décollage de ce marché. Les enseignements tirés sur la 

manière dont ce marché a tardé à se structurer en écosystème de santé donnent à voir certains 

facteurs de blocage des écosystèmes.  

 

II.1. Leadership et création de compétences écosystémiques 

Les projets d’expérimentations (et les consortia d’acteurs qui les supportent), dans la 

spécificité des écosystèmes qu’ils constituent, comportent un ensemble de limites à la 

dynamisation du marché. Les prescripteurs d’usages sont souvent présents dans les 

expérimentations et leurs rôles, bien que décisifs dans les décisions d’adoption ou de non-

adoption, ne peut être structurant à lui seul car il repose sur le seul portage humain. Le choix 

des partenaires en charge de la proposition des dispositifs est souvent décorrélé des réalités du 

marché et de la concurrence. Ce type de configuration limite, de fait, la portée des stratégies 

de coopétition en ce qu’elles peuvent être porteuses de valeur marchande. 

Les expérimentations et les consortia d’acteurs qui les portent, apparaissent comme construits 

dans des cadres très hétérogènes : réponse à de multiples appels à projets, hétérogènes quant à 

leurs thématiques, leurs structures de financement et de pilotage, avec des financements non 

pérennes ; elles ne semblent pas porter en elles les clés de leur généralisation. 

Les propositions de valeur des projets d’expérimentations, si elles peuvent coupler des enjeux 

d’innovation technologique et de standards à des enjeux d’intégration socio-économiques, 

devraient également associer une proposition d’offre structurée (offres de technologies et 

offres de plateformes de services intégrés).  
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La structuration des marchés de la télémédecine semble pouvoir se jouer sur une articulation 

adaptée entre la construction des usages pertinents et l’offre technologique proposée. Les 

projets d’expérimentation peuvent permettre de créer une dépendance mutuelle et de 

développer des investissements réciproques afin d’empêcher l’utilisation d’une offre 

concurrente (Gueguen et Torrès, 2004, p. 235). La capacité à encastrer (embeddedness) les 

apports des différents acteurs dépend de la gouvernance des projets et du leardership. Celui-ci 

se fonde souvent sur les processus de normalisation technologique (Torrès-Blay, 2000, 

p. 251) ; pour autant, il importe que cette capacité s’inscrive aussi dans une offre de service. 

 

La proposition de modèles économiques – actuellement inexistants – pourrait accompagner 

cette structuration de l’offre. Par ailleurs, les clés de cette généralisation (et donc la 

proposition d’une articulation entre usages pertinents et offre technologique) nous semblent 

devoir émerger de structures externes et de facteurs exogènes à l’expérimentation. 

 

II.2. Les modalités de la régulation : réglementation et gouvernance 

Pendant plusieurs décennies (des débuts de la e-santé « moderne » fin 1960-début 1970 

jusqu’en 2009), les pratiques de e-santé et principalement de la télémédecine se sont 

développées sans cadre officiel. Ainsi la pratique de télémédecine n’était pas reconnue 

légalement comme un acte médical, les échanges entre professionnels de santé et patients 

n’étant pas encadrés par la loi (alors que les actes médicaux le sont par le code de la santé 

publique). Ce mauvais « arrangement institutionnel » (Levy et Spiller, 1994 ; Wilson, 2002 ; 

Glachant, 2002, 2008) de départ n’a pas rendu les acteurs de la télémédecine réceptifs aux 

effets des marchés. La défaillance du marché apparaît dès lors comme endogène. 

L’approche du market design porte sur la conception de nouveaux mécanismes de marchés 

pouvant résoudre un éventuel mauvais « arrangement institutionnel ». Plusieurs éléments 
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nécessitent d’être définis pour contribuer à l’architecture du marché de la télémédecine tels 

que son cadre d’application, son cadre tarifaire et ses référentiels technologiques. L’enjeu de 

la réglementation est d’assurer la possibilité de l’exercice de la télémédecine. L’absence de 

cadre légal et de définition inscrite dans la loi n’a pas permis de cadrer les pratiques de 

télémédecine et de définir les responsabilités des différents acteurs. En dégageant une vision 

globale de l’infrastructure technologique du système de télémédecine, il aurait été possible de 

favoriser depuis plusieurs années la définition des échanges et des prix. Des structures de 

gouvernance publiques apparaissent également nécessaires pour la régulation ex post de 

certains aspects du marché pour le contrôle du respect des réglementations et référentiels 

définis par des autorités publiques. Toutefois ceci sans mésestimer le rôle de l’autorégulation 

des champs par les écosystèmes d’affaires. La forme des écosystèmes d’affaires pourrait être 

une réponse à la gouvernance multilatérale nécessaire au développement de ce type de 

marché. Cette forme permettrait à ses parties prenantes d’œuvrer à la modification de la 

nature des transactions initialement inopérantes pour le développement des marchés de la 

télémédecine.  

 

I.3. Les modèles économiques 

Par delà les enjeux fondamentaux de régulation, l’élaboration de modèles économiques 

« alignés » et partagés entre les différentes parties prenantes d’une offre de « biens systèmes » 

ou « complémentaires » doit être évoquée comme un facteur clef susceptible de faciliter 

l’émergence d’un écosystème d’affaires ou, à défaut, de le bloquer. 

Guidés initialement par une stratégie de contournement des obstacles présents sur le marché 

de la « e-santé » (dont l’absence pénalisante de réglementation sur ce marché), un grand 

nombre d’acteurs se sont écartés de la sphère strictement médicale pour adresser le segment 
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du « bien-vivre
11

 ». Soumis à une réglementation moins stricte, moins territorialisée et faisant 

intervenir un nombre d’acteurs réduit, ce segment facilitait l’élaboration d’une offre standard 

qui était alors directement proposée à des consommateurs dont l’action était d’arbitrer pour 

leur propre compte sur l’utilité retirée par le bien acquis. Les modèles économiques mobilisés 

par les acteurs de la « e-santé » étaient alors immédiats et les partenariats restaient industriels.  

L’obstacle réglementaire ayant été récemment levé par l’apparition de textes de loi statuant à 

la fois sur la tarification des actes de « e-santé » au sein de la sphère médicale et établissant 

les responsabilités de chaque acteur, les stratégies des différentes parties prenantes sont en 

cours de formation et ont vocation à faire émerger de nouveaux modèles économiques en 

soutien à l’offre de « e-santé ». Une grande partie des acteurs semblent se reconcentrer sur 

leur cœur de métier en établissant des relations contractuelles avec tous les partenaires 

identifiés comme incontournables pour proposer leur offre de « e-santé ». Des réseaux de 

valeur commencent ainsi à émerger sur la base d’une répartition négociée des revenus entre 

acteurs en fonction de la valeur créée pour les bénéficiaires des dispositifs (le patient et/ou les 

professionnels de santé et/ou les assureurs).  

Dans cette perspective, les modèles économiques intègrent une évaluation des dispositifs de 

« e-santé » au plan clinique pour le patient (qualité des soins et qualité de services), 

organisationnel pour les professionnels de santé (réduction des coûts de transports, 

augmentation du nombre de consultations, coordination des soins facilitée) et financier pour 

l’assurance maladie et les assureurs privés (coûts hospitaliers évités). Cette évaluation est un 

enjeu fort de négociation au sein des réseaux de valeurs émergents. Pour autant, elle repose 

                                                           
11 L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) définit la santé comme « un état de complet bien-être physique, mental et 

social. La santé ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité ». Ici, nous appelons donc « segment du 

bien vivre » l’ensemble des offres de e-santé conçues à des fins d’amélioration du bien-être des personnes. Dans ce cas, nous 

parlons même de consommateur, la présence ou l’absence de pathologie n’étant pas un sujet. La « sphère médicale » renvoie 

quant à elle à la prise en charge et aux décisions thérapeutiques mises en œuvre pour traiter une pathologie bien identifiée. 

Dans ce cas, la demande est exprimée par des patients ou des professionnels de santé pour le compte de patients. 
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sur des modèles de simulation dont la fiabilité pourrait être contestée compte tenu des 

difficultés à récolter des informations, protégées légitimement par le secret médical. 

 

 

Conclusion  

Le marché de la e-santé présente des caractéristiques intrinsèques favorables à sa structuration 

autour d’écosystèmes d’affaires. La constitution en écosystèmes d’affaires, tout en ne 

supprimant pas la concurrence entre firmes, permet à celles-ci de se situer sur l’ensemble de 

la chaîne de valeur d’offre de dispositifs TIC, tout en conservant leurs spécificités. Par 

ailleurs, au regard des spécificités sectorielles du domaine de la santé en termes de 

gouvernance publique, la constitution d’écosystèmes d’affaire pourrait permettre que 

l’articulation des différentes échelles de politique territoriale et l’hybridation entre les 

politiques publiques et les dynamiques des acteurs territoriaux, devienne une compétence 

écosystémique et participe ainsi à la valeur marchande de l’écosystème.  

Ainsi, la configuration en écosystèmes d’affaires pour l’offre servicielle de dispositifs de e-

santé semble pertinente pour faire décoller ce marché : en permettant la coalition d’acteurs 

hétérogènes autour d’une valeur commune s’exprimant tant à travers la proposition d’un 

standard technologique qui dépasse les frontières d’un territoire de santé, qu’au travers de 

plateformes d’offres technologiques et de services médicaux intégrés et adaptés à des 

demandes locales, mais également à travers la proposition d’une vision stratégique territoriale 

partagée. La création d’une architecture de marché et d’institutions de gouvernance semblent 

être des mécanismes d’actions utiles à la structuration du marché de la télémédecine articulant 

à la fois les dimensions d’usages et marchandes. 
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Ainsi, plusieurs mécanismes ou propriétés propres aux écosystèmes d’affaires nous semblent 

être pertinents pour la structuration des marchés de e-santé, en ce qu’ils peuvent régler la 

nature des relations entre concurrents et venir compléter ou guider les choix de régulation et 

de gouvernance effectués par les autorités publiques.  

 

Références 

Akrich M., « Les objets techniques et leurs utilisateurs. De la conception à l’action », Raisons 

pratiques, vol. 4, 1993, p. 35-57. 

 

Duée M. et Rebillard C., La dépendance des personnes âgées : une projection à long terme, 

Rapport INSEE, Direction des Études et Synthèses Économiques, 2004. 

 

Fernandez V. et Houy T., “Management des Systèmes d’Information Hospitaliers : des 

questionnements spécifiques”, Association Information et Management (AIM, 10ème 

congrès), juin 2009, Marrakech, 2009. 

 

Gille L. et Houy T., Rapport prospectif sur le devenir de l’écosystème de santé et les TIC, 

Mimeo, 2010.  

 

Glachant J-M., « L’approche néo-institutionnelle de la réforme des industries de réseaux », 

Revue économique, vol. 53, n° 3, 2002, p. 425. 

 

Glachant J-M., « La dérégulation des industries de réseaux comme politique institutionnelle 

de création de marchés et de mécanismes de gouvernance », Annals of Public and 

Cooperative Economics, vol. 79, n° 3-4, 2008, p. 487-525. 

 

Gueguen G. et Torrès O., « La dynamique concurrentielle des écosystèmes d’affaires. Linux 

contre Microsoft », Revue française de gestion, vol. 30, n° 148, 2004, p. 227-248. 

 

Horquin T., Les conditions d’émergence des marchés de la télémédecine : entre territoires de 

santé, projets d’expérimentation et écosystèmes d’affaires, Thèse de doctorat en Sciences de 

Gestion, 2011. 

 

Horquin T., Fernandez V., Rapport d’évaluation pour le Laboratoire d’évaluation de la 

télésanté en territoires isolés, 2009. 

 

Horquin T., Fernandez V., Puel G., « Les modalités d’émergence des marchés des 

téléservices : valeurs marchandes et d’usages. Le cas de la télémédecine », AISLF 2008, 

Istanbul. 

 

Houy T., Picard R. et Vial A., Des Technologies de l’Information et de la Communication 

pour la santé et l’autonomie, Ouvrage de la Fondation Télécom et du CGIET, 2011.  

 

Iansiti M., « Managing the Ecosystem », Optimize, vol. 4, n° 2, 2005, p. 55-58. 



 

22 

 

Iansiti  M. et Levien R., , « Strategy as ecology », Harvard Business Review, vol. 82, n° 3, 

2004a, p. 68-78. 

 

Iansiti M. et Levien R., « Strategy for Small Fish », Harvard Business Review, 2004b. 

 

Katz M. L. et Shapiro C., « Systems competition and network effects », The Journal of 

Economic Perspectives, vol. 8, n° 2, 1994, p. 93-115. 

 

Léon O., Godefroy P., Projections régionales de population à l’horizon 2030, Rapport 

INSEE, pôle Emploi-Population, 2006. 

 

Levy B. et Spiller P. T., « The institutional foundations of regulatory commitment: a 

comparative analysis of telecommunications regulation », Journal of Law, Economics, and 

Organization, vol. 10, n° 2, 1994, p. 201-246. 

 

Moore J. F., « Predators and prey: a new ecology of competition », Harvard Business Review, 

vol. 71, n° 3, 1993, p. 75-86. 

 

Moore J. F., The death of competition, Harper Business New York, 1996. 

 

Nalebuff B. J. et Brandenburger A. M., Co-opetition, London, Harper Collins Business, 1996. 

 

Olsson S., Lymberis A. et Whitehouse D., « European Commission activities in eHealth », 

International Journal of Circumpolar Health, vol. 63, n° 4, 2004, p. 310-316.  

 

Peltoniemi M. et Vuori E., « Business ecosystem as the new approach to complex adaptive 

business environments », Proceedings of the Conference on Frontiers of e-Business Research, 

2005. 

 

Powell W. W et DiMaggio P. J., The new institutionalism in organizational analysis, 

University of Chicago Press Chicago, 1991. 

 

Rapport ONDPS, Le renouvellement des effectifs 2009, Tome III, 2009. 

 

Shapiro C. et Varian H. R., « The Art of Standards Wars », Managing strategic innovation and 

change: A collection of readings, R. Garud, A. Kumaraswamy et R.N. Langlois éd., New 

York, Oxford University Press, 2004, p. 247-272.  

 

Teece D. J., « Explicating dynamic capabilities: the nature and microfoundations of 

(sustainable) enterprise performance », Strategic Management Journal, vol. 28, 2007, p. 1319-

1350.  

 

Teece D. J., Pisano G. et Shuen A., « Dynamic capabilities and strategic management », 

Strategic management journal, vol. 18, n° 7, 1997, p. 509-533.  

 

Thomke S., Von Hippel E. et Franke R., « Modes of experimentation: an innovation process 

and competitive variable », Research Policy, vol. 27, n° 3, 1998, p. 315-332. 

 



 

23 

Torrès-Blay O., Economie d’entreprise : organisation et stratégie à l’aube de la nouvelle 

économie, Economica, 2000. 

 

Wilson R., « Architecture of Power Markets », Econometrica, vol. 70, n° 4, 2002, p. 1299-

1340. 


