
L’objectif de cet article est de caractériser à travers une étude

de cas, la légitimité d’un Business Model (BM) innovant. Cette

recherche se fonde sur l’étude du cas Cyberlibris, une

bibliothèque numérique qui remet en cause un certain nombre

de paramètres sectoriels. La rupture susceptible d’être

introduite par le BM de la bibliothèque numérique étudiée se

traduit notamment par un changement radical du modèle de

revenu dominant. Ce cas permet de dépasser une approche

strictement instrumentale du BM et apporte un éclairage sur

la manière dont des dimensions sociocognitives et

pragmatiques interagissent et instaurent une acceptabilité du

BM innovant. 
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À
la fin des années 1990, la littéra-
ture en management stratégique a
connu une profusion de travaux sur

le business model (BM désormais). La litté-
rature dédiée à ce concept s’articule autour
de trois grands thèmes : la création de
valeur, les avantages concurrentiels et la
performance, l’innovation. 
Le BM a tout d’abord été présenté comme
un modèle intégré qui, en combinant plu-
sieurs approches théoriques, est susceptible
d’expliquer la création de valeur. Les
auteurs, dans ce cadre, ont mobilisé le
concept de chaîne de valeur, l’approche
schumpétérienne de l’innovation, la théorie
des coûts de transaction ou bien encore
l’approche des réseaux stratégiques pour
expliquer la création de valeur (Amit et
Zott, 2001). La resource-based view et l’ap-
proche par les processus stratégiques ont
été également convoquées pour analyser la
contribution des TIC à la création de valeur
(Hedman et Kalling, 2002).
Par ailleurs, plusieurs travaux se focalisent
sur le lien entre le BM et la performance.
Voelpel et al. (2005) et Teece (2010) ont
identifié des critères permettant de définir
les déterminants d’un BM réussi1. Zott et
Amit (2008) ont utilisé la théorie de la
contingence pour expliquer comment stra-
tégie et BM interagissent et affectent la per-
formance de l’entreprise. L’approche penro-
sienne, combinée avec une approche
systémique, a été mobilisée par Demil et
Lecocq (2009), qui ont étudié la manière
dont les composantes d’un BM s’imbri-
quent et l’influence de ce système intégré
sur la performance d’une entreprise. Cela a
permis de délimiter les composantes clés

d’un BM et d’expliquer le processus de
croissance du BM en examinant les dyna-
miques entre ses composantes. 
Un pan important de la littérature s’est
placé dans une optique transformationnelle
en posant trois questions fondamentales : à
quel moment une « innovation BM » inter-
vient-elle ? Comment expliquer l’émer-
gence de nouveaux BM ? Comment les
managers peuvent-ils changer leurs BM ou
créer des BM innovants ? Des travaux
mobilisant l’approche systémique et l’ap-
proche des ressources (Demil et Lecocq,
2010), une perspective évolutionniste
(Gambardella et McGahan, 2010 ; 
Tikkanen et al., 2005) ou encore une
approche des systèmes ouverts (Chesbrough,
2006) ont tenté d’apporter des réponses.
Certains travaux ont expliqué, à travers le
concept d’opportunité et la théorie des
capacités dynamiques, la manière dont les
firmes changent radicalement leurs BM
(Brink et Holmén, 2009), alors que d’autres
ont mis en avant l’expérimentation et l’ap-
prentissage plutôt que les approches analy-
tiques pour la découverte et l’exploitation
de nouveaux BM (Mc Grath, 2010). 
Ce papier inscrit clairement le BM dans une
approche innovante, disruptive, en choisis-
sant le « BM innovant » comme objet de
recherche. Le BM innovant est une forme
particulière d’innovation. Il offre le récit
d’une nouvelle histoire (Magretta, 2002),
une innovation qui va au-delà du dévelop-
pement d’un nouveau produit ou d’un nou-
veau processus de production pour
s’étendre à d’autres composantes (Amit et
Zott, 2001). L’innovation introduite par un
nouveau BM est l’expression d’une rupture

1. Les auteurs considèrent réussi un BM qui offre un surplus de valeur au consommateur et qui permet à l’entre-
prise qui a conçu le BM de s’approprier une part viable des revenus générés. 
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De la légitimité d’un business model innovant 77

avec des paramètres de la concurrence
(Voelpel et al., 2005) même si des pressions
à la conformité handicapent les manœuvres
visant à perturber un ordre préétabli. Un des
obstacles à l’introduction d’une innovation,
notamment de nature disruptive, est la réti-
cence des organisations face au risque de
perdre une position privilégiée acquise ou
une part de son pouvoir de marché. Partant
de là, il importe de s’interroger sur la
manière dont un BM innovant parvient à
s’imposer, thème qui n’a pas été abordé
dans la littérature sur le BM. 
Cet article mobilise l’analyse néo-institu-
tionnelle afin de comprendre la manière
dont un BM innovant parvient à s’imposer.
La théorie néo-institutionnelle (TNI) offre
un cadre d’analyse prenant en compte les
intérêts des acteurs (Fligstein, 1997) en
accordant une attention au changement et à
son contexte institutionnel (Greenwood et
Suddaby, 2006). Les porteurs de la TNI
s’interrogent également sur les processus
par lesquels un acteur perturbateur parvient
à faire accepter une innovation ou un chan-
gement dans un champ organisationnel. 
La compréhension de la construction d’un
BM passe par une compréhension « des rai-
sons incitant des partenaires à y adhérer »
(Verstraete et Jouison, 2009, p. 37). La TNI
suppose que la légitimité est un facteur
motivant et incitant les acteurs à soutenir
une entreprise, à vulgariser et diffuser ses
projets et innovations. Dès lors, comment
renforcer l’acceptabilité sociale d’un BM
innovant ? Quelles dimensions de légitimité
sont à l’œuvre ? Quelles composantes du
BM sont en jeu ?
Nous répondrons à ces questions par l’ana-
lyse du cas de Cyberlibris, depuis sa créa-
tion en 2003, jusqu’à 2009/2010. Cyberli-
bris est une bibliothèque numérique qui

évolue dans le champ de l’édition du livre.
Le décalage du BM de Cyberlibris par rap-
port au BM dominant du champ de l’édition
a posé et pose toujours la question de son
acceptabilité par les acteurs du livre. 
Trois temps rythment notre propos. La pre-
mière partie est consacrée au cadre concep-
tuel : les différentes composantes du BM
sont délimitées et le BM innovant est défini
avant que la typologie de la légitimité
(Suchman, 1995) ne soit abordée. La
méthode de recherche et le cas étudié sont
ensuite détaillés. Enfin, les résultats sont
présentés puis discutés. 

I – UNE TENTATIVE DE LECTURE
INSTITUTIONNELLE 
DE LA CONSTRUCTION 
D’UN BM INNOVANT 

1. Une approche holiste du BM innovant

Dans la lignée des travaux d’Osterwalder
et al. nous définissons le BM comme un
« métamodèle constitué d’éléments et de
relations qui reflètent des entités complexes
qu’il tente de décrire. En d’autres terme, le
BM identifie les éléments et relations décri-
vant la manière de faire des affaires »
(Osterwalder et al., 2005, p. 3). 
La figure 1 reprend les différentes compo-
santes d’un BM.
L’élaboration d’un BM commence par l’ar-
ticulation de la proposition de valeur. Cette
articulation nécessite une définition préli-
minaire du produit à offrir et la forme dans
laquelle le consommateur peut l’utiliser
(Chesbrough, 2006). La valeur proposée à
travers une ou plusieurs offres à destination
de clients s’appuie sur une combinaison de
ressources et compétences (Demil et
Lecocq, 2008). Ces ressources et compé-
tences sont considérées comme des moyens
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de créer la valeur et de générer des revenus
(Amit et Zott, 2001). Définir et choisir les
ressources et compétences susceptibles de
créer de la valeur permet d’identifier les
acteurs nécessaires pour construire son sys-
tème d’offre. En effet, « le BM représente la
façon dont une entreprise déploie les res-
sources nécessaires à la création de son sys-
tème d’offre » (Tapscott, 2001, p. 5). Il
« détermine le choix des partenaires » (Alt
et Zimmerman, 2001, p. 3). Ces choix
intentionnels sont dictés par les ressources
et compétences dont dispose l’organisation,
mais également par le niveau de revenus
visé par l’organisation. Dans le même
temps, le système d’offre pour lequel opte
l’entreprise, dicte largement les charges
supportées par l’entreprise mais également
les opportunités d’exploitation ou d’explo-
ration des ressources et compétences émer-
gentes, et par conséquent les opportunités
de revenus.

Cette recherche se positionne dans une
approche transformationnelle en traitant de
BM innovant. Nous considérons innovant ou
nouveau un BM qui transcende les stan-
dards et pratiques traditionnelles (Voelpel et
al., 2005). Susceptible d’introduire une rup-
ture, un BM innovant se traduit par un
change ment radical du modèle de revenu
dominant et de la structure des charges com-
munément admise (Demil et Lecocq, 2010).
Un changement de la structure financière
d’un BM, c’est-à-dire du modèle de revenu
et de la structure des coûts, constitue « un
signe observable de l’évolution d’un BM »
(p. 235). Le changement structurel des reve-
nus et des coûts peut être engendré par la
mobilisation de nouvelles ressources et
compétences et/ou par une reconfiguration
du système d’offre. La mobilisation de nou-
velles ressources et compétences est pos-
sible par l’exploration de nouvelles res-
sources ou encore par de nouvelles

78 Revue française de gestion – N° 223/2012

Figure 1 – Les composantes d’un BM
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De la légitimité d’un business model innovant 79

combinaisons et de nouvelles manières
d’exploiter des ressources existantes. Une
reconfiguration du système d’offre implique
de nouveaux acteurs et/ou exclut des acteurs
historiques (Zott et Amit, 2008). 

2. Une conception socio-instrumentale
de la légitimité 

La légitimité est une perception généralisée
de la désirabilité et de l’acceptabilité des
actions d’une entité. Dans le but d’inscrire la
légitimité dans une approche opératoire en
optant également pour des proxy-mesures,

nous utilisons la classification de Suchman.

La contribution de Suchman apporte à la

légitimité une dimension complémentaire

calculatrice/instrumentale sans rompre avec

les origines néo-institutionnelles du concept.

Suchman (1995) fait ainsi explicitement la

différence entre la composante culturelle et

la composante calculatrice qui fait défaut

aux autres typologies. Il décline trois dimen-

sions de la légitimité : pragmatique/calcula-

trice, normative et cognitive, récapitulées par

le tableau suivant.

Tableau 1 – Les sources de légitimité

Source : d’après Suchman (1995).

Légitimité morale

Une évaluation normative positive de l’organisation et de ses activités. Le jugement repose sur
des valeurs et croyances qui définissent les systèmes sociaux, les moyens, procédures, les
arrangements, les processus, et les sens qui leur sont attribués. L’adhésion aux normes d’un
champ n’a souvent pas de bien fondé économique.

Légitimité pragmatique
Repose sur des calculs des intérêts individuels des audiences immédiates de l’organisation. Cette
immédiateté implique des échanges directs entre l’organisation et son audience.

Légitimité cognitive

Légitimité
conséquentielle
Les organisations
sont jugées sur la

base de leurs
accomplissements.

Légitimité
procédurale
Repose sur

l’adoption de
standards, techniques

et procédures
socialement acceptés.

Légitimité
personnelle
Repose sur le
charisme des

leaders
individuels de
l’organisation.

Légitimité structurelle
Elle est systémique et rend

compte d’une vue globale de
l’organisation. Repose sur

l’évaluation de la stratégie, de
la localisation de

l’organisation, de sa structure,
de la technologie utilisée, etc.

La légitimité, une réalité sociale
(Version sociologique déterministe)

La légitimité est supposée comme allant de
soi, est attribuée sans concession, elle se
fonde sur des modèles culturels auxquels
les organisations adhèrent systématique-
ment.

La légitimité est un construit social
(Version psychologique interprétative)

Suppose que la réalité n’est pas à découvrir mais
est à construire et que les individus sont des
parties prenantes non passives au processus de
construction de la réalité. La légitimité repose sur
des systèmes symboliques négociables.
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80 Revue française de gestion – N° 223/2012

Suchman porte un intérêt particulier aux
logiques économiques, pour expliquer la
dynamique des organisations. Sa typologie
de la légitimité est la seule à intégrer de
manière explicite une composante pragma-
tique pour expliquer la légitimité d’une orga-
nisation. Elle contribue à l’enrichissement
du corpus conceptuel bâti autour de la légiti-
mité en la situant dans une approche socio-
instrumentale (Mitchell et al., 1997) et four-
nit un cadre théorique davantage en phase
avec les travaux en management stratégique.
En effet, à partir des années 1970, et pendant
plus de vingt ans, l’institutionnalisme a été
dominé par une approche socioculturelle.
Critiqué pour son déterminisme, ce courant a
donné naissance au néo-institutionnalisme
marqué dans sa version volontariste par une
approche stratégique/instrumentale. Cette
dernière approche offre un cadre prenant en
compte les intérêts des acteurs et accordant
une attention au changement. 
Le tableau 2 résume les principales caracté-
ristiques et propriétés de l’approche socio-
culturelle et de l’approche instrumentale.

Depuis les années 1990, la complémentarité
et la nécessité de cohabitation des
approches socioculturelles et instrumen-
tales ne cessent d’être revendiquées par les
porteurs du néo-institutionnalisme. Cette
approche socio-instrumentale suppose que
même si l’environnement institutionnel
façonne les comportements et orientations
des organisations, les acteurs ne perdent pas
pour autant leur libre arbitre. Elle nous
semble dès lors compatible avec une
approche innovante et proactive du BM.

II – PRÉSENTATION DU CAS

1. Le BM de Cyberlibris

Cyberlibris est une bibliothèque numérique,
créée en 2003, qui offre des packages de
livres numériques aux entreprises ou insti-
tutions, typiquement des bibliothèques. Elle
donne un accès illimité dans le temps, dans
l’espace et en nombre d’utilisateurs. Avec
un catalogue de plus de 12 000 ouvrages de
management, accessibles en ligne, l’offre
de Cyberlibris se décline en plusieurs pro-

Tableau 2 – Approche sociale vs instrumentale

Approche socioculturelle

– Conformiste, caractérisée par une large
emprise du contexte institutionnel. Les récom-
penses matérielles constituent un sous-produit,
une composante périphérique d’un large système
institutionnel.
– La légitimité est mimétique, déterminée par les
systèmes sociaux. 
– La légitimité n’est pas une ressource. la légiti-
mité est un a priori. L’entreprise est approuvée et
acceptée avant même d’agir. Dans ce cas, l’ap-
probation des acteurs externes n’est pas condi-
tionnée par l’action de l’organisation.

Approche instrumentale

– Caractérisée par la liberté de décision, de
choix et d’action de l’acteur dont la rationalité
ne s’efface pas au profit des pressions institu-
tionnelles. L’acteur peut être mû par des objectifs
de performances économiques.
– La légitimité est calculatrice, fréquemment
oppositionnelle.
– La légitimité est une ressource importante qui
permet d’accéder à d’autres ressources vitales.
Elle est actionnable résultant d’un processus
engagé par l’acteur perturbateur.
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duits. La source principale de revenus dans
le BM de la bibliothèque numérique est
l’offre Cyberlibris Academia : un ensemble
de produits (Infinite, Access, e-Couperin et
Select) ciblant essentiellement le marché
académique. Jusqu’à 2007, le BM de
Cyberlibris a reposé dans son modèle de

revenu sur les grandes écoles de commerce
en leur proposant son unique plateforme
Infinite. Le modèle est locataire et se fonde
sur une logique de « tiers payant ». Autre-
ment dit, l’institution n’est pas propriétaire
des livres, elle loue la base de données pour
la durée fixée. Suivant l’effectif d’une insti-

De la légitimité d’un business model innovant 81

Méthodologie de la recherche

L’objectif de cette recherche est de comprendre la manière dont un BM innovant s’impose à
travers le concept multidimensionnel de la légitimité. L’intérêt intrinsèque du cas Cyberlibris
explique son choix (Stake, 1995). Cyberlibris est une nouvelle organisation, externe au
champ de l’édition dans lequel elle tente d’introduire une innovation de rupture. Paradoxa-
lement, l’édition du livre est un champ historique, hautement institutionnalisé, hostile aux
changements, notamment radicaux. Cette recherche s’inscrit dans les théories de processus
dont la finalité est de comprendre et d’expliquer à travers des séquences stratégiques, mar-
quées par des évènements clés, un résultat (Mohr, 1982). À travers un récit d’évènements, de
choix d’actions et de réactions, l’article tente d’explorer dans le temps les évolutions et chan-
gements des contenus étudiés et des interactions entre eux (Pettigrew, 1992) tout en cher-
chant à repérer des « liaisons dans une vue d’ensemble » (Miles et Huberman, 2003, p. 263).
Notre étude empirique a débuté par une collecte de données secondaires2 qui a accompagné
le processus de la recherche. Le caractère peu opérationnel de la légitimité qui relève du 
« psychisme des acteurs » (Suchman, 1995) nous a incités à utiliser les entretiens comme
principale méthode de collecte des données (Miles et Huberman, 2003). Nous avons eu
recours à 50 entretiens. Les acteurs interrogés font partie ou peuvent, potentiellement, faire
partie du système d’offre de Cyberlibris mais s’abstiennent, soutiennent ou entravent l’acti-
vité de la bibliothèque numérique. Ainsi, entre 2006 et 2009, des agrégateurs, des éditeurs
leaders et de la frange de l’édition, des distributeurs, des libraires, des imprimeurs, des
bibliothécaires, des auteurs, des juristes, des représentants d’associations professionnelles et
des représentants de syndicats ont été interviewés. Nous avons effectué trois vagues d’entre-
tiens. Une première phase exploratoire s’est déroulée en 2006. La deuxième a été réalisée en
2007 et 2008 et la dernière vague entre fin 2008 et l’année 2009. Cette dernière nous a per-
mis de confronter nos résultats empiriques auprès d’acteurs du champ étudié. Le codage des
données a été effectué en recourant au logiciel d’analyse des données qualitatives NVivo.
Nous avons également procédé à un traitement manuel, qui nous a permis de nous imprégner
des données. À travers ces analyses nous nous sommes efforcés de situer les évènements
dans le temps.

2. Revue de presse, revues professionnelles, blogs animés par des spécialistes de l’édition et du numérique, des sites
Internet de syndicats et d’associations professionnelles, des sites Internet des agrégateurs de livres numériques, des
textes de loi et des comptes rendus de colloques et de manifestations articulés autour du thème du livre et du numérique.
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tution et la nature de la littérature consti-
tuant la bibliothèque numérique, certains
abonnements à Cyberlibris Infinite peuvent
aller au-delà des 55 000 euros. Les abonne-
ments annuels de Cyberlibris Academia
représentent l’essentiel des revenus générés
par le BM de la bibliothèque numérique.
Cyberlibris reverse 50 % de ses revenus aux
éditeurs. 50 % des revenus des abonne-
ments sont répartis entre les éditeurs selon
la part de chacun dans la consultation glo-
bale de Cyberlibris. Ensuite chaque éditeur
reverse 8 % de ses revenus à ses auteurs.
Les auteurs reçoivent 8 % de la redevance
que reçoit l’éditeur, pondéré par la part de
chaque auteur dans le total des consulta-
tions de l’éditeur. 
Malgré une similarité apparente du modèle
de revenu de Cyberlibris et du modèle de
revenu du livre papier, les rôles sont inver-
sés. Derrière ce bousculement des rôles se
dissimule une redistribution du pouvoir. En
effet, dans un contrat classique de distribu-
tion, les éditeurs fixent le prix du livre.
Avec le modèle de la bibliothèque numé-
rique, les éditeurs « confient » cette tâche
aux dirigeants de Cyberlibris. Sur les éta-

gères de Cyberlibris, il n’y a aucune « dis-
crimination » entre les ouvrages, les édi-
teurs ou les auteurs. 
Éditeurs et auteurs ont exprimé leur réti-
cence à adhérer à ce modèle de revenu qui
n’a pas encore fait ses preuves au moment
où le modèle papier résiste encore. Les édi-
teurs considèrent risquée l’adoption de ce
modèle de substitution, notamment pour les
livres aux ventes fortes et régulières. La
bibliothèque numérique risque de canniba-
liser les ventes physiques sans pour autant
compenser le manque à gagner sur le
papier. Les méfiances des ayants droits sont
d’autant plus élevées en l’absence d’une
législation dédiée à la cession des droits
numériques. Le modèle tarifaire forfaitaire
de Cyberlibris rompt avec une norme juri-
dique qui représente une règle de jeu et pra-
tique institutionnalisée dans le champ du
livre : le prix unique du livre. Le prix
unique du livre garantit toute la chaîne du
livre. Tous les intervenants de la filière sont
payés sur la base du prix unique du livre, ce
qui, selon les professionnels du livre, sert
aussi l’intérêt du client et garantit une
diversité et une qualité des livres. Le BM de

Figure 2 – Répartition des revenus
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Cyberlibris ne laisse pas indifférents les
acteurs de ce champ qui lui accordent peu
de crédit, et mettent en cause ses différentes
composantes. Il souffre d’un défaut de légi-
timité qui a entravé son lancement et son
développement. 

III – ÉVOLUTION 
DE LA LÉGITIMITÉ 
DU BM DE CYBERLIBRIS 

Le traitement des données recueillies a mis
en évidence deux catégories d’acteurs, les
maisons d’édition et les écoles de com-
merce. Ces acteurs représentent des parties
prenantes dominantes (Mitchell et al.,
1997). Ils exercent un contrôle sur l’organi-
sation parce qu’en possession à la fois du
pouvoir et de la légitimité. Ils ont un pou-
voir fondé sur les ressources matérielles et
financières vitales pour le BM de Cyberli-
bris. Leur existence dans le système d’offre
de la bibliothèque numérique, ou de tout
autre BM de livre papier ou électronique,
est considérée comme allant de soi. Ce sont
des parties avec lesquelles l’organisation
focale entretient les interactions les plus
intenses et qui permettront à Cyberlibris
d’acquérir une légitimité nécessaire à la
survie et l’évolution de son BM. Les ana-
lyses seront effectuées à l’égard de ces deux
catégories d’acteurs du champ du livre.
Lors de son lancement, le BM de la biblio-
thèque numérique a bénéficié d’un certain
crédit auprès d’éditeurs et de décideurs et
documentalistes dans les écoles de com-
merce. Cette acceptabilité s’explique par une
légitimité morale de certaines des compo-
santes du nouveau BM. La légitimité morale
de Cyberlibris est structurelle et puise sa
source dans les ressources relationnelles et
compétences des fondateurs. En effet, les
ressources relationnelles qu’Éric Briys puise

dans un réseau d’enseignants d’écoles de
commerce dans lequel il est intégré, justi-
fient l’imposition de Cyberlibris dans cer-
tains établissements. Les expertises des
cofondateurs ont aussi favorisé un certain
crédit accordé au nouveau BM. Aussi une
légitimité morale personnelle du concepteur
a donné un coup de pouce à Cyberlibris. Éric
Briys a souvent été décrit comme étant un
dirigeant qui a une capacité de communica-
tion et de persuasion qui lui a permis d’asso-
cier certaines écoles de commerce et éditeurs
au système d’offre de son BM. 
« Éric est venu deux fois rencontrer les étu-
diants à la rentrée… c’est un grand show, les
enseignants l’ont applaudi… » (Euromed
Marseille). « Les gens qui portent le projet
sont crédibles » (Maxima). « On peut véri-
fier les comptes mais on ne le fera pas, ce
sont des gens intelligents, honnêtes et cré-
dibles, on a confiance en eux… » (EMS).
Le BM de Cyberlibris a également puisé
une certaine légitimité dans les représenta-
tions de son concepteur. 
« …mon rêve était de permettre aux étu-
diants des écoles de commerce et des uni-
versités de s’affranchir de ce que j’appelle
la tyrannie du manuel obligatoire unique…
Nous voulons en finir avec le rationnement
des connaissances qui prévaut dans les
écoles de commerce ! » (E. Briys).
L’idée fondatrice du BM de la bibliothèque
numérique a permis de fédérer des éditeurs,
des documentalistes, des dirigeants d’écoles
de commerce, des professionnels de l’édi-
tion autour de Cyberlibris. 
« On y a participé parce qu’on l’a trouvé inté-
ressante comme démarche, le projet est coura-
geux. Pour nous, il n’y avait aucune nécessité
d’entrer dans le dispositif, il y avait on va dire
une sorte de sympathie pour le projet et c’est
dans ce contexte-là qu’on est entré. » (Dalloz). 
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Éric Briys et son équipe véhiculent une idée
forte autour de laquelle toute leur commu-
nication (sous différentes formes) est bâtie.
Ils ont attribué à leur BM la mission d’aider
les écoles de commerce à améliorer leur
pédagogie et à en concevoir une adaptée
aux évolutions de leur environnement. Les
arguments institutionnels, par opposition
aux arguments rationnels techniques ou
commerciaux (Scott, 2001), articulés
autour de la pédagogie, ont construit une
sphère symbolique autour de la biblio-
thèque numérique. Les compétences d’Éric
Briys, ses qualités de pédagogue et la
connaissance profonde qu’il a du métier de
l’enseignement et du monde de l’édition,
ont aidé à produire cet univers de sens
autour de la bibliothèque numérique et ont
donné une crédibilité aux arguments des
dirigeants. Les arguments de nature institu-
tionnelle ont permis d’asseoir une légiti-
mité cognitive liée à l’intelligibilité et à la
construction de sens. Cette dimension de

légitimité se fonde principalement sur le
discours et les pratiques communication-
nelles qui fournissent des explications plau-
sibles et acceptables de l’activité d’une
organisation et de sa raison d’être.
Le tableau 3 ci-dessous reprend les dimen-
sions de légitimité expliquant l’acceptabi-
lité dont a joui Cyberlibris pendant son 
lancement.
Même si, entre 2003 et 2007, la configura-
tion d’offre du BM a évolué, le chiffre d’af-
faires a augmenté et le système d’offre s’est
élargi ; de plus en plus d’éditeurs, de direc-
tions d’écoles de commerce et de documen-
talistes sont convaincus par les principes des
fondateurs. Les entretiens conduits en 2007
ont fait ressortir une logique instrumentale
dominant les discours des interviewés qui
ont insisté sur le défaut de légitimité prag-
matique de la bibliothèque numérique. Les
enseignants n’utilisent toujours pas la plate-
forme numérique en raison de son contenu
jugé « léger » et des problèmes techniques.

Tableau 3 – Légitimité acquise par composante du BM 

Dimensions de
légitimité acquises

Légitimité
cognitive

interprétative

Légitimité 
morale 

personnelle

Légitimité morale
structurelle

Acteurs du
système d’offre

Éditeurs (leaders)
+ Directions 
des ESC

Directions 
des ESC +
Éditeurs

Directions des
ESC + Éditeurs

Composantes 
du BM

Idée fondatrice 
de Cyberlibris

Éric Briys 
(concepteur
du BM)

Ressources
relationnelles et
compétences

pédagogiques et
managériales des

dirigeants

Éléments explicatifs

Un outil pédagogique débarrassant
enseignant et étudiant de la
tyrannie du livre unique

Charisme, capacité 
de communication 
et de persuasion

Le co-fondateur, intégré dans un
réseau d’enseignants d’écoles de

commerce, est un ancien
professeur de grandes écoles de

commerce
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La configuration d’offre souffre d’un défaut
de légitimité pragmatique. Les documenta-
listes ne sont pas satisfaits de la configura-
tion technique de l’offre et jugent toujours la
politique tarifaire excessive.
Entre 2003 et 2007, une vingtaine d’édi-
teurs dont Dunod, EMS, les Éditions Afnor,
Dalloz, La Découverte, ont rejoint le sys-
tème d’offre de Cyberlibris. Toutefois, l’en-
gagement de la plupart de ces éditeurs est
resté faible. Ces éditeurs ont expliqué leur
manque d’implication par « une défaillance
du modèle tarifaire » de Cyberlibris et de
« l’équation économique » sur la base de
laquelle les revenus sont calculés. S’ajoute
à ça un portefeuille client léger et une évo-
lution du nombre de clients qui n’est pas
encourageante. Aussi, le chiffre d’affaires
Cyberlibris représente une faible part du
chiffre d’affaires total des maisons d’édi-
tion. La déficience en légitimité pragma-
tique du modèle de revenu de Cyberlibris a
constitué une entrave au développement du
BM de la bibliothèque numérique. 
À partir de 2007, la configuration d’offre
de Cyberlibris sur le marché académique
n’a cessé d’évoluer, la composition de la
clientèle également. Nous retenons surtout
qu’en 2007-2008, le compartiment acadé-
mique du BM de Cyberlibris s’est élargi par
la conception de Cyberlibris Access, une
bibliothèque numérique dédiée aux petites
écoles de commerce. Cyberlibris Access a
bénéficié d’une légitimité pragmatique liée
à la configuration d’offre et à la politique
tarifaire. C’est une formule qui a même
séduit les grandes écoles 
« … Entre temps Cyberlibris a adapté son
produit en termes de coût et le contenu cor-
respond. » (ESC Pau).
Cyberlibris Access a bénéficié d’une forte
légitimité pragmatique liée notamment aux

prix des abonnements qui sont beaucoup
plus accessibles que ceux de Cyberlibris
Infinite. Plusieurs écoles ont contracté le
produit. Certains documentalistes ont souli-
gné l’inadéquation du contenu de la plate-
forme aux attentes des enseignants, c’est le
cas d’HEC Paris par exemple. Le produit a
cependant été contracté parce qu’il y a un
besoin d’accès à distance, simultané aux
livres et surtout parce que la tarification
pratiquée est « raisonnable ». 
« On paye pour 500 accès à Access,
7 000 euros par an. Les populations concer-
nées sont les bachelors et les formations
continues qui sont souvent absents. Le
niveau est faible, il y a beaucoup de livres
“Que sais-je ?” … »  (HEC Paris). Alors
que pour ce même nombre d’étudiants,
l’école paierait environ 20 000 euros, pour
Cyberlibris Infinite.
L’acceptabilité de la politique tarifaire de
Cyberlibris Access a permis d’accroître le
nombre de clients. Parallèlement à cela,
l’adhésion de certains acteurs réputés
comme HEC Paris a accordé une certaine
légitimité morale au système d’offre de
Cyberlibris. Cette légitimité morale structu-
relle liée à la composition du système
d’offre a surtout attiré d’autres écoles de
commerce au BM de la bibliothèque numé-
rique. Une légitimité pragmatique de la
politique tarifaire d’Access, s’est conju-
guée avec une légitimité pragmatique de la
configuration d’offre, une légitimité morale
du système d’offre et un effet de mimétisme
très présent dans l’environnement des
écoles de commerce, pour expliquer un
engouement pour la plateforme Access.
L’accroissement du nombre de clients de
Cyberlibris a eu pour conséquence un
accroissement de son chiffre d’affaires et
donc une augmentation des revenus des édi-
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teurs. L’amélioration des revenus a été mise

en évidence par les éditeurs qui ont souli-

gné une croissance remarquable des

recettes. Cet accroissement des revenus a

encouragé les éditeurs à s’impliquer davan-

tage dans le projet de Cyberlibris. En 2009,

les étagères de Cyberlibris comptaient plus

de 10 000 livres. D’anciennes versions ont

cédé la place à de nouvelles éditions. L’en-

richissement du portefeuille clients de

Cyberlibris a également permis d’attirer des

éditeurs anglo-saxons réputés. Ceci a per-

mis, à nouveau, d’attirer davantage d’écoles

de commerce et ainsi de suite.

Le tableau ci-dessous reprend les dimen-

sions de légitimité acquises par le BM de

Cyberlibris et met en évidence les interdé-

pendances entre les dimensions de légiti-

mité et les composantes du BM.

IV – CONCLUSION ET DISCUSSION 

En adoptant une lecture néo-institutionnelle

du concept de BM, nous avons apporté un

nouvel éclairage sur la manière dont un BM

innovant s’impose. Au terme de ce travail,
deux principaux résultats se dégagent. 
Tout d’abord, cette recherche permet de
dépasser l’approche strictement instrumen-
tale du BM. À la lecture de la production
académique sur le BM, force est de consta-
ter une prééminence des approches calcula-
trices et instrumentales réduisant le BM à
des sources de génération de revenus ou
d’avantage concurrentiel, à un outil de
répartition ou de captation de valeur. Ces
préoccupations d’ordre plutôt économique
trouvent explication dans la définition de
base du BM qui a structuré ce champ de
recherche. La génération des revenus et la
création de valeur représentent l’essence
même du concept. Or, le BM est également
un réseau social constitué de nombreux
liens entre plusieurs acteurs (Jouison et
Verstraete, 2008). Il est fait de relations
entre des organisations, qui par un jeu de
domination, d’adaptation, de concessions,
de coopération, d’entente, et de résistance,
développent les liens sociaux requis pour sa
construction et sa diffusion. Les dimensions
économiques sont donc encastrées dans un

Tableau 4 – Légitimité acquise par le BM de Cyberlibris 

Dimensions de légitimité

Légitimité morale

Légitimité Légitimité Légitimité
Légitimité

pragmatique morale morale
cognitive

personnelle structurelle
interprétative

Configuration d’offre

Ressources et compétences

Système d’offre

Modèle de revenu

Interprétations des concepteurs
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contexte social. Ainsi, des jugements et pré-
visions rationnels qui peuvent appuyer une
légitimité pragmatique sont biaisés par l’in-
certitude liée au caractère novateur du BM.
Dans des moments de forte incertitude,
l’acceptabilité du BM n’a pas nécessaire-
ment un fondement économique. Des
dimensions morales et/ou cognitives peu-
vent emporter l’adhésion des acteurs. Et
partant de là, pour asseoir une acceptabilité
à leur BM et accroître son capital de légiti-
mité, les fondateurs et managers doivent
accorder autant d’attention à la sphère
sociale qu’à la sphère économique.
Considérer les différents aspects de la légi-
timité peut ensuite constituer un levier pour
améliorer et renforcer les ingrédients de la
performance d’une entreprise. Les diri-
geants sont ainsi en mesure d’identifier les
freins ou forces motrices du développement
de leur BM. 
Toutefois, un dirigeant sera plus ou moins
en mesure d’intervenir sur les différentes
formes de légitimité. La légitimité, notam-
ment quand il est question de valeurs et
normes très ancrées dans le champ et parta-
gées par ses acteurs, est difficilement
contrôlable. En effet, au-delà de la forme
pragmatique, il devient plus difficile de
gagner la légitimité lorsqu’on attaque les
registres cognitif ou moral (Suchman,
1995). La légitimité pragmatique est acces-
sible car les managers peuvent tenter
d’orienter leurs relations, par exemple avec
des parties prenantes au BM via leurs
échanges directs. Les dimensions sociocul-
turelles de la légitimité sont déterminées
par la capacité de l’organisation à créer un
sens commun dans son environnement qui
promulgue sa version des faits, sa percep-
tion des actions légitimes, ses objectifs et
valeurs. La légitimation morale et cognitive

d’un BM impose donc en quelque sorte une
construction collective et partagée de la
légitimité. Elle est un exercice de négocia-
tion et le rôle du porteur du BM devient
proche de celui du traducteur au sein de la
théorie de l’acteur réseau. En particulier, la
légitimité morale est essentielle car, en
construisant avec les parties prenantes au
BM ce que sont les normes du champ orga-
nisationnel, elle permet de fixer en quelque
sorte des barrières à l’entrée. Elle devient
un pouvoir symbolique et dit, en imposant
le BM comme étalon, quelles sont les pra-
tiques acceptables dans le secteur. En effet,
des groupes d’organisations peuvent tenter
de promouvoir de nouveaux schémas et de
nouveaux systèmes sociaux dans lesquels
de nouveaux outputs, de nouvelles procé-
dures et structures et catégories seront pro-
mulgués (Oliver, 1991 ; Aldrich et Fiol,
1994 ; Suchman, 1995). La légitimation
cognitive d’un BM repose plus encore sur le
besoin d’une démarche collective (Suchman,
1995). Une organisation agissant de
manière individuelle peut promouvoir l’in-
telligibilité et le caractère « allant de soi »
de son activité ou de ses valeurs en particu-
lier si le modèle s’agence autour d’une
innovation radicale. Dans ce sens, elle
devient un acteur dont le retrait perturberait
l’équilibre même du système social. Toute-
fois, une simple persévérance individuelle a
rarement le pouvoir d’une action collective
(Zucker, 1983). Et la dimension systémique
d’un BM, même innovant, indique bien
qu’un acteur est dépendant de différentes
parties prenantes pour s’enraciner dans les
schèmes culturels d’un secteur.
Au total, seul le travail des différentes
sources de la légitimité peut assurer la sta-
bilité d’un BM et sa pérennité. Un BM
innovant a d’autant plus de chance de se
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légitimer, de s’imposer et que son accepta-
bilité dure dans le temps, que se développe
un renforcement mutuel et une synergie
entre aspects pragmatiques liés au modèle
de revenu et à la configuration d’offre,
aspects moraux liés au système d’offre et
aux ressources et compétences, et aspects
cognitifs liés à l’univers de sens et à l’intel-

ligibilité produite autour du BM. L’imbrica-
tion des trois aspects de la légitimité est une
condition essentielle afin d’imposer de
manière pérenne tout BM innovant. Enfin,
l’enchevêtrement des formes de légitimité
autour d’un BM est sans doute créateur
d’ambiguïté causale et, par là même, source
davantage concurrentiel.
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