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Bataille pour la création de valeur dans la distribution : 

l’exemple des mashups 
 

 

 

Résumé : les mashups sont des applications composites essentiellement connues pour 

leur utilisation en géomarketing. Pourtant, les mashups se généralisent au sein des sites 

de e-commerce et apportent des services qui vont bien au-delà de la cartographie. 

L’objectif de cette recherche est de comprendre et mesurer les implications de cette 

nouvelle technologie sur la distribution. Deux recherches qualitatives fondées sur la 

nethnographie permettent de distinguer les différentes fonctionnalités des sites mashups 

et les développements futurs possibles de cet outil.  

 

Mots-clés : mashups, wikis, services, e-commerce, recommandation collaborative, 

localisation. 

 

 

 

Abstract: Mashup is a Web application primarily known for its use in cartographic 

data. However, mashups became widespread among the eRetail and provide services 

that go well beyond mapping. The objective of this research is to understand and 

measure the implications of this new technology on retailing. Two qualitative research 

based on netnography can distinguish between the different features of the mashup sites 

and its possible future developments.  

 

Keywords: mashups, wikis, services, eRetail, collaborative recommendation, 

location. 

 



 

Bataille pour la création de valeur dans la distribution : 

l’exemple des mashups 

 
Résumé managerial 

 

Les mashups sont des applications composites connues pour leurs développements en 

géomarketing. Toutefois, leur utilisation va aujourd’hui plus loin que la stricte 

localisation d’un réseau de distribution. Une gamme étendue de e-services se construit 

autour de la technologie mashup considérée par le Gartner comme une des dix 

technologies stratégiques devant être maîtrisées par les éditeurs dans les années futures. 

La croissance du marché des mashups a des implications directes sur la distribution :  

� Apparition de nouveaux acteurs dont les portails collaboratifs. 

� Croissance des sites de recommandation. 

� Redécouverte de la distribution locale. 

� Généralisation du ciblage comportemental. 

� Remise en cause des référencements et des traditionnels moteurs de recherche. 

L’objectif de cet article est d’étudier les influences possibles de ce type d’outil sur la 

création de valeur en distribution. Deux recherches de type exploratoires ont été menées 

à travers une démarche nethnographique. La première recherche a été réalisée sur la 

base d’une typologie des sites mashups. Trois types de fonctionnalité ont pu être 

distingués : la fonctionnalité recherche et recommandation, la fonctionnalité 

communautaire et monétarisation, la fonctionnalité production et personnalisation. 

Chaque fonctionnalité est illustrée par des exemples de sites mashups représentatifs. La 

seconde recherche faite à partir d’une analyse de contenus des discours des experts 

permet de classer les thématiques importantes pour le développement futur des mashups 

et les freins possibles au développement de cette nouvelle technologie.  

 

Mots-clés : mashups, wikis, services, e-commerce, recommandation collaborative, 

localisation. 
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Bataille pour la création de valeur dans la distribution : 

l’exemple des mashups 
 

En 2001, une étude menée par Rieunier et Volle auprès de 36 experts de la distribution 

dressait un panorama des tendances de consommation exploitées par les distributeurs. 

Sept ans plus tard, l’émergence de nouveaux outils issus du Web 2.0 semble conforter 

les résultats de cette enquête mais également faire apparaître de nouvelles innovations 

et concepts. Ainsi, la personnalisation et le lien social, deux tendances perçues comme 

centrales par les experts de 2001 ont des implications commerciales beaucoup plus 

fortes aujourd’hui. La généralisation des wikis comme Wikipédia ou des blogs introduit 

une réappropriation par le consommateur de son mode de consommation et accroît son 

influence. Recommandation, systèmes de notation, évaluations libres des réseaux de 

distribution et des produits concourent à modifier le processus menant à l’achat 

(Riegnier, 2007). Ils donnent au consommateur la possibilité de se réapproprier 

l’expérience de la consommation en la démarchandisant (Aubert-Gamet, 1997). En ce 

sens, le mashup est emblématique de cette nouvelle philosophie. Un mashup permet 

d’associer des informations et/ou des contenus issus de différentes sources (sites Web 

par exemple) pour apporter une information nouvelle à l’utilisateur. Il fait partie des 

applications composites (une application composée de plusieurs autres programmes). 

Le mashup le plus connu est celui de Google Earth qui mixe les images satellite, les 

cartes, les informations géographiques et permet une personnalisation par l’internaute 

de ce service : enregistrement des lieux visités, partage avec d’autres personnes… 

Ainsi, le Gartner classe le mashup dans les dix technologies stratégiques des années à 

venir (Lambel, 2007 pour le Monde informatique). Il représentera bientôt 80 % des 

applications composites et nécessitera une refonte globale de la stratégie des grands 

éditeurs et de ce fait de l’ensemble des acteurs du e-commerce. En effet, il peut être 

classé parmi les outils apportant de la valeur aux sites de e-commerce via trois axes 

d’innovation (Dupuis, 2005) : l’axe social (la mise en relation), l’axe individuel (la 

personnalisation), l’axe efficacité (apports de services, visualisation et géolocalisation 

du produit…). 
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L’objectif de cet article est donc d’étudier les influences possibles de ce type d’outils 

sur la création de valeur dans la distribution, valeur pouvant être délivrée par différents 

acteurs : les grands de l’e-commerce, le consommateur et de nouveaux arrivants issus 

du monde de l’Internet. Une première partie analyse, sur la base d’une revue de 

littérature, l’impact des composantes de l’innovation technologique sur le 

consommateur et ses rapports avec la distribution. Dans une deuxième partie, nous 

exposons la méthodologie utilisée dans le cadre de cette recherche. Une typologie 

illustrée par des cas emblématiques de l’utilisation du mashup a été réalisée. La 

troisième partie traite des implications managériales tant au niveau des stratégies des 

firmes présentes sur ce marché que du consommateur. Les limites de la recherche et les 

prolongements possibles sont également exposés.  

Recherche de création de valeur chez le consommateur 

La réflexion sur la création de valeur dans la distribution s’accompagne d’une analyse 

plus globale du consommateur et de son évolution. Un certain nombre de traits saillants 

permet de mieux comprendre le lien existant entre création de valeur et développements 

technologiques. Ceux-ci renforcent les caractéristiques majeures du marché de la 

distribution mais parallèlement permettent l’émergence de nouvelles tendances 

imprévues. Ces nouvelles tendances correspondent aux aspirations du consommateur 

d’aujourd’hui qualifié de paradoxal (Tissier-Desbordes, 2005). Tissier-Desbordes 

(2005) souligne quatre tendances significatives de l’ambiguïté des réactions du 

consommateur face à la distribution. Face à la mondialisation de l’offre, il redécouvre le 

local. Face au développement du secteur marchand, une frange d’individus pousse au 

développement des valeurs du non-marchand. Face à la multiplicité des marques et de la 

communication commerciale, le consommateur réagit avec méfiance et développe une 

stratégie multi-canal extensive. L’irruption d’Internet en tant que canal d’achat et de 

découverte des produits confirme à la fois certaines tendances lourdes et renforce 

l’émergence de formes de résistance chez le consommateur. Ces formes de résistance 

s’appuient sur une philosophie du non-marchand dont l’Open Source est un des 

premiers fers de lance.  
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De l’Open Source au bazar organisé 

Au-delà de la recherche d’information multi-canal, tendent à se développer des 

systèmes a-hiérarchiques ou technologies de coopération entre individus (Raymond, 

2001 cité par Navarre, 2005). Qualifiés de nouveaux bazars, ces systèmes 

d’organisation s’appuient sur des acteurs ayant privilégié une forte intégration de la 

valeur comme Linux (Navarre, 2005). L’Open Source ouvre la porte à une nouvelle 

production et diffusion des connaissances où « des individus partageant avec d’autres 

individus un petit nombre de comportements entrant aléatoirement en interaction 

pouvaient sous condition (…) provoquer l’émergence de processus de régulation 

collective. » (Navarre, 2005, p 188). Ainsi, l’apparition des sites communautaires et de 

recommandation est un exemple des technologies de coopération tendant à se 

développer. 

Une recherche d’information axée sur l’analyse de la valeur et la libre 
disposition de son modèle de décision 

Doutant de la valeur réelle des produits, le consommateur s’organise pour détecter et 

évaluer cette valeur (Badot et Navarre, 2002 ; Badot, 2005a). La recherche 

d’information couple à la fois une évaluation de la qualité et attributs du produit en 

conformité avec les attentes des consommateurs et des stratégies ciblées d’obtention de 

l’information. Ces stratégies sont en partie contrariées par l’ultramarchandisation de la 

recherche d’information sur Internet (achats de mots-clé, référencements payants..). Le 

coté assembleur et butineur du consommateur (Lombart, 2004 ; Badot, 2005a) s’est 

exprimé dans un premier temps à travers le choix d’une distribution multi-forme. Il 

apparaît aujourd’hui que le caractère assembleur du consommateur se marie 

particulièrement bien avec la technologie hybride dont il dispose. A la distribution 

multi-forme vient se rajouter la recherche d’information multi-support. Le modèle de 

décision se complexifie et parallèlement évolue vers l’aspiration à la libre disposition de 

soi (Lipovetsky, 1990 cité par Badot, 2005a). Les nouvelles technologies de 

l’information offrent au consommateur, pour peu qu’il bénéficie d’une certaine 

expertise, une forte autonomie (Cova et Cova, 2005).  
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Ainsi, le consommateur d’aujourd’hui s’appuie sur la technologie pour se réapproprier 

une création de valeur non-marchande, communautaire, fondée sur des systèmes 

technologiques libres, ouverts et aisément appropriables voire « customisables ». Dans 

la droite ligne du marketing de procuration (Cova et Cova, 2001), les e-mutuelles (Cova 

et Cova, 2005) regroupement de consommateurs représentent un contre-pouvoir face au 

distributeur. En outre, le distributeur est également concurrencé dans la maîtrise de la 

délivrance de l’information -produit par de nouveaux entrants directement issus du 

monde de l’Internet.  

Ces nouveaux entrants offrent de réels services additifs au consommateur. Le mashup 

en est un exemple significatif dont les implications vont au-delà de l’utilisation d’un 

simple outil de géomarketing.  

Vers une redistribution de la création de valeur : le cas du 
mashup 

Qu’est ce qu’un mashup ? 

Un mashup est une application Web dont le contenu résulte de la combinaison de 

plusieurs sources d'information. « Le terme mashup est utilisé dans le cadre d'une 

superposition de deux images provenant de sources différentes, superposition de 

données visuelles et sonores par exemple dans le but de créer une expérience nouvelle. 

Dans le cas d’un site Web, le principe d'un mashup est donc d'agréger du contenu 

provenant d'autres sites, afin de créer un site nouveau » (source, Dicodunet). Le mashup 

intègre différents composants (services Web, sources de données, parties de pages 

Internet, API1). Chaque internaute peut développer ce type de services. Ainsi, le mashup 

permet une extrême personnalisation du service sur Internet puisque les possibilités de 

couplage peuvent être infinies. Le site Programmable Web, site de référence des 

mashups visualise une matrice intégrant l’ensemble des mashups existant ce qui donne 

une idée de la diversité des combinaisons. De nombreux éditeurs comme Google, 

Yahoo, Amazon ou eBay fournissent librement leurs API, « leur intérêt étant de 

répandre et diffuser librement leur contenu » (source, Dicodunet) (encadré 1). 

                                                
1 Les API (Application Program Interface) qui sont généralement au cœur de la construction du mashup 
sont des interfaces permettant d’appeler une application à partir d’une autre (hybridation). 
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Le phénomène mashup est en pleine expansion. Programmable Web en listait 2853 en 

mars 2008 ce qui est une estimation basse puisque la facilité de création des mashups 

rend leur enregistrement problématique. Programmable Web mentionne très peu de 

mashups français. Par contre, ces derniers sont popularisés et leurs performances 

commentées au sein de la blogosphère. La composition du marché des mashups montre 

une prédominance des mashups de cartographie (42 % du marché selon Programmable 

Web) suivie des mashups dédiés au commerce en ligne (12 %). La troisième catégorie 

est constituée par les Widgets (8 %), contraction de Window (fenêtre) et gadget, 

programmes qui permettent un accès facilité à un certain nombre de services (météo, 

messagerie…). Les mashups de recherche ne représentent que 7 % du marché. Cette 

place relativement modeste du commerce en ligne au sein des mashups ne reflète pas 

l’importance stratégique qu’ils revêtent au sein de la distribution. Les sociétés de vente 

en ligne les plus connues ont fait une utilisation très en amont de la technologie mashup. 

Amazon ou eBay ont conçu leur suivi de commande autour d’un mashup permettant de 

mixer les informations du transporteur et celles de l’entreprise.  

Les API favoris dans la création des mashups 

L’API de Googlemaps permet de mettre en place différents services de géolocalisation. 

L’API de eBay permet d’intégrer des fonctionnalités telles que l’analyse et le suivi des 

ventes, la création de catalogues. L’API d’Amazon rend possible le ciblage 

comportemental. L’API de FedEx permet à un commerçant de présenter sur son propre 

site Web l'état d'avancement d'une livraison.  

Moins connu mais tout aussi représentatif de l’esprit mashup, le site Earlymiser 

regroupe les moteurs de recherche d’Amazon, d’eBay, de Yahoo Shopping et de 

Shopping.com. Deux exemples de mashups sont visualisés ci-dessous.  
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Figure 1 : Exemples de mashups  
 

Properazzi : savoir où se loger 
 

 
 

« Fondé par un français, Properazzi est un moteur de recherche d'annonces immobilières 
qui agrège plus de 1,8 million d'annonces traduites en 29 langues et réparties dans 45 
pays. Le moteur crawle le Net à la recherche des sites d'agences immobilières dont il 
rapatrie les offres. Ces dernières sont automatiquement classées et catégorisées par prix 
et/ou surface, puis localisées sur une carte. 4 000 sites d'agences immobilières sont ainsi 
visités au quotidien. Le site américain Housingmap.com propose un service similaire en 
géolocalisant les petites annonces immobilières du site Craiglist.com. En France, 
Seloger.com propose une application identique. » Tiré du Journal du Net (2007), 
Mashups Google Maps : une révolution sur Internet 

Carbeo : le plus court chemin pour payer son essence moins 
cher
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Le marché des mashups : vers une révolution du e-commerce 

� Convertir l’entreprise aux mashups 

Les sociétés éditrices de mashup tentent de développer le marché vers le consommateur 

mais également vers l’entreprise. Les outils à destination du grand public ont comme 

caractéristique une prise en main rapide et ergonomique. Ce sont des outils en ligne 

orientés sur les services dans l’environnement du Web 2.0. Le plus connu est Yahoo 

Pipes lancé en février 2007 qui permet une création simple de mashups par l’internaute. 

Microsoft avec Popfly tente de reprendre la main en adaptant Popfly, conçu pour les 

particuliers, aux problématiques de l’entreprise. Les acteurs de ce marché sont soit des 

grands de l’informatique (IBM) soit des nouveaux entrants (Twinsoft, Activegrid, 

Kapow Technologies). 

Néanmoins, les mashups sont encore relativement peu intégrées aux systèmes 

d’information des entreprises. Ainsi, le recours à Googlemaps permettant une 

visualisation presque immédiate d’un réseau de distribution est encore peu pratiqué.  

Les principales réticences à l’utilisation des mashups résident dans leur sécurisation 

encore imparfaite. M6 Boutique, site de vente en ligne est le cas le plus connu et le plus 

cité d’une intégration mashup réussie. L’objectif était de proposer un financement dès la 

première commande client et de vérifier de façon instantanée la solvabilité de ce 

dernier. Le mashup mis en place entre M6 Boutique et Mediatis, son partenaire 

financier a permis d’aller chercher directement sur le site Web de Mediatis une 

information sécurisée sur la santé financière du client.  

� Business mashups ou l’apparition de nouveaux acteurs ? 

Cette intégration timide des mashups aux stratégies de ventes en ligne des sites de e-

commerce traditionnels laisse la place à d’autres acteurs du commerce sur Internet. En 

effet, les techniques de sourcing de plus en plus sophistiquées largement développées 

par les mashups (syndication, Flux RSS) gomment  la puissance de référencement des 

sites traditionnels. 
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Certains mashups sont conçus pour contourner les classements des moteurs de 

recherche ou pour les agréger. Les internautes utilisent des mashups spécialisés dans la 

recherche du meilleur prix et s’affranchissent de sites comme Kelkoo extrêmement bien 

référencé sur Google et Yahoo. La multiplication des filtres et critères de recherche 

largement disponibles chez les mashups permet l’émergence de micro-acteurs issus du 

Web 2.0.  

Les sites de e-commerce, click and mortar ou pure players, sont dépassés en termes 

d’offre de services fondées sur la technologie mashup par de nouveaux entrants2. Par 

ailleurs, la typologie des services offerts évolue en fonction des utilisateurs eux-mêmes 

qui décident ou non de leur adjoindre des fonctionnalités nouvelles. La création de 

valeur est donc co-partagée entre utilisateurs, éditeurs et de nouveaux acteurs qui 

utilisent l’audience3, le rassemblement pour diffuser cette nouvelle technologie.  

Les fonctionnalités des mashup : de la monétarisation des 
consommateurs à la recommandation  

Cette appropriation de la technologie mashup par de nouveaux acteurs leur permet de 

s’imposer comme des fournisseurs de services pour la distribution. Néanmoins, la 

relative récence de cette technologie nécessite un état des lieux du type de services 

fournis et le profilage des sites utilisateurs de mashups. Les implications de ce nouvel 

outil sont multiples. Nous citerons la géolocalisation des points de vente mais aussi des 

consommateurs regroupés en communautés, la monétarisation des prescripteurs qui 

rentabilisent via des systèmes incitatifs de points leur participation à la 

recommandation, la confiance accordée à ces prescripteurs par les internautes eux-

mêmes parfois au détriment des institutionnels de la recommandation (guides, sites de 

conseil). 

                                                
2 Google tente à travers de nouveaux mashups de développer ses services à l’égard des Pure Players. Il a 
ainsi mixé Google chek-out , son service de paiement en ligne et Google trends qui mesure les requêtes 
afin d’offrir à ses annonceurs des courbes de tendance de ventes en ligne.  
3 Moati (2005) les qualifie de nouveaux barbares.  
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Par ailleurs, une philosophie Mashup tend à se développer. Très proche de celle prônée 

par les utilisateurs de logiciels libres, l’utilisateur devient co-producteur d’offres (films 

vidéos ou clips sur Daily Motion ou You Tube) et capable de personnaliser à l’extrême 

sa navigation et ses recherches.  

Objectifs et design de la recherche 

Les objectifs de la recherche sont de mieux comprendre et évaluer l’impact des mashups 

sur la distribution et son évolution. Plus précisément, nous nous sommes attachés à : 

1. Qualifier les tendances existantes dans l’utilisation des mashups 

 Utilisations, nouveaux services 

2. Evaluer l’influence de cette technologie sur la structure du marché 

 Nouveaux acteurs, place des grands acteurs du e-commerce, distribution locale 

3. Appréhender les changements en terme de prospective 

 Evolutions technologiques, freins et adoption d’une nouvelle technologie 

Les caractéristiques de cette recherche tiennent à son caractère exploratoire et au fait 

qu’elle est fondée sur des analyses qualitatives de type nethnographique.  

L’identification de nouvelles tendances de consommation via la nethnographie 

Ces tendances ont été observées grâce à une analyse reposant sur la nethnographie c'est-

à-dire l’ethnographie appliquée à Internet. L’objectif est d’observer la nature et 

l’intensité des interactions d’une communauté en ligne sans y participer. Füller, Jawecki 

et Mühlbacher (2007) identifient cinq étapes structurant la méthodologie de la 

nethnographie : détermination des objectifs de la recherche et du profil idéal des 

membres de la communauté, identification et sélection des communautés, observation et 

collecte des données, analyse des données et interprétation des résultats, transfert des 

résultats en solution. 

 

Le logiciel employé Sphinx Lexica a été utilisé dans le cadre d’une analyse de contenus 

s’appuyant sur la classification automatique.  

Cette recherche s’est déroulée en deux temps. Dans un premier temps, nous avons 

identifié et sélectionné les sites enregistrés comme des mashups. 
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Une première recherche a été effectuée sur le site de Programmable Web qui répertorie 

l’ensemble des sites mashups existant. Programmable Web disposant d’un moteur de 

recherche intégré avec possibilité de lancer une recherche sur des critères de langue et 

de catégories, seuls les sites français appartenant aux catégories suivantes - Shopping, 

search et Auction - ont été retenus. Parmi les sites de recherche, seuls les sites ayant trait 

à la distribution (recommandation, sites de voyages…) ont été sélectionnés.  

Une seconde recherche a été faite sur la blogosphère française car de nombreux sites 

mashups français ne sont pas répertoriés dans la base de Programmable Web. 

L’ergonomie des 45 sites sélectionnée a été étudiée à travers trois critères  

� La raison d’être du site : portail (exemple, Netvibes), portail de 

recommandation (exemple, Criteo), site de e-commerce (exemple, Home and 

Garden commercialisant des produits de jardinage). 

� Les types d’API utilisés et le nombre d’API. 

� Les services proposés. 

Les services ont été classés selon les fonctionnalités rendues possibles par les 

différentes API à savoir : 

� La géolocalisation. 

� La recommandation. 

� La visualisation des produits et des services. 

� La personnalisation. 

A partir de cette classification, trois fonctionnalités sont apparues comme spécifiques de 

la technologie mashup : la fonctionnalité recherche et recommandation, la fonctionnalité 

communautaire et monétarisation, la fonctionnalité production et personnalisation.  

Dans un second temps, une analyse de contenus des discours des blogueurs utilisateurs 

de mashups, des créateurs de mashups, des sites d’entreprises ou de média spécialisés 

en nouvelles technologies dont le Journal du Net, Serena, Solucom a été effectuée.  

Après lemmatisation et stemmatisation, les variables identifiées ont été créées par 

regroupement de mots. Un certain nombre d’items a pu être identifié et classé en 

fonction de leur intensité lexicale.  
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Etat des lieux actuels et prospectifs  

Notre état des lieux actuels et prospectifs de l’apport des mashups aux nouveaux 

services s’appuie pour la première recherche sur une typologie des services pointés pour 

chaque site étudié. Le schéma 1 résume cette typologie. Des liens entre les différentes 

catégories déterminées ont été mis en évidence. Le tableau 1 et le schéma 2 sont issus 

du deuxième terrain de recherche. Le tableau 1 liste l’ensemble des thématiques 

abordées par les acteurs du marché des mashups. Ces thématiques ont été retenues en 

fonction de leurs rapports avec les problématiques de distribution.  

Réflexions autour des différentes fonctionnalités des mashups (résultats 
1) 

Les implications des mashups sur les sites du corpus sont les suivantes : 

 Sur la recommandation : la recommandation est en grande partie due à une 

gestion active des communautés. Les informations sur les contributeurs (photos, vidéos, 

localisation) et les incentives proposées rendent extrêmement actifs les estimations 

collaboratives. 

 Sur la géolocalisation : celle-ci est couplée à la photo, la vidéo. Par ailleurs, elle 

peut être source de vraies économies financières pour les internautes en permettant la 

recherche de magasins de proximité (affranchissement d’un long trajet ou de frais de 

livraisons) 

 Sur la personnalisation : la personnalisation des requêtes, de la recherche 

d’information, des portails collaboratifs modifie la navigation et réduit le temps 

consacré à la recherche. Ce n’est plus l’internaute qui va à la recherche de l’information 

mais l’inverse. Celle-ci est, en outre, actualisée.  

� La fonctionnalité recherche et recommandation collaborative 

La recherche du meilleur produit ou service par le consommateur est profondément 

modifiée par l’utilisation des mashups et ce sur quatre critères : les filtres de recherche, 

la mise à jour des requêtes, la géolocalisation, la recommandation. 
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Le site Century 21 Canada encore à l’état de test présente une arborescence 

extrêmement précise des niveaux et filtres de recherche dont l’internaute peut disposer. 

L’ensemble des agences Century 21 est localisé sur une carte. Ces dernières tiennent 

leur catalogue immobilier à disposition de l’internaute et offrent des services multiples. 

Outre la localisation, l’internaute peut accéder à une application spécifique permettant 

les comparaisons sur la base de ses critères propres, des propriétés entre elles. Le 

contact avec les différentes agences est un contact multi-canal qui va de l’indication de 

l’adresse à celle du mail ou du blog du vendeur. Une rubrique dite « hybride » permet 

de localiser les agences, les propriétés soldées, les nouveaux programmes. La 

localisation permet également des économies de coûts non négligeables pour les 

internautes. Ainsi Baymalin (mashup regroupant les applications de Googlemaps et 

eBay) permet aux acheteurs d’acheter les produits les plus proches de leurs domiciles ce 

qui diminue les frais d’expédition. 

La recommandation est liée à la recherche. Le site Carbeo.com cité par le Journal du 

Net (Devaux, 2007) est un service de recommandation collaborative qui concurrence 

directement le site gouvernemental Prix-carburant.gouv.fr. Il propose sur la base des 

relevés des prix à la pompe faits par les internautes sur 13500 stations une localisation 

géographique des stations les moins chères. La recommandation n’est pas en soi un 

phénomène lié à l’explosion des mashups. Néanmoins, l’utilisation de mashups de 

vidéo, photos et géolocalisation la facilite en renforçant l’affinité et la connaissance que 

chaque membre a de son réseau.  

 

� La fonctionnalité communautaire et monétarisation 

Le principe de la monétarisation des contributions repose sur une tendance générale du 

Web. La multiplication des sites et blogs accroît la demande en contenus d’images, de 

textes, de vidéos. La fréquentation d’un site et donc ses revenus publicitaires dépend de 

la richesse de ses contenus. D’où la nécessité d’attirer et de fidéliser les meilleurs 

contributeurs. Ainsi, de nombreux sites éditeurs comme You Tube ou Daily Motion 

partagent leurs revenus publicitaires pour moitié avec leurs contributeurs.  
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Les mashups permettent d’accélérer la contribution en y adjoignant un aspect évaluatif 

permanent. Le fait que les utilisateurs du site puissent évaluer les contributeurs introduit 

une notion de confiance et de réassurance. Zilok est un site mashup franco-belge qui 

peut se définir comme un portail de location de particulier à particulier. La navigation 

peut se faire selon plusieurs critères dont une carte et une fiche personnalisées du 

loueur. Les objets sont visualisables et un calendrier de réservation géré par le site 

disponible. Un système d’évaluations à base d’étoiles permet une double notation : 

notation du propriétaire par le loueur et notation du loueur par le propriétaire (bonne 

restitution de l’objet, paiement…). La construction de la réputation se fait de façon 

transparente au sein de la communauté des Zilokiens.  

Dismoioù peut se définir comme un mashup local fondé sur le principe du wiki. Chaque 

contributeur apporte une information permettant l’évaluation d’un point de vente : 

grands magasins, petits commerces, cafés, restaurants… Le site couple la contribution à 

la localisation de la communauté. Dès l’enregistrement, l’internaute a la possibilité de 

visualiser les plus proches adhérents de son lieu de résidence et de les intégrer à sa liste 

de « fans ». Les commentaires sont notés et les meilleurs contributeurs cités sur la page 

d’accueil. L’aspect communautaire est mis en avant et se construit sur l’affinité. Chaque 

affilié dispose d’une fiche personnalisée comprenant sa photo, son âge, ses hobbies.  

Sur le même principe, le site Justacôté se positionne comme « le premier guide 

collaboratif des commerces et services de proximité » fondé sur les évaluations de la 

communauté et permettant de « dénicher les bonnes ou moins bonnes adresses du 

quartier ». A la différence de Dismoioù, Justeàcôté intègre dans son modèle économique 

le référencement des distributeurs. Ces derniers peuvent accéder à une fiche 

professionnelle détaillant leur activité et y adjoindre des photos des produits ou de leur 

magasin. Quant aux contributeurs, leur rémunération n’est pas explicite et repose sur le 

succès d’estime (Affordance, 2007). La mise en avant de leur contribution se fait sur un 

système de points leur permettant de gagner en réputation (des points parrainage d’un 

ami aux points ajout d’adresse, avis ou recommandation du site). Un modérateur de 

l’avis est fourni aux internautes (qu’est ce qu’un bon avis ?, Puis-je dire des choses 

négatives ?). 
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Le dernier portail de recommandation fondé sur une technologie typiquement mashup, 

Criteo propose aux sites de e-commerce des widgets de recommandation. Les 

recommandations des utilisateurs de Criteo sont vendues par ce dernier à 3000 sites de 

e-commerce. Ces recommandations sont intégrées sur les pages d’accueil sous forme de 

widgets personnalisables en fonction de la charte graphique du site. Deux types de 

widgets sont proposés : les widgets produits similaires (les visiteurs qui ont aimé ce 

produit ont également aimé…) et les widgets recommandations personnalisées (d’après 

ce que nous connaissons de vous, vous pourriez aimer…).  

Il est à noter que cette tendance à la monétarisation va à l’encontre de la philosophie 

première des mashups. En effet, ces derniers se sont créés sur des API libres de tout 

droit. Certains sites mashups tentent de retrouver cet esprit. Nous citerons Hejorama qui 

permet de visualiser des chroniques de voyages (plans, photos, vidéos) et de partager 

des bonnes adresses d’hôtels, de restaurants mais aussi les conseils sur les façons de 

visiter certains pays. Hejorama revendique clairement son positionnement 

« démonétarisé ». « Vous ne trouverez pas de promotions exceptionnelles car nous ne 

souhaitons pas qu’Hejorama soit pris pour un prétexte commercial » (Hejorama, page 

d’accueil).  

Le dernier courant de monétarisation est représenté par les internautes pratiquant le 

capital risque. Mymajorcompany, premier label communautaire propose aux internautes 

de devenir producteurs d’artistes. Leurs votes et leurs mises permettent de départager 

les artistes à produire. Dès qu’un artiste atteint 70.000 euros de mise, la Warner se 

charge de produire l’artiste et 30% des gains sont réservés aux internautes ayant misé 

sur l’artiste. Dans ce cadre, la technologie mashup est déterminante, les API utilisés 

vont de Facebook pour créer l’esprit communautaire à Daily Motion. 

� La fonctionnalité production et personnalisation 

La fonctionnalité production occupe la majorité des billets des blogueurs et autres 

spécialistes des mashups. Le contenu généré par les utilisateurs implique une production 

personnalisée. Netvibes est un portail Web français entièrement personnalisable. Il 

permet l’installation sur sa page d’accueil de widgets disponibles sur la plate-forme en 

libre accès de Netvibes. 
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Plus de cent mille widgets sont ainsi répertoriés allant des widgets gérant l’emploi du 

temps de l’internaute aux widgets d’actualité (Rue89) ou des cours de bourse. Un 

certain nombre de widgets fournissent des informations sur les bons de réduction 

disponibles sur les sites, les bonnes affaires des commerçants par ville…Les widgets 

peuvent être personnalisés par l’internaute lui-même (forme, couleur). Cette 

personnalisation donne lieu à un véritable marché du conseil.  

La distribution est touchée par le phénomène à trois niveaux. Les widgets permettant 

une alerte immédiate sur les promotions ou bonnes affaires introduisent une sorte 

d’immédiateté et d’urgence pour le consommateur. Par ailleurs, la possibilité d’avoir 

des widgets dédiés par magasins (Fnac, La Redoute…) renforce la proximité du 

consommateur et des réseaux et sa réactivité aux offres. Le dernier niveau a trait au type 

de réseau de distribution privilégié. Alors que la recommandation privilégie la 

distribution locale à travers des sites comme Dismoioù ou Justeàcôté, la 

personnalisation à travers les widgets renforce le poids des grands acteurs du e-

commerce. D’une part ils commercialisent leurs standards à travers les API, d’autre part 

les sites à gros trafic sont seuls « widgetisables » grâce à la syndication (procédé 

consistant à rendre disponible une partie de contenu du site Web afin qu’il soit utilisé 

sur d’autres sites). Ainsi, les petits sites locaux sont tout naturellement écartés du 

processus de personnalisation de la distribution en ligne.  
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Schéma 1 
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Les fonctionnalités de demain (résultats 2) : craintes et espoirs 

Les différentes thématiques abordées par le Web concernant les mashups sont 

regroupées dans le tableau et schéma suivants.  

Tableau 1 : thématiques abordées par les acteurs du marché des mashups 

 
 
Schéma 2 : Classification automatique des thématiques abordées par les acteurs du 

marché des mashups 

Lien social

Potentialités
Accès libre

#accessibilité_I

#créations_I

#communauté_I

#USAGE_I

#localisation_I

#Service_I

#Information_I

#recherche_I
#collaboratif_I #communication_I

#immédiateté_I#distribution_I

#marché_I

Axe 1 (61.7%)

Axe 2 (38.3%)

 
 

 

Les experts des mashups sont avant tout persuadés de l’importance de l’accessibilité des 

mashups dans leur succès. 
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Cette accessibilité pourrait être remise en cause par une retrait du domaine public des 

API par les grands acteurs du Web : Yahoo, Google, Amazone. En effet, les API 

récupérés par de nouveaux entrants et intégrés à des mashups plus créatifs pourraient à 

terme concurrencer directement les services des fournisseurs d’API. Par ailleurs, les 

API français sont commercialisés via des partenaires choisis (Géoportail de l’IGN, 

ViaMichelin, la SNCF) et ne sont donc pas libres d’accès comme les mashups 

américains.  

La création est la deuxième thématique abordée. La création de mashups permet la 

structuration d’un marché du conseil. Celui-ci souhaite remettre la création au service 

de l’internaute, les mashups n’étant qu’un moyen de pallier les déficits en services des 

sites de e-commerce. 

La communauté, la recommandation collaborative sont abordées comme des atouts pour 

le développement des mashups et surtout pour la monétarisation de ces services. La 

démarche de Criteo illustre le nouveau modèle économique qui tend à se développer 

grâce au ciblage comportemental. Nous avons classé au sein des usages les mots du 

corpus usage individuel, personnel… Des widgets conçus par Criteo sont désormais 

disponibles pour les blogs.  

L’apparition de deux catégories inattendues apporte matière à réflexion sur le 

développement futur des mashups. Il s’agit de « sensations » et de « philosophie ». La 

philosophie des mashups serait de permettre un retour du consommateur vers la 

distribution locale. Des mashups reconnus comme Lokaliz ou Dismoioù rendent 

possible une redécouverte des commerces de proximité. « Le e-commerce va évoluer en 

mélangeant les avantages du on-line (possibilité de recherche, praticité) avec les 

avantages de la proximité (contact physique avec le vendeur, possibilité de toucher le 

produit) » (Bayart, 2006).  
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Enfin, la recherche de sensations par les utilisateurs de mashups ou la notion 

« d’expériences utilisateurs » renvoie aux développements futurs de mashups plus 

créatifs, ergonomiques ou accessibles. « Est-ce que l’utilisateur va vivre une bonne ou 

une mauvaise expérience ? En mettant en avant cette notion, Microsoft souligne 

clairement sa volonté de changer la perception du Web en lui apportant une dimension 

nouvelle. Si le Web 2.0 a vu les comportements des utilisateurs d’Internet changer, le 

Web de demain transcendera l’utilisation, l’expérience vécue sur le Web. Un des 

meilleurs exemples est Popfly qui change radicalement la perception de création de 

mashup en la simplifiant au maximum mais aussi en proposant une ergonomie et donc 

« une expérience utilisateur nouvelle » (Aysoon, 2007). 
 

Discussions, perspectives et limites de la recherche 

Discussion 

� De l’adoption par le consommateur à la résistance de l’entreprise 

L’émergence des technologies de l’information dans la distribution remet en perspective 

le mouvement de balancier auquel le consommateur se livre sur Internet. Ce dernier 

oscille entre résistance et adoption. Selon Munos (2005), l’adoption des nouvelles 

technologies repose sur cinq facteurs : l’hybridation, les effets intergénérationnels, 

l’interaction relationnelle, le confort d’usage et d’ergonomie et le contrôle du modèle de 

décision d’achat. Nous ne reviendrons pas sur l’importance du concept d’hybridation ou 

technologie hybride dans le cas spécifique des mashups. Néanmoins, alors que 

beaucoup d’auteurs considèrent que l’adoption d’une technologie hybride « peut 

prendre plusieurs années » (Munos, 2005, p 253), il apparaît que le consommateur, du 

fait de ses pratiques, a accéléré voire permis la généralisation des mashups. Les effets 

intergénérationnels sont en partie gommés par une simplification de cette technologie. 

L’interaction relationnelle comme le confort d’usage et d’ergonomie (l’adoption est 

facilitée car elle permet une relation à l’autre) est un élément d’adoption du mashup.  
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Enfin, le contrôle du modèle de décision d’achat apparaît comme déterminant dans son 

utilisation et notamment dans le modèle de recherche que propose le mashup 

(détournement des mots-clés et des référencements). Ce nouveau modèle est en effet 

fondé sur l’exhaustivité de l’information (Munos, 2005). La résistance à l’adoption de 

cette nouvelle technologie se retrouve parmi les acteurs du e-commerce. Les facteurs de 

résistance à l’adoption d’une technologie récente par le consommateur sont aujourd’hui 

applicables aux entreprises. Munos (2005) cite quatre facteurs de résistance : la fiabilité 

de l’outil et le contrôle du processus d’achat, la sécurisation de la transaction, la 

performance de l’outil et l’ergonomie, la relation de service. Les entreprises freinent à 

adopter les mashups car elles voient leur processus d’achat et d’une façon plus générale 

la gestion de leur système d’information et de leurs transactions leur échapper. 

L’ergonomie est, quant à elle, conçue dans une optique utilisateur avec une 

personnalisation axée sur les besoins plutôt que sur le corporate ou la charte graphique 

de l’entreprise. Quant à la relation de service, l’automatisation des requêtes rendue 

possible par les widgets permet au consommateur de rééquilibrer l’échange en lui 

donnant la main mise sur le moment et le pourquoi du contact avec la firme de service.  

� Technologies et stratégies de distribution : panorama et glissements 

stratégiques 

Nous avons souhaité reprendre la démarche de Munos (2005) sur une typologie des 

stratégies des différents acteurs face à la technologie. Notre positionnement est différent 

puisque le panorama s’appuie sur la maîtrise de l’usage des technologies non pas 

uniquement par le consommateur mais par les différents acteurs du marché. 
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Tableau 2 : les différentes stratégies de la distribution face à la technologie 
mashup, inspiré de Munos (2005) 

                        Maîtrise de l’usage des mashups 

 Faible Forte 

Stratégie de 

cantonnement 

Stratégie de prescription Forte 

Grands acteurs du e-commerce Editeurs d’API issus de l’e-

commerce (Amazon, eBay) 

Editeurs d’API issus de l’Internet 

(constructeurs, moteurs de 

recherche) 

 

Stratégie de séduction 

 

 

 

Fourniture en libre 

accès de la 

technologie 

mashup 
Faible Stratégie de coercition 

Editeurs d’API non libres d’accès 

 

Editeurs d’API issus du Web 2.0 

   Stratégie de 

récupération 
Créateurs d’audience 

Consommateur 

Légende : les flèches visualisées illustrent les glissements stratégiques observés. 

 

La stratégie de prescription est mise en place par les éditeurs d’API pour répandre et 

diffuser librement leur contenu. Néanmoins, il est probable que l’on assiste à un 

glissement stratégique poussant des éditeurs comme Amazon ou eBay à protéger leur 

technologie mashup, celle-ci étant exploitée par de nouveaux entrants (stratégie de 

récupération). La stratégie de coercition est appliquée par des acteurs comme l’IGN, 

qui ne souhaitent pas voir leur capital technologique détourné. La stratégie de 

séduction est déployée par des professionnels du marché des mashups qui tentent 

d’amener les entreprises de e-commerce à se servir de ce type de service. 
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Ces dernières, du fait des raisons évoquées précédemment (insuffisance de sécurisation, 

moindre contrôle de leur système d’information) suivent, pour l’instant, dans leur 

grande majorité une stratégie de cantonnement.  

Enfin, nous distinguerons au sein de la stratégie de récupération, une stratégie de 

récupération démonétarisée et une stratégie de récupération monétarisée. La stratégie de 

récupération monétarisée a amené à l’apparition de nouveaux distributeurs qui peuvent 

se rapprocher des « créateurs d’audience » tels qu’ils sont définis par Moati (2005). Ils 

savent réunir une cible homogène et c’est cette capacité qui est source de valeur (Moati, 

2005). Ils s’imposent donc comme vendeurs de recommandation, apporteurs de 

capitaux, diffuseurs de promotion, supports de média…  

Nous conclurons par un retour critique sur l’apport de technologies telles que le mashup 

sur le comportement du consommateur.  

� Marketing expérientiel et technologie hybride 

La création de mashups personnalisés par le consommateur lui même, le regroupement 

de communautés d’achat de localisation permettent d’établir un rapprochement entre 

marketing expérientiel et usage d’un outil technologique. Nous en reprendrons quelques 

caractéristiques à savoir : l’interaction avec l’environnement et le bricolage du « soi-

étendu » (Badot, 2005b) dans le cadre d’un « marché-supermarché » (Badot, 2005b), 

l’appropriation de l’expérience commerciale (Aubert-Gamet, 2006). Le surf à la 

recherche du dernier widget ou du dernier mashup correspond à l’exploration, le 

marquage à la personnalisation extrême de ce type d’outils, la nidification à la création 

d’un chez soi sur le Web (portail personnalisé). Le « bricolage du soi-étendu » est lié à 

la créativité du consommateur 2.0 toujours à la recherche d’amélioration de l’outil, de 

personnalisation et de contacts fondés sur son identité propre.  

Limites et perspectives 

L’une des premières limites de cette recherche tient à son caractère exploratoire. La 

vision proposée est celle des experts du domaine. Par ailleurs, la recherche est fondée 

sur l’observation et est soumise aux biais pouvant résulter d’une analyse non-exhaustive 
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des sites utilisant les mashups. Les perspectives de recherche sont donc à orienter vers 

une optique utilisateur et non plus expert.  

Les services fondés sur les mashups sont, pour la plupart, des services correspondant à 

la satisfaction de tendances de consommation observées par Rieunier et Volle (2001). 

Un petit nombre de services émergeants révèle d’autres tendances qui n’étaient pas 

encore apparues en 2001.  

Tableau 3- Comparaison de tendances de consommation observées en 2001 
(Rieunier et Volle, 2001) et des tendances présentes sur le Web 2.0 grâce aux 

mashups 
Tendances déjà 

observées en 2001 
Traduction sur le Web 2.0 Tendances radicalement 

nouvelles 
L’identité de l’individu 
et son rapport aux autres  

Les outils sociaux (type del icio us) couplés 
aux APIS photos ou vidéos 

Les sites de distribution communautaires 

 

Le besoin de lien social Le développement personnel à travers 
l’implication dans la recommandation 

La visibilité au sein du réseau 
La recommandation collaborative  
La localisation géographique de sa 

communauté 

 

Le souci de 
personnalisation 

Les mashups réalisés par les internautes 
Les widgets 

Les personnalisations des informations et 
des services sur les pages d’accueil des 
portails (iGoogle, Myspace, Netvibes) 

 

La quête de réassurance 
et le sentiment 

d’urgence 

La recherche personnalisée affranchie des 
moteurs de recherche par agrégation des 

flux RSS 
La création d’alertes spécifiques permettant 

l’immédiateté des informations 
L’appui sur la recommandation faite par 

d’autres consommateurs 

 

L’abandon de la 
propriété comme 

horizon 

Les œuvres de création personnelles dites 
UGC (user generated content) (Youtube, 

Wat TV) en libre accès 

 

 Systèmes de points 
Ventes des recommandations aux sites en 

ligne 

La monétarisation des 
consommateurs 

 Création de blog-rolls fondées sur la 
proximité géographique et les centres 

d’intérêt 

La consommation par 
affinité 

 Les photos et les vidéos privées des 
contributeurs 

La fin de l’intime : 
visualisation et 

localisation 
 Les sites mashups fondés sur la localisation 

et la recommandation de « bons plans » de 
proximité 

La redécouverte de la 
distribution locale 
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Par ailleurs, les voies futures de recherche apparaissent nombreuses. Les mashups 

pourraient être étudiés dans le cadre du marketing des réseaux tel qu’il est défini par 

Cova, Louyot et Louis-Louisy (2003). En effet, ils mêlent dans une même relation les 

acteurs marchands et non marchands. Plus spécifiquement ils introduisent des acteurs 

non-marchands (sites ou blogs collaboratifs revendiquant leur démonétarisation) dans 

une logique marchande et ce, malgré eux. Les échanges entre consommateurs génèrent 

un plaisir virtuel (Baumeister et Leary, 1995) renforcé par le besoin d’appartenance et 

de proximité mis en scène par les technologies mashups. L’influence de ce besoin 

d’appartenance sur l’achat, la prise de pouvoir de certains contributeurs sur l’ensemble 

de la communauté, la mise en place des systèmes d’évaluation presque systématiques 

ont un impact sur l’achat. Il serait bon d’étudier la nature de cet impact défini par 

certains blogueurs comme la tyrannie de la majorité. De même comment « gérer » au 

sein de la communauté des recommandations fondées uniquement sur le succès 

d’estime ? 

Les travaux sur la téléprésence où l’individu perçoit deux environnements, l’un réel, 

l’autre virtuel sont également à prendre en compte dans une réflexion plus globale des 

retombées de la technologie dans l’expérience d’achat. Bernard (2008) définit « la 

téléprésence comme un état psychologique dans lequel une partie ou la totalité de la 

perception d’un individu conduit à oublier le rôle de la technologie dans une 

expérience ». Quels peuvent être les phénomènes d’oubli liés aux mashups, qui du fait 

de leur personnalisation extrême se fondent dans l’univers du consommateur.  

Les mashups photos, récits de vie, vidéos construisent une expérience de souvenirs 

influant directement sur les sensations, l’expérience utilisateur telle qu’elle est abordée 

par la blogosphère. Les composantes de la relation avec un site sont en partie 

déterminées par le bouche à oreille et la confiance (Boyer et Nefzi, 2008). Néanmoins, 

ce bouche à oreille échappe à l’entreprise. Le fait qu’il soit issu d’une relation 

communautaire pourrait lui conférer une supériorité voire une légitimité plus forte que 

les avis d’institutionnels (guides, médias). Le lien confiance-bouche à oreille-

recommandation collaborative mériterait d’être clarifié. Enfin, la personnalisation en 

ligne perçue comme un antécédent de fidélité à un site trouve grâce aux mashups de 

nouvelles applications et extensions qu’il conviendrait de mesurer. 
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