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1. Présentation du contexte et des objectifs de l’étude 

 

« Transactions mobiles : un futur trésor pour les opérateurs ! » C’est ainsi que, dès 2008, la firme ABI Research 

qualifie ce marché estimé à plusieurs milliards de dollars1. Si les transactions mobiles sont déjà en application au 

Japon et en Corée du Sud depuis l’année 2006, elles n’ont pas encore fait leur apparition au Canada ainsi que 

dans plusieurs pays de l’OCDE. Porte-monnaie électronique, bornes sans fil mobiles, cartes à puce sans contact, 

autant d’applications pour lesquelles les données du marché sont encore balbutiantes. Réalisée dans le cadre 

d’un projet soumis par Bell Canada, cette étude portera sur les nouveaux services mobiles transactionnels au 

regard des attentes et motivations des clients québécois.  

 

Au cours de cette étude, nous porterons une attention particulière aux motivations et aux freins que les usagers 

pourraient avoir lorsqu’il s’agit de services mobiles transactionnels. Il s’agira donc de répondre à un ensemble de 

questions pratiques concernant les mesures à prendre pour favoriser le développement de ces usages 

(préférences en matière d'interfaces, lieu d'implantation de la borne de services, etc.). Les objectifs sont donc de 

décrire et d'analyser les actions et réactions des usagers au moment d'une interaction avec les services mobiles 

transactionnels.  

 

Recueillir les perceptions, comprendre les motivations et expliquer les comportements des individus conduits 

presque nécessairement aux choix des outils qualitatifs et en particulier, aux groupes de discussions, aux 

entrevues, voire à l’observation participante. Ces outils méthodologiques permettent de comprendre de l’intérieur 

les attitudes et les comportements d’un groupe. C’est une méthode de collecte de données dans un processus 

inductif, dont les « objectifs dépassent la seule description des composantes d'une situation sociale et insistent 

sur l'importance d'en repérer le sens, l'orientation et la dynamique (2006, p. 273-274) ».  

 

Le présent document a pour objectif de présenter le protocole de recherche envisagé pour identifier les usages 

des consommateurs et les besoins des clients pour le marché des services mobiles transactionnels. Par services 

mobiles transactionnels, nous considérerons :  

 

 Les services payants de mobile à mobile 

 Les points de vente qui souhaitent utiliser le mobile comme moyen de paiement  

 Les achats en ligne sur les mobiles 

 Les services sur les bornes mobiles 

 

Une rapide recherche des termes en vigueur indique que ces services sont généralement désignés sous le 

vocable de M-Banking pour Mobile Banking : « Le M-Banking est un terme assez récent qui permet de faire des 

transactions financières à partir de son téléphone portable comme des paiements ou des virements. Ce service 

est relativement bien déployé au Japon, dans certains pays d’Afrique, en Allemagne, en Belgique et en 

France »2. 

 

                                           
1 http://www.generation-nt.com/abi-transactions-mobiles-estimation-2012-actualite-43009.html 
2 En ligne : http://www.paperblog.fr/1603964/un-peu-de-vocabulaire-pour-la-communication-mobile/ 
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Ou encore : « Mobile Financial Services or MFS is another broad term that refers to a range of financial services 
that can be offered across the mobile phone. Three of the leading forms of MFS are mobile money transfer, 
mobile payments, and mobile banking. 

Mobile Money Transfer (MMT). Services whereby customers use their mobile device to send and receive 
monetary value - or more simply put, to transfer money electronically from one person to another using a mobile 
phone. Both domestic transfers as well as international, or cross-border, remittances are money transfer services.  

Mobile Payments. While MMT addresses person-to-person money transfers, mobile payments refer to person-to-
business payments that are made with a mobile phone. Mobile proximity payments involve a mobile phone being 
used to make payments at a point-of-sale (POS) terminal. In these cases, the mobile phone may communicate 
with the POS through contactless technologies, such as Near Field Communication (NCR). Mobile remote 
payments involve using the phone as a mechanism to purchase mobile-related services, such as ring tones, or as 
an alternate payment channel for goods sold online. Mobile bill payments tend to require interconnection with the 
bank account of the receiving business, and hence are considered part of mobile banking.  

Mobile Banking. The connection between a mobile phone and a personnel or business bank account.  Mobile 
banking allows customers to use their mobile phone as another channel for their banking services, such as 
deposits, withdrawals, account transfer, bill payment, and balance inquiry.  Most mobile banking applications are 
additive in that they provide a new delivery channel to existing bank customers. Transformative models integrate 
unbanked populations into the formal financial sector. 3» 

 

Objectif 1) Identification des nouveaux usages « mobiles » dans le marché québécois 

 

L’émergence de nouveaux canaux de communication jumelée à la transformation des besoins des usagers crée 

une occasion d’établir un partenariat et développer un modèle d’affaires avec notre clientèle d’institutions 

financières telle Desjardins et Banque TD. En effet, la mise en marché rapide des services de paiements mobiles 

représente un enjeu important et à ce jour aucun modèle d’affaires n’est déployé sur le marché canadien4.  

 

La mise en œuvre des services mobiles transactionnels soulève trois types de questionnements qui seront 

validés auprès des usagers :  

 

 La sécurité des transactions et la confidentialité des données  

 La nature des services les plus utiles ou utilisés, en d’autres termes l’identification d’une granularité des 

services 

 Le coût des services que les usagers seront prêts à payer 

 

Mentionnons d’emblée que l’OCDE a déjà établi « les politiques concernant les questions émergentes de 

protection et d’autonomisation des consommateurs dans le commerce mobile (OCDE, 2008). Les orientations de 

l’OCDE balisent considérablement ce qui peut et ce qui doit être fait pour permettre la protection de l’information 

sur les services mobiles transactionnels.  

 

Objectif 2) Identification des outils technologiques à développer 

 

                                           
3 En ligne : http://psdblog.worldbank.org/psdblog/2009/01/emoney-mobile-money-mobile-banking-whats-the-difference.html 
4 Document déposé par Carole Bernard à la rencontre du 10 novembre 2009.  

http://psdblog.worldbank.org/psdblog/2009/01/emoney-mobile-money-mobile-banking-whats-the-difference.html
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La mise à disposition de nouveaux services transactionnels mobiles requiert une analyse du dispositif technique 

d’une part ainsi qu’une validation de l’ergonomie des interfaces qui seront proposées d’autre part. La mise en 

relation des éléments liant le « contenant» au “contenu” permettra de déterminer qui (ou quoi) du dispositif ou du 

service séduisent les usagers. Nous identifierons les motivations et les freins ressentis par les usagers en 

utilisant la méthodologie des tests d’utilisabilité au besoin.  

 

L’atteinte de cet objectif permettra d’identifier les principales fonctionnalités recherchées par les usagers en 

insistant sur les principales caractéristiques de l’offre technologique et commerciale de Bell Mobilité vis-à-vis de 

ses principaux concurrents.  

 

 Objectif : 3) Identification du modèle d’affaires des services mobiles transactionnels 

 

Bell souhaite saisir cette opportunité d’affaire pour des revenus récurrents reposant sur des transactions de 

paiement. Ces revenus augmenteront au rythme de la croissance de l’utilisation du canal mobile et des bornes 

libre-service pour le paiement de services. En connaissant les besoins des institutions et de leurs clients, Bell 

sera en mesure de bien répondre par une offre de services pertinente et adaptée au contexte du marché 

québécois dans un premier temps et ensuite, exportable à l’extérieur du Québec5. 

 

Si plusieurs analystes s’accordent pour reconnaître que la prestation de ces nouveaux services peut générer des 

revenus substantiels pour les fournisseurs de services, tous précisent également que le modèle d’affaires sera la 

clef de voute du succès d’une telle commercialisation. À cet égard, la revue de littérature préliminaire montre que 

ce marché ne peut se faire qu'avec une collaboration étroite avec les établissements bancaires. ABI Research 

estime que la formation de ces alliances entre opérateurs et banques est essentielle pour le développement 

d'offres conjointes, tandis que des start-ups préparent le terrain du marché de masse en commençant à proposer 

des services mobiles de transferts de fonds6. 

 

Afin d’identifier les différents modèles d’affaires ainsi que les offres technologiques et commerciales déjà 

disponibles, nous proposons une revue de littérature détaillée qui permettra de tracer le portrait des éléments 

déjà connus et des tendances à l’œuvre au niveau mondial. Toutefois, les seules analyses du marché ne 

permettront pas d’appréhender plus finement ce que les prestataires de services du Québec envisagent de 

développer. C’est pourquoi nous procéderons à une série d’entrevues auprès des gestionnaires des entreprises 

déjà partenaires de Bell Canada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
5 Ibidem 
6 http://www.generation-nt.com/abi-transactions-mobiles-estimation-2012-actualite-43009.html 
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3.2 Équipe de recherche 

 

Magda Fusaro 
Professeur au Département de management et technologie 
UQAM 
 
Emmanuel Vincent 
Professionnel de recherche 
UQAM 
 
Isabelle Mancion 
Professionnelle de recherche 
UQAM 
 
Jean-François Gagné 
Étudiant au MBA UQAM 
UQAM 
 
Isabelle Laroche 
Étudiante au Certificat en administration 
UQAM 
 

4. Déroulement de l’étude  

 

Chacune des étapes importantes de l’étude est confirmée par le représentant de Bell Canada, soit Madame 

Carole Bernard. Cette façon de procéder évite d’orienter l’étude dans des directions qui ne conviendraient ni à 

Bell Canada, ni aux chercheurs. Les rencontres se feront soit en face à face avec l’équipe de recherche, soit par 

courriel.  

 

4.4. Les suivis 

 Valider le protocole de recherche proposé  

 Organiser les rencontres avec les différents représentants de Bell Canada ou de Bell Mobilité.  
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