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INTRODUCTION GENERALE 
 

Pertinence et émergence de la problématique  
« Co-création », « co-construction », « co-production », « co-innovation »  … les termes 

apparus ces dix dernières années afin de qualifier l’évolution des interactions entre les entreprises 

et leurs clients sont nombreux (Angot, Lecocq et Plé, 2010; Ramaswamy et Gouillart, 2010). Dans 

leur ouvrage Connected Strategy : Building Continuous Customer Relationships for Competitive 

Advantage  (2019) les auteurs proposent de se saisir de ces nouvelles opportunités afin de 

dépasser l’opposition entre la richesse des interactions avec les clients, et l’optimisation des coûts 

de fonctionnement des organisations. Ces nouveaux liens entre entreprises et consommateurs 

renouvellent la capacité des organisations à anticiper les évolutions de la demande et peuvent 

ainsi être source d’avantage concurrentiel (Siggelkow et Terwiesch, 2019). 

La numérisation des usages facilite la transformation des rôles des consommateurs et avec 

eux l’évolution de l’activité des entreprises.  Ces nouveaux rôles engendrent de l’incertitude pour 

les organisations, notamment en termes de réputation et d’image (Plé et Lecocq, 2015). 

L’exemple du livre On a chopé la puberté (2018) illustre bien ce phénomène. Il montre comment 

la société civile et les clients peuvent influencer la commercialisation d’un produit. En mars 2018, 

un « bad buzz » s’est diffusé très rapidement sur internet, entraînant le retrait du produit du 

marché en quelques jours. Le livre contenant des propos jugés sexistes a été dénoncé sur le site 

Change.org via une pétition recueillant plus de 95 000 signatures en 24h. Sous l’influence de l’action 

organisée des clients, et plus largement des citoyens, la production du livre a été arrêtée par 

l’éditeur quelques jours plus tard. Les clients peuvent également s’organiser à grande échelle afin 

de boycotter certains produits. Ce fut le cas récemment au Maroc, suite à un appel lancé sur 

Facebook, dans le but d’affecter certaines marques identifiées comme abusant de leur position 

dominante sur le marché et pratiquant des prix trop élevés. C’est notamment le cas du lait 

Centrale de Danone, qui à la suite de ce boycott a subi une chute de 50% de son chiffre d’affaires. 

Les organisations développent ainsi un rapport complexe et paradoxal aux clients devenant 

source d’incertitudes mais également d’opportunités en termes de ressources et de compétences.  

Afin de réduire l’incertitude de leur environnement, et de saisir de nouvelles opportunités, 

les organisations se transforment pour « faire avec », et non plus seulement « faire pour » les 

clients. Les managers se tournent vers la demande pour comprendre comment de nouvelles 

formes d’interactions peuvent générer plus de valeur pour les consommateurs (Dawar, 2013). 

Aujourd’hui, de nombreuses organisations font ainsi des clients un élément central de leur système 
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de valeur. Dans ce but, les organisations collectent une variété de ressources et de compétences 

détenues par ces derniers. Certaines organisations collectent des data pour mieux connaître leurs 

clients et anticiper leurs besoins. D’autres entreprises délèguent une partie de leur activité aux 

clients pour trouver de nouveaux relais de croissance et de productivité. A titre d’exemple, le 

modèle d’affaires de TripAdvisor repose entièrement sur les commentaires des usagers, qui 

deviennent la ressource clé de l’entreprise. D’autres organisations, comme Lego se renouvellent 

en faisant appel à leurs communautés de clients, via la plateforme LegoIdeas, afin de les impliquer 

dans leur processus d’innovation, et la conception de nouveaux produits, en échange d’1% du 

chiffre d’affaires généré. Pour mettre en place ces nouveaux modes de création de valeur, les 

managers développent des actions, et des incitations permettant la collecte en continu de ces 

ressources et compétences détenues par les clients. Ces exemples, reposant sur des mécanismes 

innovants de création et de capture de valeur, centrés sur la demande, nous montrent combien 

la question de la place des clients est un enjeu important aujourd’hui pour comprendre ces 

nouvelles stratégies. 

 Les clients sont ainsi une partie prenante au cœur du fonctionnement des marchés. Ils 

sont interconnectés et les organisations créent de nouveaux modèles d’affaires reposant sur leur 

participation active, et l’optimisation de leurs ressources. Ce phénomène est renforcé par l’essor 

de l’économie du partage (Acquier, Carbone et Massé, 2016; Acquier, Daudigeos et Pinkse, 

2017), proposant de nouveaux relais de croissance grâce à la mise en relation des utilisateurs et 

l’exploitation de ressources sous-usitées. Cocolis, une société proposant de la livraison de colis 

entre particuliers, permet à ses clients d’optimiser leur trajet en transportant des objets vendus à 

des particuliers. Dans ce dernier cas, les clients deviennent des concurrents des transporteurs 

classiques comme la Poste ou DMP, en proposant des tarifs parfois 80% moins chers. Cet 

exemple montre que la valeur est repensée en fonction de la participation des clients et de 

l’optimisation de l’usage d’un bien ou d’un service.  

Les rôles des clients se transforment ; ils peuvent désormais être intégrés dans tout le 

cycle de vie des produits et des services, de la conception jusqu’au service après-vente. Notre 

travail de thèse est alors profondément ancré dans une réflexion managériale, conséquence du 

caractère émergent de l’intégration des clients dans la construction et la mise en place de la 

stratégie.  

 

D’un point de vue théorique, les consommateurs sont des acteurs étudiés de manière 

très hétérogène à travers les différentes disciplines de gestion. Les approches classiques en 

management stratégique reposent sur deux piliers, qui influencent la place des clients dans ces 
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approches : dans l’environnement concurrentiel, les recherches se focalisent sur les acteurs 

professionnels (les clients sont alors les distributeurs) (Porter, 1979), et en interne, l’attention est 

portée principalement sur les actionnaires, et la capture de valeur financière (Barney, 1991). Si les 

clients ont toujours été présents en management stratégique, la vision proposée aujourd’hui est 

incomplète. Dans cette approche les consommateurs, souvent assimilés à des clients 

professionnels, sont reconnus comme une partie prenante, externe à l’organisation, et sont peu 

étudiés en interaction avec cette dernière. Si les consommateurs ont peu fait l’objet d’attention 

en management stratégique, d’autres disciplines des sciences de gestion permettent d’enrichir 

notre compréhension des clients et de mieux appréhender leurs rôles. La littérature en marketing 

s’intéresse notamment aux pratiques de consommation et place les clients au centre de son 

attention (Volle, 2011). Les évolutions des environnements dans lesquels sont insérées les 

organisations induisent un besoin d’éclairer la façon dont elles innovent et placent des offres sur 

des marchés (Cochoy, 2002; OHern et Rindfleisch, 2015). La diversification des rôles des clients 

rend plus complexe leur analyse dans la littérature, notamment en marketing et management des 

services : ils ne sont pas uniquement des consommateurs en aval de la production des biens et 

des services mais participent également en amont, à la construction de la stratégie, en apportant 

des ressources et des compétences (Baron et Harris, 2008). La compréhension de cette diversité 

des rôles des consommateurs est pertinente dans un contexte où ils disposent de ressources et 

de compétences qui peuvent être intégrées par les entreprises. Nous étendons ainsi la notion de 

clients utilisée en management stratégique afin d’intégrer les caractéristiques reconnues aux 

consommateurs en Marketing. Notre recherche se focalise alors sur les relations entre les 

organisations et les clients-consommateurs.  

Les consommateurs sont depuis longtemps reconnus comme des co-créateurs de valeur 

du fait de leur action sur l’usage des propositions de valeur lors de leur consommation (Eiglier et 

Langeard, 1987; Vargo et Lusch, 2004). Les clients peuvent également être acteurs de la 

conception et de la construction des propositions de valeur (Berger et al., 2005). Les clients aident 

les organisations à innover grâce à leur expertise (Von Hippel, 1986; Jeppesen et Lakhani, 2010). 

Ils peuvent également participer activement à l’amélioration de l’offre en aidant d’autres clients au 

sein de communautés dédiées (Jeppesen et Frederiksen, 2006; Wiertz et De Ruyter, 2007). La 

diversification des formes de participation des clients permet aux organisations de créer 

conjointement de la valeur et de les intégrer comme ressource dans la réflexion stratégique (Plé, 

Lecocq et Angot, 2010). 

 Les organisations sont ainsi insérées dans des systèmes complexes, en interaction continue 

avec leurs clients, avec lesquels elles partagent des ressources (Basole et Karla, 2011). Cette 
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transformation de l’appréhension de l’environnement stratégique entraîne une évolution de la 

dépendance des organisations aux ressources détenues par des acteurs de leur écosystème 

(Pfeffer et Salancik, 1978; Helfat et Raubitschek, 2018), notamment celles apportées par les 

consommateurs (Plé, Lecocq et Angot, 2010; Plé, 2016). Pour faire face à cette dépendance aux 

ressources et compétences possédées par les clients, les organisations développent des capacités 

d’absorption (Pfeffer et Salancik, 1978) : «  this capability is needed to ‘bridge’ the distance between 

the organization that owns the critical resource (here: the customer) and the organization that is 

dependent on this resource (the manufacturer) » (Berger et al., 2005, p. 6). Cette capacité permet 

de répondre au besoin de contrôle de ces ressources et compétences, détenues par les 

consommateurs.  

Mais les modalités classiques de contrôle identifiées dans la littérature concernant la 

gestion de la dépendance aux ressources ne peuvent être appliquées aux consommateurs. En 

effet, ils ne peuvent être absorbés par des fusions acquisitions ou des relations contractuelles 

comme le sont les acteurs professionnels (Pfeffer et Salancik, 1978). Un enjeu se pose alors de 

comprendre comment les organisations s’adaptent à cette dépendance aux ressources et 

compétences détenues par les consommateurs afin de construire leur avantage compétitif.  

 

Notre problématique générale de recherche se formalise ainsi de la manière suivante :  

Comment les organisations intègrent-elles les ressources et compétences 

détenues par les clients dans leur stratégie ? 

 

Ancrage théorique et questions de recherche  
Notre travail de thèse repose sur trois approches intégrées de façon progressive : la participation 

des clients permettant de les identifier comme ressources ; l’orchestration des ressources afin de 

créer de la valeur pour les clients ; et l’approche systémique des organisations permettant de 

transformer la valeur créée en valeur économique. Les perceptions des managers déterminent la 

valorisation, et par conséquent, la sélection et la collecte des ressources en possession des clients 

(Sirmon, Hitt et Ireland, 2007). La structuration de ces visions stratégiques, et leur impact sur la 

collecte des ressources et compétences détenues par les clients sont encore peu étudiés (Priem, 

Wenzel et Koch, 2018). La recherche en gestion a identifié de façon morcelée des formes de 

ressources apportées par les clients, (Plé, Lecocq et Angot, 2010), mais ces travaux ne permettent 

pas une compréhension détaillée des ressources détenues par les clients et leur valorisation en 

fonction des visions stratégiques des acteurs au sein des organisations. En découle notre première 
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question de recherche : [QR 1] Quels types de ressources, identifiées par les acteurs dans les 

organisations, les clients apportent-ils dans le système de valeur des entreprises ?  

  

Ces ressources, pour permettre la mise en place de la stratégie, doivent être combinées et 

articulées. Cette orchestration des ressources permet ainsi à l’organisation de construire des 

propositions de valeur et d’améliorer ses performances économiques (Sirmon, Hitt et Ireland, 

2007; Sirmon et al., 2011). La définition du processus d’orchestration des ressources permet de 

comprendre comment les organisations passent de l’identification de la valeur contextualisée des 

ressources à leur intégration dans la construction et l’opérationnalisation de la stratégie. 

Considérant la particularité de leur nature, les ressources apportées par les clients doivent être 

combinées et déployées afin de permettre la création de valeur pour les clients (Sirmon, Hitt et 

Ireland, 2007). Nous cherchons ici à répondre à l’appel de Priem (2018): « What strategic processes 

and practices both involving contacts within and outside the firm are most useful developing effective 

consumer value proposition? » (Priem et al., 2017). Nous formulons alors notre deuxième question 

de recherche : [QR 2] Comment les organisations se structurent-elles pour orchestrer les 

clients comme ressources ? 

 

En tant qu’objectif de l’orchestration des ressources, la création de valeur pour les clients est 

placée au cœur de la définition et la mise en place de la stratégie. Cette création de valeur permet, 

à l’organisation de capter plus de valeur économique, grâce à l’augmentation de la propension 

des clients à payer pour l’offre (Priem, 2007). Cette relation est appréhendée par l’approche 

demand-side, permettant de lier création et capture de valeur. Dans cette approche, les 

organisations sont appréhendées comme des systèmes de valeur (création et capture) ouverts 

sur leur environnement, et intégrant des ressources apportées par d’autres parties prenantes. 

L’orchestration des ressources apportées par les clients permet aux organisations de renforcer 

leur système de valeur en créant plus de valeur lors de l’interaction avec l’organisation (Jeppesen 

et Frederiksen, 2006; Battistella et Nonino, 2012), et en permettant à cette dernière d’améliorer 

sa productivité en construisant de meilleures propositions de valeur (Lovelock et Young, 1979; 

Thomke et Von Hippel, 2002; Priem, 2007). Mais encore peu de recherches permettent de 

comprendre la structuration du système (Vargo et al., 2017) de création et capture de valeur des 

organisations intégrant les clients comme ressources. Nous en déduisons notre troisième question 

de recherche : [QR 3] Comment les managers définissent-ils le système de création-capture 

valeur reposant sur l’orchestration des clients comme ressources ? 
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Les trois questions de recherche s’articulent autour d’un processus qui commence par 

l’identification des clients comme ressources potentielles, jusqu’à la capture de valeur par 

l’organisation grâce à l’orchestration de ces ressources (Figure 1). 

 

Figure 1 : Progression de nos questions de recherche 

 

 

Design de recherche et collecte de données  
L’objectif de notre recherche est d’explorer les modalités d’intégration des clients comme 

ressources dans le système de valeur des organisations. Nous avons choisi une démarche d’étude 

de cas comparés, basée sur la collecte de données qualitatives. L’approche qualitative nous 

permet d’analyser la complexité du contexte de l’orchestration des clients comme ressources. 

Cette approche est également en cohérence avec le caractère exploratoire de notre recherche, 

en nous permettant d’appréhender finement les phénomènes et leur complexité.  Le choix d’une 

étude de cas comparés nous permet de rechercher les patterns concernant l’intégration des clients 

comme ressources (e.g. Hienerth, Lettl, & Keinz, 2014). Cette démarche de comparaison entre 

les cas permet de renforcer la validité de notre recherche, notamment sa validité externe grâce 

l’étude du phénomène dans différents contextes (Gibbert, Ruigrok et Wicki, 2008). L’étude de 

cas multiple permet de chercher la diversification et la saturation de l’analyse (Glaser et Strauss, 

1967; Savoie-zajc, 2007).  

Nous avons sélectionné sept cas d’initiatives stratégiques (Lovas et Ghoshal, 2000) 

d’orchestration des clients comme ressources. Afin d’assurer un meilleur contrôle de l’influence 

du contexte entre nos cas, nous avons discriminé les entreprises en fonction de leur nature : 

startup ou grand groupe, et identifié trois secteurs d’activité (assurance, mobilité et jeux d’argent). 

Pour renforcer la validité de nos études de cas (Yin, 2013), nous avons procédé à la triangulation 

des sources de données (Patton, 2002). Nous avons alors récolté des données primaires grâce à 

des entretiens menés au sein de organisations (trois types d’acteurs par cas), des données 

secondaires permettant de reconstituer les discours du top management (articles, interviews 

vidéo, sites web officiels) et de la collecte de données netnographiques (Kozinets, 2002) grâce à 
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l’observation en ligne des interfaces d’interaction entre les entreprises et leurs clients, permettant 

la participation de ces derniers.  

 

Analyse et résultats  
Premièrement nous avons réalisé une analyse intra-cas nous permettant de structurer notre 

matériau empirique. Nous avons ainsi décrit chaque cas d’orchestration des clients comme 

ressources selon une structure définie d’analyse. Ce premier niveau de résultat est central, car il 

constitue le socle de nos analyses inter cas, qui nous permettent de monter en abstraction dans 

la réponse à nos questions de recherche (Chapitre 5). 

Ensuite nous avons mené une étude inter-cas. Dans cette phase nous avons analysé les 

données, et restitué nos résultats, par question de recherche. Premièrement, nous avons réalisé 

un codage abductif (aller-retours entre la théorie et le matériau empirique) permettant de 

proposer une typologie de ressources apportées par les clients, et leur valorisation en fonction 

des visions stratégiques propres aux acteurs des organisations. Nous identifions sept ressources 

et deux compétences possédées par les clients, qui peuvent être orchestrées à des moments 

variés. La valorisation de ces ressources est le résultat d’un enrichissement des visions stratégiques, 

entre des visions opérationnelles et individuelles de porteurs de projets et des visions 

« théoriques » du top management. Nous identifions alors trois visions stratégiques, intégrant plus 

ou moins le client comme ressources dans l’activité de l’organisation (chapitre 6).  

Deuxièmement, nous avons reconstitué les processus de combinaison et de déploiement 

des ressources apportées par les clients. Cette analyse nous permet d’identifier trois capacités 

créées par les organisation, grâce aux ressources et compétences des clients. Elle permettent de 

créer plus de valeur pour les consommateurs (chapitre 7).  

Enfin, nous avons réalisé une analyse processuelle afin de cartographier les systèmes de 

création et capture de valeur (« visual mapping strategy ») (Langley, 1999). Nous avons alors 

identifié deux processus de capture de valeur grâce aux ressources apportées par les clients. Nous 

avons également analysé les écosystèmes dans lesquels se trouvent les cas étudiés afin de 

comprendre les mécanismes sous-jacents à l’ouverture du système de valeur à d’autres acteurs 

de l’environnement pour permettre la création et la capture de valeur (chapitre 8).  
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Contributions théoriques et managériales  
Sur la base de nos analyses nous formalisons plusieurs contributions théoriques. Premièrement 

nous participons à l’éclairage des ressources apportées par les clients. Notre travail permet de 

renforcer la place et l’importance des consommateurs en management stratégique (Priem, 2007; 

Priem, Wenzel et Koch, 2018) venant compléter les travaux existants (Plé, Lecocq et Angot, 

2010; Plé, 2016). Nous apportons des éclairages en proposant une typologie des ressources 

apportées par les clients, et leur identification en fonction des besoins de l’organisation. La 

sélection et la collecte des ressources est ainsi déterminée par les perceptions des acteurs et du 

potentiel que représentent ces ressources (Penrose, 1959; Warnier, Lecocq et Weppe, 2013). 

Du fait de leur détention par les clients une question qui émerge est le contrôle et l’accès aux 

ressources qui sont situées dans l’environnement des organisations. Notre travail met en exergue 

les mécanismes qui permettent la structuration des organisations autour de l’interaction avec les 

clients pour assurer l’orchestration des ressources dans le temps (Sirmon, Hitt et Ireland, 2007; 

Sirmon et al., 2011) au sein d’écosystèmes complexes (Chesbrough, 2003; Whittington, Cailluet 

et Yakis-Douglas, 2011; Helfat et Raubitschek, 2018).  

Deuxièmement nous apportons une contribution à la littérature sur l’orchestration des 

ressources. Nos résultats montrent une forte valorisation du potentiel des ressources apportées 

par les clients pour créer plus de valeur. Le potentiel des différentes ressources pouvant être 

apportées par les clients est perçu différemment par les acteurs au sein des organisations 

(Warnier, Lecocq et Weppe, 2013), parfois au sein d’un même secteur. La construction de visions 

partagées dans l’organisation permet alors de structurer des pratiques et processus de 

déploiement des ressources (Sirmon, Hitt et Ireland, 2007). Nous mettons en lumière les 

capacités créées par les organisations pour renforcer la création de valeur pour les clients.   

Enfin, nous apportons des éclairages sur l’appréhension des organisations comme système 

de valeur. Nous clarifions les différentes notions de valeur (Bowman et Ambrosini, 2000). Nous 

montrons notamment que de la valeur peut également être créée pour les organisations, qui ne 

sont pas uniquement centrées sur la capture de valeur économique (Priem, 2007; Vargo, Maglio 

et Akaka, 2008). Nous mettons alors en lumière deux mécanismes permettant d’expliquer la 

complexité du passage de création à capture de valeur dans les organisations. Cette valeur créée 

permet aux organisations de penser l’intégration de la participation des clients comme une étape 

préalable à l’amélioration des systèmes de valeur, et in fine de la performance de l’entreprise. 

Nous proposons ainsi une vision systémique de la valeur avec des boucles de rétroactions 

permises par la participation des clients, offrant l’opportunité aux organisations d’améliorer leurs 

processus internes, tout en créant de la valeur pour les clients.  
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1ère partie : Revue de littérature et 

construction du cadre théorique 
 

Cette première partie a pour but de replacer le client dans la littérature en management 

stratégique, et plus précisément d’éclairer son rôle dans le processus de création et capture de 

valeur. L’objectif est de dessiner les contours des notions clés qui seront abordées dans notre 

recherche, et de contextualiser notre sujet dans un cadre théorique. La conclusion de cette 

analyse pose les principaux enjeux quant à la prise en considération des clients comme ressources 

dans la création et la capture de valeur, en management stratégique.  

 

Le chapitre 1 propose une clarification des formes de ressources et compétences apportées par 

les clients en management stratégique. En questionnant l’idée des clients comme ressources nous 

identifions ainsi des rôles clés incarnés par les clients, permettant aux organisations d’asseoir leur 

positionnement stratégique et d’améliorer leur performance.  

 

Le chapitre 2 a pour objectif de montrer comment l’orchestration des ressources et compétences 

des clients permet à l’organisation de créer plus de valeur. Du fait de la particularité de ces 

ressources et compétences, nous nous intéressons à leur orchestration, par les acteurs au sein de 

l’organisation, dans un processus de création de valeur.  

 

Le chapitre 3 propose un modèle intégrateur, enrichissant la compréhension du passage de la 

création de valeur pour les clients à la capture de valeur économique pour les organisations. En 

intégrant les clients comme ressources nous proposons une vision dynamique de l’organisation 

comme système ouvert, intégrant des ressources et compétences de parties prenantes de son 

environnement stratégique. Nous proposons ainsi la définition d’un système de création-capture 

de valeur permettant l’orchestration des clients comme ressources, afin de renforcer le 

positionnement stratégique des organisations.  
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Structure du travail de recherche 

 

 

  

INTRODUCTION

PARTIE 1 : REVUE DE LITTERATURE

Chapitre 1 : 
Les clients comme ressources

Chapitre 2 : 
L’orchestration des clients 

comme ressources

Chapitre 3 : 
L’organisation comme système de valeur

PARTIE 2 : METHODOLOGIE ET ETUDES DES CAS

Chapitre 4 : Méthodologie Chapitre 5 : Etudes des cas

DISCUSSION & CONCLUSION GENERALE

PARTIE 3 : RESULTATS INTER-CAS

Chapitre 6 : 
Les ressources et compétences

apportées par les clients

Chapitre 7 : 
L’orchestration

des ressources et compétences 
apportées par les clients

Chapitre 8 : 
Structurer le système de valeur



 21 

CHAPITRE 1: LES CLIENTS COMME RESSOURCES  
 

« Customers are part of the enhanced network: they co-create and extract business value. They are 

collaborators, co-developers and competitors » (Prahalad et Ramaswamy, 2000, p. 80). 

 

Ce chapitre questionne la notion de clients comme ressources. Si les clients, en tant que 

consommateurs, ont toujours été identifiés par la littérature en management stratégique leur 

impact est encore peu étudié. Afin de retracer les évolutions des recherches s’intéressant à cette 

partie prenante nous nous penchons dans un premier temps sur la définition de la notion de 

client-consommateurs en management stratégique (1). Ensuite, nous établissons une cartographie 

des rôles des clients identifiés dans la littérature en gestion (incluant ainsi le marketing et le 

management des services) (2). Enfin, grâce à l’identification de ces rôles nous proposons de 

questionner le rapprochement des notions de clients et de ressources (3).  

 

 

STRUCTURE DU CHAPITRE   
1-La notion de clients et de consommateurs dans la littérature en management stratégique 
 1.1.- Les clients en périphérie de l’institutionnalisation du management stratégique  
 1.2.- Rapprochement des notions de clients et consommateurs  
 1.3.- La catégorisation des clients dans la littérature en sciences de gestion 
2-Cartographie des rôles des clients  

2.1.- Les clients co-créent et co-produisent les propositions de valeur 
2.2.- Les formes de participation des clients comme ressources  
2.3.- Les clients comme apporteurs de compétences  

3-Rapprochement des notions de ressources et clients   
 3.1.- Définition des ressources  
 3.2.- Matrice des stratégies d’intégration des clients comme ressources 
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1. La notion de clients et de consommateurs dans la 
littérature en management stratégique  

 

Les clients ont toujours été présents dans la littérature en management, mais les recherches ne 

les ont que très rarement positionnés au centre de la compréhension de la construction des 

stratégies des organisations (1.1.) leur position et leurs rôles sont en train de profondément 

évoluer sous l’influence d’autres disciplines comme le marketing et le management des services, 

qui étudient les consommateurs de façon plus centrale. La notion de consommateur et de client 

se complètent alors dans la littérature en management stratégique (1.2), ce qui permet d’identifier 

différentes catégories de clients qui peuvent avoir un impact sur le management stratégique (1.3.).  

 

1.1. Les clients en périphérie de l’institutionnalisation du management 

stratégique  

Le management stratégique, en se construisant sur l’analyse de l’environnement concurrentiel, 

s’est concentré sur les clients professionnels, ainsi que les produits (1.1.1.). Les transformations de 

l’environnement dans lequel évoluent les organisations entrainent une extension de la réflexion 

stratégique à un ensemble de parties prenantes, dont les clients (1.1.2.) 

 

1.1.1. Les approches « classiques », fondatrices de la stratégie  

Les approches classiques en management stratégique reposent sur deux piliers, qui influencent la 

place des clients dans ces approches : dans l’environnement concurrentiel les clients sont assimilés 

aux acteurs professionnels (les clients sont alors les distributeurs) et en interne, l’attention est 

portée principalement sur les actionnaires, et la création de valeur financière, laissant de côté les 

clients en tant que partie prenante externe.  

Les premiers développements de la recherche en management stratégique sont majoritairement 

centrés sur l’entreprise et son environnement compétitif (Andrews, 1971) (Porter, 1979; Porter 

et Millar, 1985) le client est souvent considéré comme un acteur professionnel (B2B), laissant une 

place réduite aux consommateurs. Dans ce modèle les clients sont vus comme une force en 

tension avec l’organisation, plutôt qu’en collaboration : « buyers compete with the industry by forcing 

down prices, bargaining for higher quality or more services, and playing competitors against each other- 

all at the expense of industry profitability » (Porter, 1979, p. 24). Dans cette approche, le choix des 

clients (l’entité à laquelle l’organisation vend ses produits ou services) est une « important strategic 

variable » (p. 109). Une organisation doit alors sélectionner les acteurs potentiellement les plus 
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favorables, ou ayant un faible pouvoir de négociation. Les consommateurs sont quasiment absents 

des approches centrées sur l’environnement stratégique. Elles considèrent la relation entre 

l’organisation et les consommateurs intermédiée par les clients professionnels (i.e. distributeurs). 

Des champs de recherche plus récents, comme celui de la coopétition (Nalebuff et 

Brandenburger, 1996; Dagnino, Leroy et Yami, 2007; Pellegrin-boucher et Roy, 2019), assimilent 

également la notion de clients avec des entreprises, dans une relation B2B.   

 

Par conséquent les clients finaux, i.e. les consommateurs, sont situés à la périphérie de la réflexion 

stratégique. Ces derniers sont uniquement perçus comme une variable parmi d’autres, à maitriser 

dans cet environnement. Les clients sont des marchés où vendre les propositions de valeur (« 

markets for output » (Porter et Millar, 1985)), situés au bout de la chaine de production. Pour 

Ansoff “sometimes the customer is erroneously identified as the common thread of a firm's business. 

In reality, a given type of customer will frequently have a range of unrelated product missions or needs.” 

(Ansoff, 1965, p. 106). Ici Ansoff considère les clients comme un tout : appréhender les clients 

comme le fil rouge de l’activité d’une entreprise impliquerait que toute firme se transforme en 

conglomérat d’activités diverses et potentiellement dans des industries qui ne sont pas reliées 

(comme les supermarchés et les télévisions), ceci dans le but de répondre aux besoins des clients. 

Ce positionnement trouve notamment son ancrage dans la loi de Say, longtemps dominante. 

Cette loi est centrée sur l’entreprise et définit le principe que l’offre crée la demande. La recherche 

en management stratégique s’est alors focalisée sur les clients, en tant qu’acteurs professionnels, 

disposant d’un pouvoir de négociation dans un environnement concurrentiel. Ces approches 

longtemps dominantes ont alors laissé peu de place pour les consommateurs dans la réflexion 

stratégique (Priem, 2007), objet de recherche central dans d’autres disciplines de sciences de 

gestion comme le marketing et le management des services. 

 

1.1.2. Développement de la pensée stratégique vers la prise en considération d’un ensemble 

de partie prenantes, dont les clients  

Extension de la réflexion stratégique vers d’autres acteurs de l’environnement  

La financiarisation1 de l’économie a engendré une focalisation des études en management 

stratégique sur le contrôle exercé par les actionnaires sur la prise de décision en entreprise, et 

par conséquent la capture de valeur à travers l’augmentation des dividendes. La seule attention 

                                            
1 Suivant la définition de Krippner (2005, p. 174) nous appréhendons la financiarisation de la manière suivante 
« I define financialization as a pattern of accumulation in which profits accrue primarily through financial channels 
rather than through trade and commodity production » 
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portée aux actionnaires se révèle trop réductrice pour comprendre la construction et la mise en 

place des stratégies dans les organisations. La théorie des parties prenantes (Freeman, 2010) se 

pose en contrepied de ces approches classiques, en montrant l’importance de la prise en compte 

d’une variété de parties prenantes. La théorie des parties prenantes pose la question suivante : 

pour qui est créée la valeur (intentionnellement ou non) ? (Freeman et al., 2010).  

Ces parties prenantes majeures sont les employés, les fournisseurs, les clients et les actionnaires. 

Certaines recherches intègrent également l’État et la société. Les approches centrées sur les 

parties prenantes sont encore aujourd’hui principalement focalisées sur la capture de valeur 

(économique), par un ou des acteurs, au détriment des autres (Barney, 2016). Mais elles ont 

ouvert l’appréhension de la stratégie à d’autres parties prenantes au-delà des actionnaires.  

 

Une stratégie qui s’ouvre vers les parties prenantes 

En s’intéressant à l’ensemble des parties prenantes, les recherches en management stratégique 

s’ouvrent vers l’intégration d’acteurs variés dans la construction de la stratégie. La stratégie ouverte 

(Whittington, Cailluet et Yakis-Douglas, 2011) permet de comprendre la participation d’autres 

acteurs, comme les consommateurs, dans la fabrique de la stratégie :  

« the easiest way to define Open Strategy is in terms of what it is not. The traditional model 
of strategy-making was elitist and secretive: a small number of executives at the top of the firm 
(plus their advisors) were involved in the formulation process, and information about key 
decisions was shared on a need-to-know basis. In truth, this traditional model is a caricature 
that few firms entirely lived up to, but it provides a useful anchor to our understanding of the 
ways in which strategy-making is changing, namely towards giving employees and outsiders 
more involvement in the process and more information about what is decided » (Birkinshaw, 
2017, p. 1).  

La prise en compte de la diversité des parties prenantes pousse à repenser les cadres dominants, 

notamment en management stratégique (Freeman, 2010). Les théories cherchent alors à 

s’adapter pour prendre ces transformations en considération, et proposer des modèles en accord 

avec l’évolution de l’environnement concurrentiel des entreprises. Ainsi, des théories comme la 

resource-based view (RBV), cherchent aujourd’hui à s’étendre vers la prise en compte des diverses 

parties prenantes clés (Barney, 2016).  

 

Le client comme partie prenante de premier plan  

Les organisations créent ainsi de la valeur pour une variété de parties prenantes. Parmi ces parties 

prenantes, les clients sont au cœur de la réflexion stratégique. La reconnaissance de la place 

centrale des clients est notamment due à l’évolution des environnements concurrentiels des 

organisations. Galbraith (2005) identifie quatre éléments qui donnent plus d’importance aux 
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clients dans l’environnement des organisations : (1) la mondialisation,  (2) les préférences des 

clients pour les partenariats, (3) la montée du e-commerce, (4) le désir du client pour trouver de 

nouvelles solutions à leurs problèmes (les clients étant plus autonomes ils comparent plus les 

entreprises entre elles). 

Les organisations, pour s’adapter à leur environnement s’orientent alors vers les clients pour 

comprendre leurs attentes et mieux définir les produits et services proposés sur les marchés. 

L’orientation client est définie de la manière suivante : ‘‘The set of beliefs that puts the customer’s 

interests first, while not excluding those of all other stakeholders [. . .] in order to develop a long term 

profitable enterprise’’ (Deshpandé, Farley et Webster, 1993, p. 27).  

Dans cette approche, l’existence d’une proposition de valeur pour les clients est le point de départ 

de la structuration de l’activité d’une organisation (Voelpel et al., 2005). La valeur est créée pour 

les clients, ce qui permet ensuite à l’entreprise de capter de la valeur et de répartir cette valeur 

entre les autres parties prenantes (fournisseurs et actionnaires notamment) (Chesbrough et 

Rosenbloom, 2002). Cette vision redonne un rôle central aux clients, en les prenant en 

considération au-delà du prix et du coût qu’ils représentent : « increased attention to customer 

analysis involved reconsideration of the idea that attaining low costs and offering customers low prices 

was always the best way to compete » (Ghemawat, 2002, p. 60).  

 

*** 

Conclusion 1.1. : les clients en périphérie de l’institutionnalisation du management 

stratégique  

La constitution de la stratégie en tant que discipline s’est faite autour de l’appréhension de 

l’environnement concurrentiel des organisations dans des industries de produits. Dans cette 

approche, les clients sont assimilés à un prix, payé venant alimenter le chiffre d’affaires de 

l’entreprise. L’attention est alors portée sur les clients professionnels, les distributeurs, et leur 

pouvoir de négociation. L’ouverture vers l’intégration dans la réflexion stratégique de la variété 

des parties prenantes a apporté de nouvelles contributions. La reconnaissance de l’impact de ces 

parties prenantes sur la stratégie a permis l’émergence de recherches se concentrant sur la 

compréhension de ces nouvelles dynamiques de construction de la stratégie. Les consommateurs 

deviennent alors un sujet d’attention venant enrichir les approches en management stratégique.  
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1.2. Rapprochement des notions de clients et consommateurs en 

management stratégique  

Les consommateurs ont récemment émergé comme un objet d’attention en management 

stratégique, grâce à d’autres champs de la gestion (1.2.1.). La multiplicité des approches induit une 

certaine ambiguïté autour de la notion de client qu’il convient de lever pour notre recherche 

(1.2.3.). La reconnaissance des clients en tant que consommateurs fait alors émerger des 

approches plaçant les clients au centre des organisations grâce au rapprochement de ces deux 

notions (clients et consommateurs) (1.2.3.). 

 

1.2.1. Les consommateurs en management stratégique   

Pour comprendre la place des clients en gestion, il faut éclairer la structuration des disciplines du 

marketing (notamment le management des services) et de la stratégie. Le premier constat que 

nous faisons, est l’ancienneté de la discipline du marketing, dans son institutionnalisation afin de 

comprendre comment les organisations structurent des marchés et les produits qui leur sont 

destinés (Volle, 2011). Le développement de la stratégie se faisant de façon un peu plus tardive, 

les disciplines ont été fortement affectées par l’évolution de l’économie de marché et de 

l’avènement du consumérisme dans les années 80. Cette période est marquée par l’avènement 

de la production de masse, et a vu s’accroitre le nombre de grandes entreprises et la 

concentration des acteurs sur de nombreux marchés.  

Dans cette évolution, la consommation s’est également profondément transformée. De par 

l’arrivée de ces acteurs, résultante de la concentration sur les marchés, les interactions entre 

consommateurs et entreprises ont évolué. L’avènement des produits de grande consommation a 

poussé l’apparition de grandes marques (brands). Ces marques demandent alors une 

communication différente avec le client, et une définition, par les organisations, des marchés sur 

lesquels distribuer leurs produits. Le marketing s’intéresse aux évolutions de la relation 

commerciale entre l’entreprise et le client, et aux débouchés des offres mises sur les marchés par 

les entreprises.  

 

Face à ces transformations, la stratégie (Vignette 1), le marketing (Vignette 2) et le management 

des services (Vignette 3) se sont intéressés aux clients et à la consommation de manières très 

différentes. Ces trois approches nous permettent alors de proposer une appréhension globale 

des rôles des clients-consommateurs-producteurs dans la littérature en gestion.  
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Vignette 1 : L'appréhension des consommateurs en marge du management stratégique   
Comme nous l’avons montré plus haut, en management stratégique les consommateurs sont peu 

présents dans la littérature, même si leur rôle dans l’environnement des organisations a toujours 

été reconnu. Dans ces approches, la notion de consommateur fait référence au bien / service 

utilisé alors que le client fait plus explicitement référence aux rapports professionnels à l’entreprise 

(e.g. les entreprises de distribution). La littérature s’intéresse de plus en plus au consommateur 

car ce sont ses besoins qui déterminent la conception de l’offre de l’organisation. La 

compréhension de la stratégie s’est en partie reposée sur la construction de l’image du 

consommateur en confrontation avec l’entreprise, que ce soit dans les travaux fondateurs comme 

ceux de Porter (1985) ou empiriquement avec le code de la consommation de 1978, conçu pour 

les protéger face aux grandes entreprises. Au nom de la loi, ce qui fait un consommateur c’est 

son caractère non professionnel (excluant donc les relations entre entreprises). 

 

Vignette 2 : l’appréhension des consommateurs au cœur de la recherche en marketing 
Afin de mieux appréhender les rôles des consommateurs, la littérature en management 

stratégique s’intéresse à la recherche en marketing, qui place les consommateurs au cœur de sa 

discipline. La fonction marketing et son enseignement académique se positionnent sur 

l’appréhension du consommateur comme un acteur non rationnel avec des émotions (Cochoy, 

2002). Le marketing s’intéresse alors au consommateur et à sa complexité. La discipline éclaire 

ainsi les pratiques de consommation, notamment avec des apports de la psychologie, ceci en se 

focalisant sur l’aval de la conception des produits et des services.    

 

Vignette 3 : appréhension des consommateurs comme producteurs dans le management des services 
En proximité avec le marketing, nous intégrons à notre réflexion la littérature sur le management 

des services apparue un peu plus tardivement. Cette littérature, directement rattachée au 

marketing, complète la compréhension des dimensions constituantes de la notion de 

consommateur, en montrant que cet acteur est également producteur des propositions de valeur. 

L’interaction avec ce dernier est clé pendant la consommation du service. Le consommateur est 

un acteur créateur, et donc en partie producteur, de valeur car le service ne peut se réaliser sans 

une action de consommation de sa part (Vargo et Lusch, 2004).   

 

L’importance grandissante des consommateurs sur le fonctionnement des organisations a entrainé 

un rapprochement de différentes disciplines de gestion. Ce rapprochement engendre une 

reconnaissance du rôle des consommateurs, longtemps laissé à la marge des recherches en 

management stratégique. Cette évolution est permise par l’enrichissement de la recherche avec 
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des travaux d’autres disciplines comme le marketing et le management des services. Le 

rapprochement de ces différentes approches engendre de l’ambiguïté autour de la notion de 

client qu’il convient de lever pour la suite de notre recherche.  

 

1.2.2. Ambiguïté induite par la diversité des approches  

Des clients professionnels (dichotomie clients-fournisseurs) 

L’utilisation du terme « client » souffre de la complexité des mots utilisés pour parler de cet objet 

de recherche. En effet, on constate une forte disparité entre la réalité et les notions dans lesquelles 

le client est enfermé. Un premier élément pour clarifier notre propos est le choix de s’intéresser 

ici aux relations business-to-consumer c’est-à-dire les relations entre entreprises et consommateurs. 

En effet, si le terme de client est souvent utilisé pour désigner aussi bien des relations B2B que 

B2C, nous choisissons de nous concentrer uniquement sur le lien avec les clients finaux. C’est 

notamment sur ce point que le management stratégique peut être enrichi, en distinguant les 

« clients-distributeurs » décrivant les liens B2B et les clients-consommateurs, qui sont au cœur de 

notre recherche, représentant les interactions B2C.  

 

Évolution de l’appréhension des clients en tant que consommateurs  

La nouvelle place prise par les clients dans la construction de la stratégie entraine une 

reconnaissance du rôle de ces clients en tant que consommateurs, acteurs de la création de valeur 

lors de la consommation des produits ou des services distribués par l’organisation. Ici nous 

rejoignons la vision de Franck Cochoy (2002) qui parle de figure et appréhende la notion de client 

dans sa globalité et sa complexité. C’est en montrant le caractère dynamique du passage entre 

les différents statuts de client, consommateur, et producteur, que Cochoy (2002) explique 

qu’aujourd’hui une notion ne peut plus faire abstraction de l’autre.  

Pour une meilleure compréhension du phénomène de la participation des clients à la création de 

valeur, nous excluons également les usagers de service public, les entreprises publiques répondant 

à des logiques économiques toutes autres que les entreprises classiques. Dans ce cadre, nous 

proposons la définition suivante du client final2, dans le cadre de cette recherche : personne 

(physique), non rationnelle, engagée dans une relation non professionnelle, commerciale ou 

non, avec une entreprise ou toute autre forme d’organisation privée. Notre utilisation de la 

notion de client étend l’appréhension du management stratégique, vers une reconnaissance des 

                                            
2 Pour plus de facilité de compréhension nous utiliserons au cours de ce travail le terme de client pour référer 
au client final, i.e. le consommateur / producteur. 
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clients-consommateurs-producteur, avec des émotions, des perceptions, en tant que partie 

prenante de premier plan dans l’environnement des organisations. La transformation de la 

définition des clients en management stratégique appelle à questionner les modèles existants, et 

à proposer de nouvelles approches permettant de mieux comprendre la place des clients-

consommateurs-producteurs dans la construction et l’exécution de la stratégie.  

 

1.2.3. Vers des organisations qui se structurent autour des clients  

L’orientation stratégique se tourne  vers les clients  

S’intéresser à l’orientation stratégique des organisations vers les clients n’est pas quelque chose 

de nouveau ; mais les perceptions des rôles des clients (comme déterminants de l’orientation 

client) ont profondément évolué (Lengnick-Hall, 1996). En s’orientant vers les clients (« customer-

oriented ») les organisations peuvent analyser leur implication dans leur processus de production, 

et identifier des opportunités émergeantes. Si ces opportunités ont été identifiées par la 

littérature, elle n'ont donné lieu qu'à peu d'opérationnalisations empiriques :  

“Proposition 1: Organizations can implement practices that deliberately select and carefully 
manage customer resources, foster an effective alliance between the firm and its customer 
resources, and improve the quality of customer resources. These actions are positively related 
to the competitive quality of production processes and outcomes.” (Lengnick-Hall, 1996, p. 
801). 

Les organisations se centrant sur les clients se structurent autour d’une connaissance approfondie 

de ces derniers et de leurs préférences. Ceci permet de créer des propositions de valeur adaptées, 

répondant à leurs attentes. Les clients apportent à l’organisation des éléments détaillés sur leurs 

besoins et aspirations. Les organisations se tournent vers les clients, et les valorisent en tant 

qu’apporteurs de valeur à l’organisation (Mukerjee, 2013). Cette orientation vers les clients est au 

cœur des écosystème d’affaires, réunissant des acteurs variés autour d’une proposition de valeur 

pour des clients reliant ces diverses parties prenantes (Talmar et al., 2018). Dans cette approche, 

les organisations tournent l’aval de leur activité, après la conception des produits et des services, 

vers les clients.  

 

Structurer l’organisation pour centrer la stratégie sur les clients  

Au-delà de l’orientation des organisations, ces dernières se structurent autour de la réponse aux 

attentes des clients (« customer-centric ») (Berger et al., 2005; Galbraith, 2005).  L’attention portée 

aux consommateurs n’est alors pas uniquement une « orientation » des canaux de distribution 

des propositions de valeur, mais a une influence sur la structure organisationnelle, notamment 

dans les interactions entre cette dernière et ses clients (Berger et al., 2005).  
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 La transformation des entreprises les encourage à repenser complètement leur structure 

interne, notamment en ce qui concerne l’adéquation entre leur accès à de nouvelles ressources 

et l’émergence de nouvelles compétences dans leur environnement. Les entreprises cherchent 

en effet à s’adapter à ces modes de production de valeur reposant sur une nouvelle interaction 

organisation-client. Les entreprises développent des capacités centrées sur les clients (« customer-

centric capabilities »), afin de répondre à la transformation de leur environnement, et de s’assurer 

que les processus organisationnels d’innovation et de décision sont tournés vers la demande. La 

reconnaissance du rôle clé du client dans la construction de l’avantage concurrentiel a alors 

entrainé de profonds changements dans les pratiques organisationnelles notamment dans le 

management des interactions client-organisation (Lengnick-Hall, 1996).  

 

*** 

Conclusion 1.2. : Rapprochement des notions de clients et consommateurs en 

management stratégique   

Si les clients ont toujours été présents dans la littérature en management stratégique ce que 

recouvre cette appellation a profondément évolué. Les clients ont majoritairement désigné des 

clients professionnels (B2B) dans les approches fondatrices de la stratégie. La structuration 

d’autres disciplines de gestion, s’intéressant aux consommateurs a permis au management 

stratégique de s’ouvrir et de poser la question de la place de cette partie prenante dans le champ. 

La reconnaissance du rôle des consommateurs en sciences de gestion nous permet de nous 

focaliser sur cet objet de recherche, et son appréhension en management stratégique. Les 

recherches ont alors graduellement intégré les consommateurs dans la recherche en stratégie, se 

tournant vers les clients finaux pour comprendre comment ces acteurs permettent de mieux 

appréhender la construction ainsi que la pratique de la stratégie dans les organisations.  

  

1.3. La catégorisation des clients dans la littérature en sciences de 

gestion 

Si la compréhension de la stratégie se centre sur les clients, la définition de qui sont ces derniers 

est centrale pour penser l’activité de l’organisation et les offres créées (Mclaughlin, 2009). Cette 

définition permet de mieux appréhender les attentes des clients face à l’hétérogénéité de leurs 

préférences et de leurs demandes (Priem, Li et Carr, 2012). Pour structurer leur stratégie les 

organisations appréhendent les clients selon différents degrés d’agrégation (i.e. de granularité) : 
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les clients peuvent être appréhendés de façon unique, en tant qu’individus (1.3.1.), être agrégés 

en communautés (1.3.2.), ou être assimilés à une masse (1.3.3.).  

 

1.3.1. Les clients comme individus 

En appréhendant les clients comme des individus, pris séparément, les organisations se placent 

dans une approche autour de la consommation, qui regarde les clients dans leur singularité (Merle 

et al., 2010). Les organisations peuvent considérer ainsi non pas les clients dans leur globalité, mais 

« le » client de façon individualisée. Si cette stratégie n’est pas récente, elle est aujourd’hui au 

cœur de débats notamment autour de la personnalisation, et ainsi de l’individualisation des offres 

au niveau de chaque client (Tam et Ho, 2005; Tseng et Piller, 2013).  

Les produits et les services deviennent de plus en individualisés dans le but de construire une 

proposition de valeur unique pour chaque consommateur (Bowen et Youngdahl, 1998). Cette 

individualisation peut prendre deux formes : la « customisation » (orientation produit) ou la 

« personnalisation » (orientation service) (Tseng et Piller, 2013).  

Premièrement, la customisation repose sur la construction d’une proposition de valeur 

globale, au sein de laquelle les clients peuvent choisir et customiser leur produit ou service 

(Schembri, 2009). Les marques Adidas ou Nike par exemple, proposent une customisation de 

paires de chaussures dans les moindres détails.  

La personnalisation, elle, est basée sur la collecte des données personnelles des utilisateurs, 

et sur l’analyse de ces données pour adapter et personnaliser l’interaction avec chaque client, à 

l’aune de ses préférences et habitudes (Tam et Ho, 2005). Cette stratégie est notamment mise 

en place par  entreprises comme Amazon pour générer des recommandations d’achat, ou des 

régies publicitaires en ligne pour permettre une diffusion du message sur une population ciblée. 

 

Du point de vue de l’entreprise, le management de la relation individuelle avec chaque client peut 

s’avérer complexe, du fait du degré de détail des ressources qu’il faut collecter et traiter pour 

permettre l’adaptation de la proposition de valeur. C’est pour cela que l’individualisation de la 

relation (personnalisation ou customisation) est entièrement, ou en partie, automatisée pour 

permettre une facilité de traitement de ces demandes de plus en plus uniques. Cette 

automatisation est facilitée par l’utilisation de nouvelles technologies, soit pour la collecte (avec 

les objets connectés par exemple) soit pour le traitement avec l’utilisation d’algorithmes et 

d’intelligence artificielle (Tam et Ho, 2005).  

 Dans cette approche, les clients sont présentés comme des acteurs, certes centraux de la 

réflexion stratégique, mais passifs (OHern et Rindfleisch, 2015). Dans cette approche les clients 
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ont des préférences, dont ils ne sont pas toujours conscients, et c’est le rôle de l’organisation de 

les révéler et de les retranscrire dans une proposition de valeur adéquate (Simonson, 2005). C’est 

notamment par extension de cette approche que nous retrouvons les démarches d’accumulation 

de connaissance client, pour créer des propositions de valeur plus individualisées. Les formes de 

participations où le client est passif correspondent à une forme « d’automatisation » de 

l’interaction organisation-client, dans un objectif de faciliter la création de valeur sans que pour 

autant le client en soit à l’origine. C’est le cas de ces stratégies de personnalisation ou de 

customisation de masse (Simonson, 2005; Tam et Ho, 2005; Merle et al., 2010).  

 

1.3.2. Les clients comme communautés 

Définitions  

Les communautés représentent un niveau plus méso d’agrégation des clients. Le terme de 

communauté désigne un groupe dont les membres sont dans la même situation, ce qui peut se 

manifester par des besoins spécifiques (e.g. santé), des intérêts communs (e.g. automobile) ou 

une même localisation géographique (e.g. communautés d’expatriés) (Lee et Newby, 1983). Le 

développement des moyens de communication a entrainé l’émergence d’un nombre grandissant 

de communautés en ligne, en connectant les utilisateurs entre eux à une échelle globale. Ces 

communautés sont une agrégation de : “voluntary members whose primary goal is member and 

collective welfare, whose members share a common interest, experience, or conviction and positive 

regard for other members, and who interact with one another and contribute to the collectivity primarily 

over the Net” (Sproull et Arriaga, 2007, p. 898). Ces communautés, hors ou en ligne, peuvent se 

créer de façon autonome ou de façon ad hoc par les organisations (Jeppesen et Frederiksen, 2006; 

Wiertz et De Ruyter, 2007). Dans ce cas précis, nous parlons de communautés sponsorisées par 

l’entreprise. Ici le rôle de l’organisation est central dans le fonctionnement de la communauté et 

les interactions entre pairs (Liu et al., 2014).  

 

Du point de vue des clients  

Les communautés, par leur existence, créent de la valeur pour les membres qui les composent. 

Ceci notamment grâce au sentiment d’appartenance (Sproull et Arriaga, 2007; Hienerth, Lettl et 

Keinz, 2014) induit par le partage d’une même situation et d’une même identité (Fosfuri, 

Giarratana et Roca, 2011). Les communautés sont des espaces singuliers, propices à l’action 

collective et la création de connaissance (Faraj, Jarvenpaa et Majchrzak, 2011).   

Dans le cas de communautés créées par une organisation, l’interaction à travers des communautés 

pour les clients leur apporte de la reconnaissance de la part de l’entreprise et une forme 
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d’intégration. La présence de l’organisation crée de la reconnaissance au-delà de celle entre pairs 

présente dans les communautés autonomes (Jeppesen et Frederiksen, 2006).  

 

Du point de vue l’organisation 

L’interaction avec des communautés donne aux organisations l’occasion de toucher de nouveaux 

clients et de renforcer leur engagement grâce à ce sentiment d’appartenance (Fosfuri, Giarratana 

et Roca, 2011). Les membres de la communauté peuvent apporter à l’entreprise une meilleure 

connaissance de ce qu’ils valorisent, principalement quand l’organisation interagit avec des 

communautés préexistantes de clients. L’entreprise fait ainsi remontrer de l’information quant à 

la valeur ou le potentiel de valeur créée (Miller, Fabian et Lin, 2009).  

De façon similaire l’organisation peut également influencer, voire façonner l’identité des 

communautés avec lesquelles elle interagit (Fosfuri, Giarratana et Roca, 2011). C’est notamment 

le cas des communautés créées de façon ad hoc par les entreprises (appelées firm-hosted 

communities) (Jeppesen et Frederiksen, 2006; Gruner, Homburg et Lukas, 2014). Wiertz et De 

Ruyter (2007) définissent les communautés commerciales ad hoc (firm-hosted) en ligne de la 

manière suivante :  

« online aggregations of customers who collectively co-produce and consume content about a 

commercial activity that is central to their interest by exchanging intangible resources. » 

(Wiertz et De Ruyter, 2007, p. 7) 

Les communautés, notamment créées par les organisations, sont un vivier pour l’amélioration des 

propositions de valeur. Les clients sont une source d’accès aux préférences des clients (Miller, 

Fabian et Lin, 2009). Elles peuvent également être une source d’idées pour innover et concevoir 

de nouvelles propositions de valeur (Dong et Wu, 2015; Wagner et al., 2017).  
 

1.3.3. Les clients comme masses  

Les organisations peuvent définir leur segmentation stratégique des clients de façon uniformisée, 

en les assimilant à une masse. La stratégie de certaines entreprises repose sur l’uniformisation de 

l’offre et sa dépersonnalisation. Cette approche permet notamment la réduction des coûts de 

production grâce à des volumes de produits plus importants, du fait de leur standardisation. Cette 

logique s’applique notamment aux propositions de valeur low cost. Il semble alors qu’un choix soit 

fait, par les organisations, entre une individualisation des propositions de valeur plus coûteuse et 

une optimisation du prix des offres. En effet, une offre unique demande des processus plus 

complexes aux organisations et donc se traduit par un prix plus élevé.  

Dans une évolution vers plus de création de propositions de valeur individualisées les entreprises 

choisissent également de mettre en place de la « customisation de masse » (mass customization) 
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(Simonson, 2005). Cette stratégie leur permet à la fois de proposer une offre individualisée tout 

en optimisant les processus de production interne. Certaines entreprises appréhendent ainsi les 

clients comme un tout dans leur stratégie. Les modèles reposant sur la masse connaissent un 

intérêt récent, notamment avec le crowdsourcing ou le crowdfunding (Birkinshaw, 2017). Ces 

modèles se reposent sur la capacité des masses à s’agréger autour d’un projet, comme c’est le 

cas de Wikipédia par exemple. La connaissance générée par les masses (Surowiecki, 2005) est 

alors plus facilement accessible aux organisations grâce aux nouveaux moyens de communication.  

Les masses permettent alors aux organisations de penser leur stratégie à un niveau global pour 

un ensemble de clients pouvant apporter de la valeur (économique, contenu) à l’organisation à 

une grande échelle.  

*** 

Conclusion 1.3. : La catégorisation des clients dans la littérature en sciences de gestion 

Les clients peuvent être appréhendés selon un degré de granularité différent par les organisations. 

Cette définition de qui sont les clients structure la stratégie de l’organisation et l’adaptation des 

propositions de valeur. Il convient de noter que ces trois catégories de clients sont combinables : 

les organisations en définissant leur stratégie corporate (gestion d’un portefeuille d’activités) 

peuvent adopter une segmentation stratégique différente. De plus ce degré de granularité 

représente un continuum plutôt que trois catégories mutuellement exclusives.  
 

Conclusion du 1 : La notion de clients et de consommateurs dans la littérature en 

management stratégique 

L’évolution de l’environnement concurrentiel des organisations et la structuration des disciplines 

en sciences de gestion favorisent une attention grandissante pour les consommateurs en 

management stratégique. Ces derniers deviennent un objet de recherche de premier plan pour 

comprendre la construction et la pratique de la stratégie. Dans ces approches, les clients sont 

appréhendés avec une granularité plus ou moins fine, afin de définir les propositions de valeur 

formulées par les organisations. Elles trouvent de nouvelles opportunités pour créer de la valeur 

en intégrant les clients à la production de ces propositions de valeur. La personnalisation et la 

customisation permettent de répondre à un besoin d’individualisation de la relation exprimé par 

les clients. Les communautés permettent aux organisations de renouveler cette relation en 

favorisant les interactions entre membres. Enfin, les clients en tant que masse sont une source de 

connaissance et d’opportunités pour les organisations afin de réduire les coûts, ou d’accéder à de 

nouvelles ressources. 
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2. Cartographie des rôles des clients  
Les fonctions que peuvent remplir les clients au sein des organisations (Rouquet, Reniou et 

Goudarzi, 2013) sont diverses. Ceci découle de l’ouverture de la réflexion en stratégie vers 

d’autres acteurs en dehors de l’entreprise, notamment dans les processus d’innovation (Von 

Hippel, 1986; Chesbrough, 2003). Cette approche s’étend à toutes les étapes de construction de 

la proposition de valeur, jusqu’à la production (Rayna et Striukova, 2016) ou le service après-

vente (Bowman et Ambrosini, 2000). Dans cette partie nous abordons les rôles de clients en tant 

que co-créateurs de valeur lors de la consommation de l’offre, la prise en considération de leur 

rôle actif en tant que co-producteurs (2.1.) et leur intégration comme ressources (2.2.) et 

apporteurs de compétences (2.3.) dans le cycle de vie des propositions de valeur. 

 

2.1. Les clients co-créent et co-produisent les propositions de valeur 

La littérature en management des services reconnait les clients comme des co-créateurs de valeur, 

en considérant le fait qu’ils créent de la valeur en consommant les services. Mais le terme de co-

création est utilisé de façons très variées, sans définition propre (Grönroos et Gummerus, 2014). 

Dans la continuité des approches centrées sur les services (Lusch, Vargo et Gustafsson, 2016) 

nous structurons la co-création autour de deux piliers. Premièrement, l’approche par les services 

conçoit les clients comme des co-créateurs de valeur, dans la mesure où ils exercent un pouvoir 

sur cette amélioration/détérioration de la valeur d’usage lors de la consommation du service 

(Vargo et Lusch, 2004) (2.1.1.). Deuxièmement, la reconnaissance des rôles des clients s’étend 

également à la réalisation, et donc à la production des offres (2.1.2.) (Lusch, Vargo et Gustafsson, 

2016). 

 

2.1.1. La co-création de valeur lors de l’usage  

Un des piliers de la co-création de valeur avec les clients est la reconnaissance de l’action des 

clients sur cette valeur lors de l’usage du bien ou du service : « value can only be created with and 

determined by the user in the “consumption” process and through “use” » (Lusch, Vargo et 

Gustafsson, 2016, p. 2961). La valeur est créée grâce à l’action des clients, lors de l’usage fait du 

produit ou du service (Grönroos et Gummerus, 2014). La valeur est alors subjectivement perçue 

par les utilisateurs, qui agissent sur cette perception lors de l’utilisation et de la consommation des 

propositions de valeur. Une partie de la valeur est alors créée en dehors du giron de l’organisation. 

Certains utilisateurs peuvent détourner l’usage pensé par l’organisation, lors de la conception de 

la proposition de valeur. C’est le cas par exemple de la communauté des « Ikea Hackers » qui 
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propose de nombreux objets sur la base de transformation des produits Ikea (Rosner et Bean, 

2009). Les clients deviennent pleinement acteurs de la réalisation de la proposition de valeur. Les 

clients sont alors reconnus comme des « prosommateurs » (prosumers) (Toffler, 1980; Knott, 

2013), à la fois consommateurs et producteurs.  

Du fait de la reconnaissance de ce rôle, les organisations se penchent alors sur la définition 

conjointe des propositions de valeur avec les clients pour appréhender au mieux les usages et les 

opportunités apportées par la co-création de valeur. Les organisations mettent en place des 

stratégies pour agir sur cet espace d’autonomie des utilisateurs, et ainsi ramener la participation 

des clients dans le giron de l’entreprise. Dans ce cadre Prahalad et Ramaswamy (2004) proposent 

une identification des éléments constitutifs d’une stratégie de co-création  (Tableau 1).  

 

Tableau 1 : Caractéristiques d’une stratégie de co-création avec les clients (Prahalad & Ramaswamy, 
2004, p89) 

WHAT CO-CREATION IS NOT WHAT CO-CREATION IS 

Customer focus Co-creation is about joint creation of value by 
the company and the customer. It is not the 
firm trying to please the customer.  Customer is king or customer is always right 

Delivering good customer service or 
pampering the customer with lavish customer 
service 

Allowing the customer to co-construct the 
service experience to suit her context 

Mass customization of offerings that suit the 
industry’s supply chain Joint problem definition and problem solving 

Transfer of activities from the firm to the 
customer as in self-service 

Creating an experience environment in which 
consumers can have active dialogue and co-
construct personalized experiences; product 
may be the same (e.g. Lego Mindstorms) but 
customers can construct different 
experiences  

Product variety Experience variety 
Segment of one Experience of one 

Meticulous market research 
Experiencing business as consumers do in 
real time 
Continuous dialogue 

Staging experiences Co-constructing personalized experiences 
Demand-side innovation for new products 
and services 

Innovating experience environments for new 
co-creation experiences  

 

Les clients participent activement à la création de valeur lors de la consommation de biens et de 

services. Ce phénomène représente une opportunité pour les organisations afin d’agir sur ce 

moment de création de valeur, se déroulant en dehors de la relation commerciale établie avec 

les clients. Les entreprises mettent en place des actions pour permettre aux clients de devenir 
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pleinement et consciemment co-producteurs des propositions de valeur, en agissant sur leurs 

usages. Cette perspective se pose en contrepoint des approches historiques de la stratégie dans 

lesquelles les clients sont des acteurs destructeurs de la valeur qui leur est apportée par 

l’organisation (Ramirez, 1999). Dans ces approches classiques la valeur se réalise lors du paiement 

effectué par les clients, et s’arrête à ce moment précis : « in competitive terms, value is the amount 

buyers are willing to pay for what a firm provides them » (Porter et Millar, 1985, p. 38). La 

reconnaissance des clients comme co-créateurs de valeur propose alors une vision alternative à 

cette vision historique de la place des clients dans la construction de l’avantage compétitif 

(Ramirez, 1999). La valeur est créée également en dehors de la relation commerciale entre les 

organisations et leurs clients, ces derniers devenant également co-producteurs de l’usage qui est 

fait des propositions de valeur.  

 

2.1.2. Les clients sont co-producteurs de valeur au-delà de la consommation  

Les clients permettent non seulement de déterminer les leviers de la création de valeur, mais ils 

peuvent également prendre part activement à ce processus de création de valeur (Grönroos, 

2008; Jaakkola et Alexander, 2014).  

« The second component of co-creation is what is more correctly called “co-production.” It involves 
the participation in the creation of the core offering itself » (Lusch, Vargo et Gustafsson, 2016, 
p. 2691) 

La prise en compte du potentiel que représentent les clients a poussé les organisations à leur 

confier un rôle de co-producteur de l’offre (Vargo, Maglio et Akaka, 2008). Ces initiatives de co-

création « active » de valeur sont renforcées par l’utilisation des outils numériques, notamment 

dans des démarches d’open innovation (Füller et al., 2009; Füller, 2010). La reconnaissance d’une 

interaction globale (et non plus la démultiplication des points de contact) s’est faite au cours du 

temps. 

 Les clients peuvent réaliser des actions qui leur sont attribuées par l’organisation, et qui 

étaient originellement du ressort de cette dernière. C’est notamment avec cette délégation 

d’activité que la recherche a commencé à s’intéresser aux clients. C’est ce qu’on retrouve dans la 

notion de servuction (Eiglier et Langeard, 1987). Ce concept illustre l’idée que les services sont 

un résultat d’un processus centré sur trois éléments : les clients, les éléments physiques 

permettant le service et les acteurs au sein de l’organisation (Eiglier et Langeard, 1987). Lovelock 

& Young (1979) mobilisent par exemple le cas des distributeurs automatiques de billets qui 

permet d’intégrer la participation des clients pour permettre aux banques de gagner en 

productivité en laissant les clients prendre en charge une partie de la réalisation de la proposition 

de valeur. Les consommateurs en participant activement, notamment par ce « self-service » 
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(Grönroos, 2008) à la réalisation de la proposition de valeur, créent en partie l’usage de cette 

dernière lors de sa consommation. Cette démarche permet aux organisations de trouver des 

relais de productivité, et parfois de performance en confiant une partie de la réalisation de la 

proposition de valeur aux clients (Hienerth, Keinz et Lettl, 2011).  

 

*** 

Conclusion 2.1. : Les clients co-créent et co-produisent  les propositions de valeur 

Une partie des propositions de valeur, et donc de la création de valeur, se réalise en dehors du 

giron de l’organisation. Les clients agissent directement sur la création de valeur perçue lors de la 

consommation du bien ou du service (Lusch, Vargo et Gustafsson, 2016). Les clients permettent 

non seulement de déterminer les leviers de la création de valeur, mais ils peuvent également être 

partie intégrante à ce processus (Grönroos, 2008; Jaakkola et Alexander, 2014). La prise en 

compte du potentiel que représentent les clients a poussé les organisations à leur confier un rôle 

de co-producteur de l’offre, et ainsi trouver de nouveaux relais de productivité (Vargo, Maglio et 

Akaka, 2008). 

 

2.2. Les formes de participation des clients comme ressources 

En reconnaissant le rôle des clients comme co-créateurs et co-producteurs des propositions de 

valeur les recherches se sont intéressées de façon croissante à la variété des rôles que les clients 

finaux peuvent jouer. La littérature sur la participation des clients étant peu agrégée nous 

proposons dans un premier temps une définition de cette notion (2.2.1.). En écho avec la 

littérature existante, nous proposons une catégorisation des formes de participations en fonction 

du moment de celle-ci (2.2.2.). Si la littérature sur l’innovation ouverte incluant les clients est un 

champ très développé (2.2.3.), il est important de reconnaitre l’ensemble des formes de 

participation des clients (2.2.4.).  

 

2.2.1. Proposition de définition de la notion de participation des clients  

A travers les disciplines la notion de participation des clients a été diversement abordée. Il existe 

encore aujourd’hui un manque de consensus autour de ce concept (Plé, Lecocq et Angot, 2010), 

notamment du fait de son utilisation transdisciplinaire (marketing, management de l’innovation, 

stratégie notamment). Nous proposons aujourd’hui la définition suivante de la participation client : 

une intégration active, consciente ou non, des clients dans le processus de conception, 

production et diffusion des propositions de valeur, pensé par une organisation. Cette définition 
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souligne l’importance du rôle actif, et parfois proactif des clients. Cette approche dépasse ainsi les 

considérations où les clients sont uniquement apporteurs de temps ou d’argent de façon passive. 

Néanmoins, si cette participation est active elle n’est pas toujours conscientisée comme telle par 

les clients. Cette participation des clients, comme l’ont identifié Plé, Lecocq & Angot (2010) 

(Annexe 1), est structurée autour de quatre questions  :  

1. A quoi les clients contribuent-ils ? (La nature de l’activité à laquelle les clients participent) 

2. Quand est ce que les clients participent ? (Le moment ou la participation à lieu)  

3. Avec qui les clients interagissent-ils ? (Qui cela concerne-t-il dans l’organisation) 

4. Qu’apportent les clients (ressources et compétences) ? (La nature de la participation)  

 

2.2.2. Le cycle de vie de la proposition de valeur : identification des moments de 

participations des clients  

Pour appréhender les différentes phases ciblées de participation des clients, nous proposons une 

segmentation des étapes structurantes des phases de développement d’une offre (produit ou 

service) (Figure 2) pour appréhender dans quelle mesure les clients participent à la réalisation de 

ces différentes taches. Il est tout de même important de noter que si la recherche en gestion 

reconnaît en partie les rôles que peuvent jouer les clients dans ce processus, il n’existe pas 

d’approche holistique permettant de comprendre les enjeux stratégiques et managériaux sous-

jacents. Les approches mettant en avant l’ingénierie concourante mise en place par les 

organisations pour appréhender de façon holistique les étapes de vie d’un produit (Ben, Jouini et 

Midler, 1996), permettent de replacer l’importance des clients dans tout le processus de 

façonnement et distribution d’une proposition de valeur.   

Figure 2 : Étapes identifiées du cycle de développement d'une proposition de valeur 
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2.2.3. L’open innovation : une place stratégique pour les clients comme ressources  

L’open innovation et les « lead users »  

La reconnaissance des rôles des clients se fonde sur l’ouverture de la réflexion en stratégie vers 

d’autres acteurs en dehors de l’entreprise, notamment dans les processus d’innovation (Von 

Hippel, 1986; Chesbrough, 2003). Dans un contexte de transformation rapide de leur 

environnement, notamment avec les nouvelles technologies, les organisations cherchent à se 

rapprocher de leurs clients pour mieux comprendre leurs besoins et concevoir de nouveaux 

produits et services. Les clients existants et expérimentés sont alors reconnus comme une 

ressource pour innover dans les organisations (Jeppesen et Molin, 2003), à défaut des clients 

potentiels qui n’ont pas les connaissances suffisantes pour connaitre leurs usages afin de créer un 

projet futur. Von Hippel (1986) propose la notion de « lead users » :  

« lead users are users whose present strong needs will become general in a marketplace 
months or years in the future. Since lead users are familiar with conditions which lie in the future 
for most others, they can serve as a need-forecasting laboratory for marketing research. 
Moreover, since lead users often attempt to fill the need they experience, they can provide new 
product concept and design data as well » (p691) 

De manière historique, les organisations ont concentré leurs efforts sur ces « lead users » (Von 

Hippel, 1986; Jeppesen et Frederiksen, 2006), afin de les intégrer dans les processus d’innovation, 

pour bénéficier de leur expérience d’usage, comme c’est le cas par exemple avec les imprimantes 

3-D (Rayna et Striukova, 2016). Les clients, du fait de leur engagement auprès de l’entreprise et 

de leur créativité, peuvent être source d’innovation, et de conception de nouvelles propositions 

de valeur pour l’entreprise. Les organisations cherchent alors à concilier leur perception de la 

valeur, et celles des utilisateurs (Ramirez, 1999).  

  La question qui se pose est celle du rôle des clients, et la frontière avec l’entreprise. En 

effet, tous les clients ne peuvent peut-être pas être inclus de la même façon, en fonction de ce 

que l’entreprise cherche à accomplir, en fonction des compétences dont elle dispose (Chatterji 

et Fabrizio, 2014), ou de l’expertise des clients (Von Hippel, 1986). L’innovation ouverte repose 

ainsi sur le postulat que certains clients n’ont pas les capacités ni l’expertise pour savoir ce dont 

ils ont besoin et ni comment réaliser une proposition de valeur adéquate (Von Hippel, 1986). A 

l’inverse, dans certains cas, cette ouverture peut s’avérer bénéfique lorsqu’elle est étendue à des 

utilisateurs qui sont éloignés des sujets abordés par l’organisation, comme cela peut être le cas 

avec les démarches de crowdsourcing dans des projets d’innovation (Jeppesen et Lakhani, 2010). 

Cette recherche montre que la distance avec le sujet d’innovation peut être bénéfique pour 

l’organisation et générer de meilleures solutions venant du crowdsourcing. Les clients sont alors 

inclus de manière variée dans les processus d’innovation ouverte. Le choix du degré d’ouverture 
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de l’innovation, ainsi que la nature de l’engagement des clients participants est centrale pour la 

co-création de valeur (Baden-Fuller et Haefliger, 2013). 

 

Structuration des processus d’innovation ouverte intégrant les clients  

Le développement des nouveaux moyens de communication a favorisé l’émergence des 

démarches d’innovation incluant les clients (Jeppesen et Frederiksen, 2006). Ils deviennent alors 

acteurs du processus d’innovation (Figure 3).  

 

Figure 3 : Une nouvelle approche au développement de produits (Thomke et Von Hippel, 2002, p. 
6) 

 

 

Les entreprises peuvent mettre en place des démarches « outside-in » orientées sur l’innovation 

client (customer innovation), permettant à l’entreprise non plus de se concentrer sur ce qu’elle sait 

faire mais sur comment elle peut, grâce à la demande, anticiper les évolutions du marché et 

proposer des offres plus performantes (Debruyne, 2014). 

Le recours à l’innovation client pose néanmoins certaines questions à l’entreprise 

notamment en termes de contrôle de l’innovation et de propriété intellectuelle. L’ouverture vers 

les clients, et notamment l’ouverture des processus d’innovation, pousse les organisations à choisir 

les informations qui sont mises à disposition des clients (Sawhney, Verona et Prandelli, 2005). Un 

cas qui illustre le fait que l’ouverture et la mise à disposition d’informations pour les clients peut 

être créateur de performance est Lego. L’entreprise a pendant longtemps protégé ses innovations 

de ses clients les voyant comme une menace. En changeant de vision stratégique, et en 
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reconnaissant le potentiel de créativité qu’incarnent les joueurs, l’entreprise a ouvert ses processus 

d’innovation, ce qui a généré de nouveaux modèles de création de valeur (Hienerth, Keinz et 

Lettl, 2011). Ceci permet, notamment dans les premières étapes d’un processus d’innovation, de 

mettre en place une démarche d’itération pour notamment d’intégrer les usages non anticipés 

par l’entreprise (Von Hippel, 1986; Chesbrough, Gassmann et Enkel, 2010).  

 

2.2.4. Autres moments du cycle de vie de la proposition de valeur  

Si la littérature sur l’innovation ouverte avec les clients est extensive, d’autres travaux identifient 

d’autres formes de participations au cours de l’ensemble du cycle de vie des propositions de 

valeur.  

 

Financement, design/conception, sélection  

La participation active des clients peut intervenir en amont du développement de la proposition 

de valeur. Avec le développement des outils numériques, les organisations ont accès à une plus 

grande audience concernant le financement de projets. C’est dans ce contexte, que certaines 

entreprises font appel à la « foule » (the crowd) pour financer des projets, en échange d’une 

rétribution (cadeaux, produits financés ou intéressement dans le cas de prêts). Le phénomène de 

crowdfunding (Belleflamme, Lambert et Schwienbacher, 2014) représente par exemple, en 2015 

en France, un volume de 296,8 millions d’euros collectés3.  

Comme nous l’avons vu plus haut (p.40), les organisations peuvent également impliquer les clients 

dans les phases de conception et d’innovation (Von Hippel, 1986; Thomke et Von Hippel, 2002; 

Jeppesen, 2005). De plus dans ces étapes de la vie du produit les entreprises s’ouvrent également 

aux clients qui ne sont pas experts. Ces démarches reposent notamment sur des logiques de 

crowdsourcing pour la sélection d’idées (Bayus, 2013). C’est la masse de clients qui participe 

activement à la sélection du produit ou du service.  

 

Production, distribution  

Même si la production reste encore aujourd’hui encore rarement déléguée aux clients, des 

stratégies émergent pour confier cette action à des utilisateurs. Au-delà d’initiatives anciennes 

reconnus par la littérature, notamment la servuction, (Lovelock et Young, 1979; Eiglier et 

Langeard, 1987), de nouveaux outils permettent aujourd’hui aux clients de produire eux-mêmes 

                                            
3 http://www.leguideducrowdfunding.com/le-crowdfunding-fondamentaux-definition/a-savoir-mode-d-emploi-
conseils-pratiques-gratuit-crowdfunding/les-chiffres-du-crowdfunding/     
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les offres, et notamment les produits. C’est notamment le cas avec par exemple l’utilisation 

d’imprimantes 3D (Rayna et Striukova, 2016). Les stratégies d’ouverture comme l’open-

manufacturing ou l’open source permettent de trouver de nouvelles sources de performance 

(Battistella et Nonino, 2012). Les rôles des clients, devenant producteurs se compliquent et 

floutent le cadre de leur participation :  

« customers are part of the enhanced network ; they cocreate and extract business value. They 
are collaborators, codevelopers and competitors » (Prahalad et Ramaswamy, 2000, p. 80)   

 

Quand nous abordons la question du rôle des clients dans la distribution des offres nous parlons 

également du rôle des clients dans la diffusion de l’offre. En effet, si la reconnaissance du bouche 

à oreille dans la littérature en marketing n’est pas nouvelle (Yi et Gong, 2013), les outils 

numériques ont affecté la portée des messages diffusés par les clients et l’échelle à laquelle des 

clients peuvent diffuser une image positive, ou négative, de l’offre, et plus largement de 

l’organisation (Gruner, Homburg et Lukas, 2014; Plé et Lecocq, 2015). C’est notamment le cas 

des utilisateurs qui deviennent ambassadeurs d’une entreprise (Malhotra, Kubowicz Malhotra et 

See, 2013; Hienerth, Lettl et Keinz, 2014).  

 

Amélioration de l’offre, Usage, Service Après-Vente (SAV) 

La participation des clients dans le cadre de l’amélioration de l’offre est proche de celle dans le 

cadre de démarches d’innovation. Les organisations mettent en place des processus d’itération 

avec les clients afin d’améliorer en continu les propositions de valeur (Ogawa et Piller, 2006; 

Hienerth, Keinz et Lettl, 2011). Les clients, au-delà d’une innovation d’offre, peuvent être consultés 

afin de tester, et d’améliorer un produit ou service (Russo-Spena et Mele, 2012) déjà mis sur le 

marché.  

Comme nous l’avons souligné (p35), les clients participent et créent de la valeur lors de l’usage 

du produit ou de la consommation du service (Vargo et Lusch, 2004; Vargo, Maglio et Akaka, 

2008). Les exemples de l’économie collaborative nous montrent également que les interactions 

entre clients créent de la valeur lors de la réalisation de la proposition de valeur. Une des actions 

fréquemment déléguées aux clients est la gestion du « service après-vente » et des conseils sur 

l’utilisation de produits ou de services (Angot, Lecocq et Plé, 2010; Bonnemaizon et al., 2012).  
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*** 

Conclusion 2.2. : Les formes de participation des clients comme ressources 

La participation des clients peut alors se dérouler à de nombreux moments de la vie d’une offre, 

les clients devenant co-concepteurs, co-producteurs et co-créateurs de cette dernière (Berger et 

al., 2005). Le Tableau 2 propose un récapitulatif des formes de participation des clients dans le 

cycle de vie de la proposition de valeur.  

 

Tableau 2 : Participation des clients au cycle de vie de la proposition de valeur 
Phase Rôle Explication Référence 

Financement Participer au 
financement de la 
construction d’une offre 

Les clients peuvent 
désormais directement 
participer à des 
financements de 
propositions de valeur.  

(Belleflamme, Lambert 
et Schwienbacher, 
2014) 

Design Co-concepteur de 
l’offre 

Les clients participent à 
la définition et à la 
conception de l’offre 

(Thomke et Von Hippel, 
2002; Jeppesen et Molin, 
2003) 

Sélection Donner un avis 
(souvent vote) pour une 
offre 

Les clients participent au 
choix de l’offre  

(Jeff, 2008; Battistella et 
Nonino, 2012; Bayus, 
2013) 

Production Proactivité dans la 
production du bien ou 
du service 

Les clients sont acteurs 
de la production 
(comme les 
imprimantes 3D) 

(Eiglier et Langeard, 
1987; Hienerth, Keinz et 
Lettl, 2011; Yi et Gong, 
2013) 

Distribution Support à la distribution 
de l’offre 

Les acteurs participent à 
la distribution et 
diffusion de l’offre 

(Yi et Gong, 2013; 
Hienerth, Lettl et Keinz, 
2014) 

Amélioration Avis pour amélioration 
de l’offre 

Dans des démarches 
d’itération les clients 
donnent leur avis.  

(Vargo et Lusch, 2004; 
Vargo, Maglio et Akaka, 
2008; Russo-Spena et 
Mele, 2012; Plé et 
Lecocq, 2015) 

Usage Les clients créent de la 
valeur en utilisant et 
consommant la 
proposition de valeur 

Les clients sont acteurs 
de la création de valeur 
d’usage.  

(Vargo et Lusch, 2004; 
Vargo, Maglio et Akaka, 
2008) 

Service 
après-vente 
(SAV) 

Les clients conseillent 
les autres clients  

Des interactions de pair 
à pair permettent aux 
clients de s’entraider 

(Angot, Lecocq et Plé, 
2010; Bonnemaizon et 
al., 2012) 
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L’analyse des moments de la participation des clients permet de proposer une structuration de la 

compréhension de cette participation. Mais l’apport en ressources détenues par les clients, parfois, 

ne se suffit pas à lui seul. Pour comprendre cette participation il faut également s’intéresser aux 

compétences qui sont apportées par les clients, qui permettent d’agir sur les ressources et 

d’améliorer les propositions de valeur.  

 

2.3. Les clients comme apporteurs de compétences  

Pour les organisations se reposant sur une participation proactive des clients, le partage de 

connaissances avec les utilisateurs devient central afin d’intégrer leurs compétences (2.3.1.). 

L’identification de ces compétences permet aux organisations de cibler la participation des clients, 

en visant certaines expertises (2.3.2.).  

 

2.3.1. Passer de la connaissance client à la connaissance des clients  

Intégrer les compétences des clients  

Les compétences des clients sont reconnues dans la mesure où ces derniers les utilisent lors de 

la consommation d’un service (Revilla-Camacho, Vega-Vázquez et Cossío-Silva, 2015). Les 

organisations ne se tournent dont pas uniquement vers les clients pour recueillir des éléments sur 

leurs préférences, mais également pour avoir accès à leurs compétences, en complémentarité de 

celles développées en interne. Cette approche dépasse la seule « connaissance client » mais 

s’étend également aux connaissances des clients (Battistella et Nonino, 2012), i.e. possédées par 

eux. Les clients passionnés et engagés auprès de l’entreprise disposent souvent de compétences 

spécifiques propres au domaine d’activité de l’organisation (Füller, Matzler et Hoppe, 2008). En 

renouvelant les interactions avec les clients, les organisations ont alors accès à leurs compétences, 

générant de nouvelles opportunités pour développer leur activité :  

« the competence that customers bring is a function of the knowledge and skills they possess, 
their willingness to learn and experiment, and their ability to engage in an active dialogue » 
(Prahalad et Ramaswamy, 2000, p. 80) 

Le fait de donner des outils aux clients pour participer directement, et ainsi utiliser leurs 

compétences, permet aux organisations de faire émerger des idées proches de ce que souhaitent 

et valorisent les clients. Les démarches reposant sur la propositions d’idées des clients, comme le 

crowdsourcing (Jeppesen et Lakhani, 2010), permettent aux organisations d’accéder à leurs 

compétences et leurs expertises. Les clients, du fait des opportunités stratégiques générées par 

leur participation, deviennent des actifs important pour les organisations.  
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Une frontière ténue entre l’organisation et ses clients  

La reconnaissance et l’intégration des compétences des clients a soulevé une importante question 

autour de l’appartenance des clients à l’organisation. Du fait de leur rôle lors de la création de 

valeur, une approche tend à considérer que les clients sont des employés de l’organisation lors 

de la réalisation du service et de sa co-production (Johnston, 1989; Halbesleben et Buckley, 2004). 

Dans les entreprises, les clients participent à la réalisation de la valeur et sont, dans certains 

travaux, apparentés à des collaborateurs de l’organisation (Anitsal et Schumann, 2007). La 

participation des clients permet, en transférant des activités à ces derniers, d’économiser des coûts 

notamment en termes de travail (Lovelock et Young, 1979). Le travail (labor) effectué par les 

clients est ainsi reconnu, ceci d’autant plus du fait de la numérisation de l’interaction avec les 

entreprises (« digital labor ») (Scholz, 2012).  

Si cette frontière entre les organisations et leurs clients devient plus poreuse la place des 

clients dans l’écosystème des organisations et leurs motivations à participer restent profondément 

différentes des collaborateurs des entreprises. Les clients se situent dans l’environnement de 

l’organisation et participent activement à la structure de son écosystème. Les clients sont identifiés 

comme une partie prenante externe de l’organisation, pouvant apporter des ressources et des 

compétences (Leclercq, Hammedi et Poncin, 2016). Les clients disposent d’une plus grande 

liberté d’action dans leur participation (OHern et Rindfleisch, 2015). Les organisations peuvent 

ainsi bénéficier de cette autonomie des clients, générant de nouvelles idées, non soumises aux 

contraintes internes imposées aux collaborateurs (Vargo, Maglio et Akaka, 2008; Leclercq, 

Hammedi et Poncin, 2016).  

 

2.3.2. Les clients expérimentés comme source de création de valeur  

Des clients compétents  

Les compétences des clients ont été progressivement reconnues dans la littérature. Dans un 

premier temps, l’autonomie des clients a permis aux organisations de leur déléguer certaines 

activités (Eiglier et Langeard, 1987). C’est ensuite la créativité des clients qui a fait l’objet d’une 

attention particulière dans les démarches d’innovation ouverte. Les lead-users ont des 

compétences clés pour les entreprises, afin de comprendre comment améliorer les offres 

(Jeppesen et Frederiksen, 2006). Les organisations cherchent à intégrer l’expertise de ces clients 

afin d’améliorer leurs offres (Hienerth, Keinz et Lettl, 2011). Cette compétence est recherchée 

par les organisations pour accéder à de nouvelles solutions (Von Hippel, 1986; Prahalad et 

Ramaswamy, 2004). Néanmoins, cette participation doit être encadrée, les clients ne maitrisant 

pas les contraintes propres à chaque organisation quant à la conception et l’évolution des 
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propositions de valeur (Ulwick et Leonard, 2002). L’expertise des clients ne remplace alors pas 

celle de l’organisation, mais la complète.  

 

Des clients plus performants que d’autres ?  

Du fait de la variété des participations des clients les organisations ont parfois besoin de 

compétences précises et ciblées. Il existe ainsi une segmentation des clients concernant leurs 

compétences. Cette segmentation stratégique soulève la question de la performance des clients 

et de l’évaluation de leur participation (Anitsal et Schumann, 2007; Rouquet, Reniou et Goudarzi, 

2013). C’est notamment le cas des lead-users, reconnus comme experts par les organisations mais 

également plus engagés dans les communautés d’innovation (Hienerth, Lettl et Keinz, 2014).  

« First, lead users face certain needs months or even years earlier than the mass market (trend 
leadership). Second, lead users derive high benefit from a solution to their needs and are 
therefore highly motivated to engage in innovative activities (high expected benefit). Lead users 
develop novel solutions at a point in time when markets are still small and uncertain. » 
(Hienerth, Lettl et Keinz, 2014, p. 850). 

L’intégration des compétences des clients peut être opérée à travers une identification de 

catégories spécifiques de clients, disposant de compétences particulières, apportant de la valeur 

à l’organisation (Prahalad et Ramaswamy, 2000).  

 

*** 

Conclusion 2.3. : Les clients comme apporteurs de compétences  

En reconnaissant les rôles des clients, les organisations identifient également les compétences 

dont disposent ces derniers. Ces compétences sont intégrées en complémentarité de celles déjà 

possédées par les organisations. Les clients possèdent alors une liberté d’action et une expertise 

permettant aux organisations de saisir de nouvelles opportunités et d’améliorer le développement 

de leurs propositions de valeur.  

 

Conclusion du 2 : Cartographie des rôles des clients   

La reconnaissance des clients comme co-créateurs de valeur et co-producteurs de propositions 

de valeur permet de structurer une nouvelle vision des consommateurs en management 

stratégique. Ces derniers sont activement contributeurs à la réalisation, et à la construction de la 

stratégie, en impactant la valeur créée lors de l’acte de consommation. Cette appréhension des 

clients a progressivement été étendue à un ensemble de rôles, permettant aux organisations de 

saisir de nouvelles opportunités, et d’améliorer leur positionnement stratégique. En analysant la 

littérature existante, les rôles des clients peuvent être cartographiés selon les moments de 
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participation dans le cycle de vie des propositions de valeur. Ces différentes formes de 

participation reposent sur la mobilisation par les organisations de ressources et compétences des 

clients, en complémentarité des capacités existantes dans les organisations.  

 

 

3. Rapprochement des notions de ressources et clients 
La prise en considération des rôles que peuvent jouer les clients montre que ces derniers peuvent 

apporter des ressources et compétences aux organisations. La compréhension du rapprochement 

de la notion de ressource et compétences avec celle de clients passe en premier lieu par sa 

définition (3.1.). Ensuite nous montrons comment la mobilisation de ces ressources et 

compétences peuvent être catégorisées en fonction des stratégies mises en place par les 

organisations pour intégrer les clients comme ressources (3.2.).  

 

3.1. Définition des ressources et compétences  

Pour mettre en lumière les enjeux relatifs à l’assimilation des clients comme ressources, il convient 

de clarifier les contours de cette notion (3.1.1.). L’appréhension des ressources a évolué dans le 

temps, permettant de reconnaitre la variété de ses formes (ceci comprenant les compétences) 

(3.1.2.), ainsi que l’extension de cette notion à d’autres parties prenantes et plus particulièrement 

aux clients (3.1.3.).  

 

3.1.1. Définition  

L’approche par les ressources (resource-based view) propose une compréhension des avantages 

stratégiques des organisations, en se focalisant sur leurs déterminants internes, et non pas leur 

relation à leur environnement (Porter, 1979). Cette approche s’inscrit alors dans la 

compréhension de la stratégie, définie comme « a firm’s theory of how it can gain superior 

performance in the markets within which it operates. » (Barney et Arikan, 2001, p. 140). 

Les ressources, en tant qu’input dans le processus de production (Lockett, O’Shea et 

Wright, 2008) sont définies par Amit et Schoemaker (1993) comme « stocks of available factors 

that are owned or controlled by the firm » (p35). Barney (1991) souligne dans sa définition que les 

ressources : « enable the firm to conceive of and implement strategies that improve its efficiency and 

effectiveness » (p101). La définition même du terme de ressource ne fait pas l’objet d’un consensus 

en stratégie et plus largement en gestion, mais la combinaison des définitions proposées par 

Barney (1991) et Amit et Schoemaker (1993) nous permettent de formuler la définition suivante : 
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les ressources sont le stock de facteurs (tangibles et intangibles), possédés ou contrôlés par 

l’organisation, lui permettant de concevoir et mettre en place des stratégies pour améliorer 

son efficacité et son efficience.  

Les recherches séminales considèrent les ressources de manière indifférenciées (Wernerfelt, 

1984; Barney, 1986). Mais cette absence de différenciation des ressources est un frein à la 

compréhension du lien entre ces dernières et l’avantage compétitif. Des typologies ont ainsi 

émergé afin d’affiner la compréhension de ce lien (e.g. Wernerfelt, 1984; Barney, 1991; Grant, 

1991; Teece, Pisano, & Shuen, 1997). La démultiplication des typologies a renforcé la confusion 

autour de la notion de ressources (Barney et Arikan, 2001).  

 

3.1.2. Reconnaissance de la variété des ressources  

Notre recherche s’inscrit dans la continuité de la théorie des ressources étendues (Warnier, 

Weppe et Lecocq, 2013), reconnaissant le rôles de l’ensemble des ressources dans la construction 

de l’avantage concurrentiel. Une première segmentation des types de ressources se structure 

autour de leur lien plus ou moins direct avec l’avantage concurrentiel. La majorité des travaux en 

stratégie se concentrent ainsi sur les ressources dites stratégiques. En se fondant sur une approche 

ricardienne des rentes, le modèle VRIN (Barney, 1991) montre que seules les ressources ayant 

de la Valeur, et étant Rares, non-Imitables, et Non-substituables peuvent être source d’un 

avantage compétitif (Barney, 1991; Armstrong et Shimizu, 2007).  La maîtrise de ces actifs permet 

aux organisations de se distinguer de leurs concurrents et de performer sur un marché. Cette 

approche se focalisant sur les caractéristiques des ressources permet d’éclairer l’origine de 

l’avantage compétitif des organisations, en identifiant l’hétérogénéité de leur dotation en 

ressources. Si majoritairement ce sont les ressources stratégiques qui ont fait l’objet d’attention 

en management, toutes les ressources des entreprises peuvent permettre de créer de la valeur 

et de construire des propositions de valeur pertinentes. La reconnaissance de la variété des types 

de ressources permet alors de mieux cerner la complexité du management de ces dernières dans 

les organisations. Barney (1991) reconnait le fait que toutes les ressources n’ont pas un impact 

direct sur la construction de l’avantage compétitif. Les ou ressources ordinaires (commons 

resources (Warnier, Lecocq et Weppe, 2013)) ont également de la valeur pour les organisations, 

en considérant le fait que l’absence de leur utilisation pourrait mener à un important désavantage 

stratégique. Leur utilisation est donc nécessaire pour faire fonctionner le processus de production 

(Barney et Clark, 2007; Warnier, Weppe et Lecocq, 2013). D’autres ressources sont même 

reconnues comme ayant un impact négatif sur la performance des entreprises, c’est ce que 

Warnier, Weppe et Lecocq (2013) identifient comme les ressources négatives. Ces ressources 
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sont souvent oubliées par les entreprises, car elles sont regardées comme n’ayant pas de valeur 

sur le marché de référence de l’entreprise, et parfois même comme destructrice de valeur dans 

un contexte déterminé (Armstrong et Shimizu, 2007).  

 

Le fait que des ressources ordinaires, voire négatives puissent également être à l’origine d’un 

avantage compétitif souligne que les ressources seules n’expliquent pas cet avantage (Ireland, Hitt 

et Sirmon, 2003; Sirmon et Hitt, 2003). Les actions managériales permettent la combinaison et le 

déploiement des ressources afin d’atteindre un avantage concurrentiel. La reconnaissance des 

actions managériales a entrainé une seconde catégorisation des ressources en fonction des actions 

qu’elles rendent possibles et des capacités qu’elles permettent de générer (Penrose, 1959; Helfat 

et Peteraf, 2003; Sirmon, Hitt et Ireland, 2007; Teece, 2007). C’est dans ce cadre que des 

recherches proposent de définir les ressources non plus en fonction des critères VRIN, mais en 

fonction de leur rôle. Vargo & Lusch (2004) proposent une distinction entre les ressources 

opérandes (operand) et opérantes (operant). Les ressources opérandes sont les ressources 

tangibles et physiques qui nécessitent une action et l’utilisation d’autres ressources pour produire 

de la valeur. Les ressources opérantes, sont celles qui permettent d’agir sur les ressources 

opérandes (i.e. les compétences, connaissances, relations) (Vargo et Lusch, 2004; Vargo, Maglio 

et Akaka, 2008; Leclercq, Hammedi et Poncin, 2016).  

« They categorize resources as operand and operant resources, in which the former are resources 
on which an operation or an act is performed to produce an effect, and the latter are employed to 
act on operand resources and/or other operant resources. » (Vargo, Maglio et Akaka, 2008, p. 
69) 

Cette distinction entre ressources opérandes et opérantes nous permet de structurer notre 

compréhension des apports des clients en tant que ressources. Cette approche nous permet 

d’identifier quelles sont les ressources opérandes et opérantes qu’apportent les clients à 

l’organisation (Arnould, Price et Malshe, 2006), et comment ces dernières sont déployées. Cette 

approche se positionne alors en complémentarité avec les approches classiques, chaque 

ressources opérande et opérante pouvant être évaluée selon les critères VRIN.  

Nous mobilisons ici le concept de compétences aux niveau individuel : les compétences sont 

portées par les individus, collaborateurs ou clients par exemple. Meschi (1997) propose la 

définition suivante des compétences, au sein des organisations : « un ensemble de connaissances, 

capacités et volonté professionnelles » (p10). Si les compétences des clients ne peuvent pas 

toujours être qualifiées de « professionnelles », au sens d’équivalent de compétences de 

collaborateurs, elles sont mobilisables dans un cadre organisationnel lorsqu’elles sont ciblées par 
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les organisations. Nous recentrons ainsi cette définition pour l’appliquer aux compétences des 

clients comme savoirs et expertises (savoir-faire) qui permettent d’agir sur les ressources.  

 

L’approche différenciant les ressources opérandes et opérantes a pour avantage de 

proposer une structuration simplifiée de l’appréhension des ressources mais est par conséquent 

trop large pour comprendre la nature des ressources sous-jacentes. En effet, les ressources 

opérantes comprennent à la fois les ressources intangibles, les compétences et les capacités, qui 

sont trois choses différentes (Barney et Arikan, 2001). Afin de clarifier ces différentes notion 

émergentes pour qualifier les ressources nous proposons la catégorisation suivante (Tableau 3) :  

 

Tableau 3 : Catégorisation des ressources (inspiré par Barney, 2001) 

Ressources 
opérandes 
(Vargo & 

Lusch, 2004) 

Ressources opérantes (Vargo & Lusch, 2004) 
Capacités 

dynamiques 
Ressources intangibles  

Ressources 
physiques et 

tangibles  

Ressources 
invisibles 

Compétences Capacités 
Capacités 

dynamiques 

Ressources 
financières, 

biens, 
infrastructures 

« information-
based 

resources » 
(technologie, 

confiance, 
culture 

d’entreprise …) 

Savoirs, 
expertise qui 
permettent 
d’agir à un 

premier niveau 
sur les 

ressources  

Permet 
l’exploitation 

des ressources 
pour définir et 

mettre en 
place la 
stratégie 

Permet à 
l’organisation 

d’apprendre et 
d’évoluer à 

travers le temps 

(Barney et 
Arikan, 2001; 

Vargo et Lusch, 
2004) 

(Itami et Roehl, 
1991; Barney et 
Arikan, 2001) 

(Meschi, 1997; 
Prahalad et 

Ramaswamy, 
2000; Barney et 
Arikan, 2001) 

(Barney et 
Arikan, 2001; 

Sirmon, Hitt et 
Ireland, 2007; 
Hill et Jones, 

2013) 

(Teece, Pisano 
et Shuen, 1997; 
Schilke, Hu et 
Helfat, 2018) 

 

Dans ce travail nous cherchons à analyser les ressources apportées par les clients. Dans ce but, 

et afin de permettre une identification claire des apports de ces derniers nous choisissons de 

distinguer les ressources opérandes (physiques et tangibles), les ressources intangibles (les 

ressources invisibles et les compétences). Cette segmentation nous permet de structurer notre 

analyse de la participation des clients et de comprendre les ressources apportées par ces derniers.  
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3.1.3. Les clients comme intégrateurs de ressources et compétences 

Comme nous l’avons souligné plus haut, les rôles des clients se démultiplient, notamment avec 

les nouveaux moyens de communication. Les consommateurs peuvent apporter des ressources 

(opérandes et intangibles) aux organisations, à différents moments du cycle de vie des 

propositions de valeur. Si les clients sont reconnus comme intégrateurs de ressources dans la 

création de valeur, cette approche cache une réalité complexe quant à la participation des clients. 

De nombreuses approches, considèrent les clients comme les apporteurs principalement de 

temps, d’attention et d’argent (Bowman et Ambrosini, 2000). Ces éléments sont en possession 

des clients, et doivent être utilisés par ces derniers afin d’avoir accès à la proposition de valeur et 

sa réalisation. Cette vision du consommateur comme intermédiaire clé entre la ressource 

(notamment financière) et l’entreprise, se place du point de vue de cette dernière, sans forcément 

prendre en compte la valeur d’usage du bien, et les préférences des clients. Dans cette 

perspective, le client est vu comme un moyen de capter des ressources, qui permettront aux 

organisations d’améliorer leur processus de production. Des recherches proposent alors une 

identification précise des formes de participation des clients (Plé, Lecocq et Angot, 2010; Plé, 

2016). Nous proposons une catégorisation de ces apports des clients en lien avec notre 

structuration de la notion de ressource (Tableau 4) :  

 

Tableau 4 : Catégorisation des ressources apportées par les clients reconnues dans la littérature en 
management (Plé, Lecocq, Angot, 2010 ; Plé, 2016) 

Type de 
ressource 

Nature des 
ressources 

apportées par 
les clients 

Description Références 

Opérandes 

Financières 
Prix payé par les clients pour 
une proposition de valeur  

(Arnould, Price et 
Malshe, 2006; Baron et 
Harris, 2008; Plé, Lecocq 
et Angot, 2010) 

Physiques 

Éléments tangibles possédés 
par les clients (e.g. voiture) et 
les espaces tangibles en leur 
possession (e.g. jardin) 

(Plé, Lecocq et Angot, 
2010; Fliess, Dyck et 
Schmelter, 2014; Plé, 
2016) 

Invisibles 

Information 
Information transmise à 
l’organisation grâce à l’effort 
cognitif des clients  

(Fliess, Dyck et 
Schmelter, 2014; Plé, 
2016) 

Émotion 
Les émotions ressenties par les 
clients  

(Fliess, Dyck et 
Schmelter, 2014; Plé, 
2016) 

Temporel 
Temps passé par les clients 
pour apporter la ressources, et 
préparer la participation 

(Eiglier et Langeard, 
1987; Plé, Lecocq et 
Angot, 2010; Plé, 2016) 



 53 

Comportement 
Comportement des clients en 
interaction avec l’organisation 

(Plé, Lecocq et Angot, 
2010; Plé, 2016) 

Compétences 

Relationnelle et 
sociale 

Réseau de liens entre les 
clients et histoire partagée 
avec l’organisation 

(Arnould, Price et 
Malshe, 2006; Plé, Lecocq 
et Angot, 2010; Yi et 
Gong, 2013; Plé, 2016) 

Culturelle  
Connaissances, notamment 
des schémas de pensée 
propres à l’organisation 

(Arnould, Price et 
Malshe, 2006; Plé, 2016) 

 

La reconnaissance de la variété des rôles des clients permet de qualifier ces derniers d’apporteurs 

de ressources et compétences variées. Les clients, en tant que ressources, peuvent participer à la 

réalisation de la proposition de valeur, ainsi qu’à l’amélioration des processus organisationnels (Plé, 

Lecocq et Angot, 2010). Les clients sont à la fois apporteurs de ressources opérandes (temps, 

argents, ressources personnelles) et intangibles, en mettant à disposition leurs compétences pour 

permettre aux organisations de renforcer leurs propositions de valeur (Arnould, Price et Malshe, 

2006). 

 

*** 

Conclusion 3.1. : Définition des ressources et compétences 

Depuis la structuration de l’approche par les ressources (resource-based view) l’appréhension de 

la nature des ressources a évolué, malgré une absence de consensus et souvent de définition dans 

les recherches mobilisant cette notion. Si les approches classiques, se reposant notamment sur 

les travaux de Barney (1991), permettent de mieux comprendre les sources de l’avantage 

concurrentiel, elles sont trop restrictives. La reconnaissance de l’importance des décisions 

managériales dans le lien entre ressources et avantage concurrentiel a focalisé l’attention sur le 

rôle de ces ressources. Nous distinguons alors les ressources opérandes (tangibles) et intangibles 

(ressources invisibles et compétences) (Vargo et Lusch, 2004). Afin de comprendre la 

structuration des portefeuilles de ressources des organisations et leur lien avec la stratégie de 

l’organisation il convient de reconnaitre les ressources dans leur diversité : négatives, ordinaires et 

stratégiques (Warnier, Lecocq et Weppe, 2013). L’appréhension de la littérature existante nous 

permet de compléter l’identification des rôles des clients en fonction des moments de 

participation (p38), grâce à l’identification des formes de ressources et compétences apportées, 

et de leur nature (Tableau 4). 
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3.2. Matrice des stratégies d’intégration des clients comme ressources  

Du fait de la diversité des ressources et compétences pouvant être apportées par les clients les 

organisations développent des stratégies adaptées afin de générer de la valeur. En analysant la 

littérature nous identifions quatre types d’initiatives stratégiques dépendant des formes de 

participation des clients (Joachim, 2017) (3.2.1.), qui peuvent être combinées par les organisations 

(3.2.2.).   

 

3.2.1. Des initiatives stratégiques pour intégrer les clients comme ressources 

En analysant la littérature, nous identifiions deux axes structurant les formes de participation des 

clients. Premièrement, la participation des clients peut être classée en deux catégories selon le 

caractère plus ou moins central de cette participation pour réaliser les propositions de valeur. 

L'inclusion des clients peut être un élément secondaire (moins d'intégration) ou une proposition 

de valeur fondamentale (plus d'intégration) pour l'entreprise. Lorsqu’elle est secondaire à la 

stratégie, cette intégration peut donc soit se limiter à la collecte des connaissances du client 

(intégration moindre) (Mukerjee, 2013). Dans ce cas, les utilisateurs sont pour la plupart passifs 

quant à la conception de la proposition de valeur. Lorsqu’elle est centrale (proposition de valeur 

principale) la participation repose sur la délégation d'activités aux clients (intégration plus forte) 

(Hienerth, Lettl et Keinz, 2014), comme la conception de produits ou les services après-vente de 

pair à pair au sein des communautés de clients. Cela fait des clients des contributeurs actifs 

(Dalzotto et al., 2018).   

 Deuxièmement, les entreprises laissent aux clients une liberté d’action plus ou moins 

grande lors de l'interaction (Lavie, 2006). Les entreprises peuvent solliciter l'apport créatif des 

clients, en leur permettant de disposer d’une grande liberté pour ne pas entraver leur capacité 

d'innovation (Hienerth, Keinz et Lettl, 2011). Les entreprises peuvent aussi avoir besoin d'une 

participation ciblée des clients, ce qui exige une interaction plus cadrée pour recueillir les 

ressources pertinentes (Lovelock et Young, 1979). La participation des clients est ainsi soit très 

libre, avec une intervention de l’organisation réduite, ou alors plus restreinte, avec un cadrage plus 

stricte des ressources et compétences intégrées par l’entreprise.  

 

Lovas et Ghoshal (2000), identifient les initiatives stratégiques comme unité de sélection, qu’ils 

définissent comme « a deliberate effort by a firm at creating or appropriating economic value, which 

is organized as an independent project » (p. 881). Dans une démarche d’identification des 

ressources apportées par les clients, la prise en compte de l’importance du degré de contrôle de 

l’organisation sur ces ressources, et la nature du rôle (plus ou moins actif) demandé aux clients 
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détermine fortement le type d’initiative stratégique qui permet l’intégration des clients comme 

ressources (Figure 4). Cette analyse nous permet de construire une matrice des initiatives 

stratégiques d’intégration de la participation des clients. 

  

Figure 4 : Matrice des initiatives stratégiques d’intégration de la participation des clients  

 

 

Personnalisation  

Une initiative de personnalisation repose sur la collecte, et l’agrégation, de données produites par 

les clients et l’utilisation de méthodes d’analyse de ces données pour prédire et individualiser la 

proposition de valeur. La participation du client, à travers la transmission de données, et leur 

intégration à l’amélioration de la création de valeur est automatisée par l’organisation et le client 

n’a pas de pouvoir direct sur l’interaction avec la firme et son déroulement (Kambil et Nunes, 

2001; Tam et Ho, 2005). Certaines entreprises se reposent ainsi aujourd’hui sur les données et 

leur traitement pour concevoir et faire fonctionner l’ensemble de leur activité (Hofman et Spijker, 

2013; Vitari et Raguseo, 2016), appelées parfois digital businesses (Bharadwaj et al., 2013).  

 

Customisation  

La customisation repose sur l’idée que l’organisation transfert aux clients une partie du 

déroulement de l’interaction. En effet, ces derniers peuvent choisir des éléments du déroulement 

de la proposition de valeur délivrée par l’organisation. Les clients ont un pouvoir d’action sur le 
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déroulement du service ou sur l’utilisation du produit mais pas sur la base d’outils et de supports 

fournis par l’organisation (Schembri, 2009). Pour cette dernière, l’objectif est de créer une offre 

globale, identique pour tous les clients, disposant « d’options » parmi lesquelles ils peuvent faire 

un choix. La customisation se différencie de la personnalisation notamment du fait de cet aspect 

actif des clients, et également du fait que la proposition de valeur formulée n’est pas en tant que 

telle unique pour chaque client mais au contraire est une offre de masse qui offre une variété de 

choix (Simonson, 2005).  

 

Management de communauté  

Le management de communauté repose sur le rôle des clients, interagissant entre eux, qui 

partagent un intérêt commun avec l’organisation (Sproull, Dutton et Kiesler, 2007). Avoir recours 

à un management de communauté permet à l’organisation de créer un lien particulier avec les 

clients, notamment si cette communauté est créée de façon ad hoc. La question du contrôle 

exercé par la firme est importante dans la mesure où les clients sont autonomes dans les 

interactions qui se déroulent entre eux, il faut alors que l’entreprise exerce un contrôle important 

sur le fonctionnement de cette communauté, pour qu’elle reste liée à l’organisation (Jeppesen et 

Frederiksen, 2006; Fosfuri, Giarratana et Roca, 2011; Gruner, Homburg et Lukas, 2014).  

 

Co-construction  

Une stratégie de co-construction implique de laisser les clients participer au titre de partenaires. 

Ici la participation des clients peut s’étendre au-delà des phases de conception du produit (comme 

au sens du terme co-producteur de Vargo & Lusch (2008)). En effet, on parle de co-construction 

à partir du moment où le client se voit déléguer une fonction qui aurait pu, voire était, du ressort 

de l’organisation. Cette participation, consciente et proactive (Yi et Gong, 2013), permet 

également de créer plus de valeur pour les clients, valorisant cette implication (Jeppesen et 

Frederiksen, 2006). Cette stratégie permet également aux entreprises d’optimiser leur système 

de création de valeur en étant au plus proche des clients, et ainsi d’atteindre une meilleure 

performance (Hienerth, Keinz et Lettl, 2011).   
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3.2.2. Combiner les stratégies intégrant la participation du client  

Il est important de noter que les quatre types de stratégies identifiées ci-dessus ont été construites 

comme des « idéaux-types », afin de faciliter l’appréhension d’une réalité complexe. Ces 

stratégies ne sont pas exclusives les unes des autres. Au contraire, suite à une étude de terrain 

(Joachim, 2017), les stratégies font toutes l’objet d’une combinaison, bien que dans tous les cas, 

une initiative dominante se manifeste. Les organisations ont recours à une diversité de moyens 

de déploiement des ressources des clients pour permettre l’atteinte d’objectifs stratégiques. Ces 

organisations créent alors des écosystèmes autour des clients et des interactions avec ces derniers 

leur permettant de collecter et déployer les ressources (Hienerth, Lettl et Keinz, 2014) 

Des compatibilités et des choix managériaux se manifestent par le type de combinaison de 

stratégie et leur complémentarité. Par exemple, une stratégie de communauté et de co-

construction sont souvent associées, du fait que la communauté facilite des choix de projet 

d’innovation ouverte par exemple, grâce à du crowdsourcing. L’engagement au sein de la 

communauté étant également fort cela permet à l’entreprise d’assurer des stratégies de co-

construction plus efficaces (Jeppesen, 2005).   

 

*** 

Conclusion 3.2. : Matrice des stratégies d’intégration des clients comme ressources 

L’analyse de la participation des clients nous permet d’identifier quatre types de stratégies de 

mobilisation des ressources apportées par les clients. Cette matrice apporte une éclairage sur 

l’impact de la participation des clients sur la stratégie des organisations. Les organisations 

mobilisent et combinent la personnalisation, customisation, co-construction et le management de 

communauté pour créer plus de valeur pour les clients et améliorer leur performance.   

 

 

Conclusion du 3 : Les clients comme ressources   

En reconnaissant les rôles que peuvent jouer les clients, les organisations identifient des 

opportunités pour créer plus de valeur et améliorer leurs offres. Les clients deviennent alors des 

potentielles ressources, en tant qu’inputs productifs (Lockett, O’Shea et Wright, 2008). Les clients 

peuvent aussi bien apporter des ressources opérandes (tangibles et physiques), qu’incarner des 

ressources intangibles (invisibles, compétences), qui permettent d’agir sur les ressources 

opérandes. L’ouverture des organisations vers l’intégration des clients comme ressources leur 

permet de renforcer leur stratégie. La participation des clients présente de nombreuses 

opportunités pour améliorer les performances des organisations.   
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Synthèse du chapitre 1  

Dans ce premier chapitre nous avons abordé la reconnaissance des clients comme ressources en 

management stratégique. Si les consommateurs ont toujours été identifiés, la reconnaissance de 

leurs rôles a longtemps été laissée en périphérie de la construction de la discipline. Avec la 

transformation du contexte dans lesquelles les organisations évoluent, notamment grâce aux 

nouveaux moyens de communication, les consommateurs (re)prennent un rôle central dans le 

management stratégique. Le terme de client s’étend en stratégie, pour se rapprocher du 

marketing, et englobe ainsi les consommateurs dans sa définition, que nous formulons de la 

manière suivante : personne (physique), non rationnelle, engagée dans une relation non 

professionnelle, commerciale ou non, avec une entreprise ou toute autre forme d’organisation 

privée.   

 L’analyse de la littérature nous a permis d’identifier une variété de ressources apportées 

par les clients tout au long du cycle de vie des propositions de valeur. En reconnaissant les rôles 

que peuvent jouer les clients, les organisations identifient des opportunités pour créer plus de 

valeur et améliorer leurs offres. Les clients deviennent alors des potentielles ressources, en tant 

qu’inputs productifs (Lockett, O’Shea et Wright, 2008). Les clients peuvent aussi bien apporter 

des ressources opérandes (tangibles et physiques), qu’incarner des ressources intangibles, qui 

permettent d’agir sur les ressources opérandes, notamment grâce à leurs compétences.  

 

Les organisations intègrent alors dans leur approche de la stratégie les rôles des 

consommateurs. Mais cette intégration pose la question de la définition de la vision stratégique 

de l’organisation pour comprendre la disparité et la variété de ressources collectées par les 

organisations auprès de leurs clients. Cette variété des ressources qui peuvent être apportées par 

les clients permet d’améliorer l’activité des entreprises mais il existe encore un besoin de 

compréhension des mécanismes sous-jacents de ce processus. Ceci passe par la compréhension 

de l’orchestration de ces ressources et compétences apportées par les clients.  Un enjeu est alors 

de comprendre comment sont pensées la participation des clients et l’intégration des clients dans 

la stratégie. Si les formes de participation sont multiples les modalités de cette participation et les 

conséquences attendus de cette dernière restent à explorer. Il existe ainsi encore peu de 

recherches qui regardent l’impact de l’intégration des clients comme ressources sur les processus 

organisationnels ; c’est ce que nous cherchons à apporter comme éclairage grâce au Chapitre 2.  
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CHAPITRE 2 : L’ORCHESTRATION DES RESSOURCES 
DES CLIENTS POUR CREER DE LA VALEUR  
 

“From the firm’s perspective, value creation begins by providing value to customers. When the firm 

produces greater utility for customers than competitors do, it enjoys a competitive advantage.” 

(Sirmon, Hitt et Ireland, 2007, p. 273) 

 

Dans le Chapitre 1, nous avons abordé les différentes formes de participation permettant de 

caractériser les clients comme ressources. Ces ressources constituent ainsi des actifs qui 

permettent aux entreprises de construire leurs propositions de valeur et de les améliorer, à toutes 

les étapes de cycle de vie du produit ou du service. Si certaines approches lient directement les 

caractéristiques des ressources à l’avantage compétitif (Barney, 1991), elles n’expliquent en fait 

que peu le rôle des ressources dans la stratégie. En effet, se développe dans la RBV un courant 

qui met en lumière l’importance des décisions managériales dans la construction du lien entre les 

ressources, les compétences et l’avantage compétitif (Penrose, 1959; Zander et Zander, 2005; 

Helfat et al., 2007; Sirmon, Hitt et Ireland, 2007). L’orchestration des ressources propose un 

modèle intégratif entre le management des ressources (Sirmon, Hitt et Ireland, 2007) et les 

capacités dynamiques d’orchestration des actifs (Helfat et al., 2007) (Annexe 2). L’approche de 

l’orchestration des ressources nous permet d’éclairer leur management afin de créer de valeur 

pour les clients. Nous allons dans un premier temps décrire les trois étapes du processus 

d’orchestration des ressources : la structuration du portefeuille de ressources (« structuring »), 

leur combinaison (« bundling ») et leur déploiement (« leveraging »)  (Sirmon et al., 2011) (1). 

L’analyse de ces trois étapes nous permet de mettre en lumière l’importance des perceptions des 

managers afin de créer de la valeur grâce aux ressources (2). Enfin nous mettons en perspective 

les enjeux de l’orchestration des ressources et compétences apportées par les clients (3). 
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1. Les trois étapes du processus d’orchestration des 
ressources  

Le concept d’orchestration se définit comme les décisions stratégiques prises par les acteurs au 

sein des organisations pour permettre la configuration et reconfiguration des ressources, leur 

combinaison et leur déploiement afin de créer de la valeur pour les clients (Sirmon, Hitt et Ireland, 

2007; Sirmon et al., 2011; Fainshmidt, Smith et Guldiken, 2017). Ces mécanismes sont influencés 

par le développement actions des organisations à orchestrer les ressources et compétences : la 

recherche et sélection de ces dernières, ainsi que leur configuration et leur déploiement (Helfat 

et al., 2007; Sirmon et al., 2011). Nous structurons ainsi l’analyse de ce premier point autour des 

trois étapes sur lesquelles repose l’orchestration : la structuration du portefeuille de ressources 

(« structuring ») (1.1.), leur combinaison (« bundling ») (2.2.) et leur déploiement (« leveraging ») 

(3.3.) (Sirmon et al., 2011).  

 

1.1. La structuration  
La structuration du portefeuille de ressources4 « is the process by which firms acquire, accumulate, 

and divest resources » (Sirmon, Hitt et Ireland, 2007, p. 278). Structurer un portefeuille de 

ressources consiste à organiser l’acquisition (« acquire ») (1.1.1.), l’accumulation (« accumulate ») 

(1.1.2.) et la suppression (« divest ») (1.1.3.) des ressources d’une organisation afin de pouvoir 

constamment adapter sa stratégie (Sirmon et al., 2008). 

 

1.1.1. Acquisition  
L’étape d’acquisition des ressources « refers to purchasing resources from strategic factor markets » 

(Sirmon, Hitt et Ireland, 2007, p. 278). Les organisations se dotent, et achètent des ressources sur 

un marché donné. Les approches classiques soulignent le fait que les marchés de facteurs sont 

efficients, le prix des ressources reflétant leur concours à l’avantage compétitif (Barney, 1986). 

L’acquisition des ressources en tant que telle ne serait donc pas ce qui permet à l’organisation de 

surpasser ses concurrents. Pourtant l’information et l’incertitude des environnements stratégiques 

peut créer des disparités d’accès à l’information, générant ainsi des opportunités pour les 

organisations d’acquérir des ressources en dessous d’un prix reflétant leur participation à 

l’avantage concurrentiel (Denrell, Fang et Winter, 2003).  

                                            
4 « The resource portfolio is the sum of all firm-controlled resources (i.e., tangible and intangible assets). The resource 
portfolio establishes the upper bounds of a firm’s potential value creation at a point in time » (Sirmon, Hitt & Ireland, 
2007, p.278) 



 62 

Ces évolutions montrent l’importance de la perception des acteurs au sein de l’organisation pour 

saisir ces opportunités et identifier des ressources plus valorisables que leur prix, grâce à 

l’information dont ils disposent. L’approche cognitive des ressources permet ainsi de mieux 

comprendre comment des organisations sur un même marché peuvent, uniquement en 

acquérant certaines ressources identifier un potentiel de création de valeur supérieur. Les 

ressources sont alors valorisées différemment par une variété d’acteurs (Warnier, Lecocq et 

Weppe, 2013). Les définitions des ressources montrent que le caractère valorisable de la 

ressource ne lui est pas intrinsèque mais déterminé par un « potentiel ».  

« If a resource or capability yields the potential to enable a firm to reduce costs and/or respond to 

environmental opportunities and threats, it is valuable, and to the extent that a firm is able to 

effectively deploy such a resource or capability, it will attain a competitive advantage.” (Newbert, 

2008, p. 747).  

Les ressources sont ainsi potentiellement valorisables dans la mesure où c’est notamment leur 

combinaison et leur déploiement qui permet à une entreprise de penser, construire et délivrer 

une meilleure proposition de valeur. Cette capacité de recherche et de sélection permet aux 

organisations de s’adapter à leur environnement et de penser des nouveaux modes de création 

et capture de valeur (Helfat et al., 2007). L’orchestration des ressources affecte alors l’ensemble 

de la structure de l’organisation, pour se mettre en capacité de structurer, combiner et déployer 

les ressources et compétences collectées afin de créer plus la valeur que les concurrents (Helfat 

et al., 2007; Teece, 2007; Sirmon et al., 2011).  

 

Face à des environnements stratégiques turbulents, les acteurs au sein des organisations identifient 

ainsi des ressources et compétences potentiellement valorisables dans le temps et sources de 

futures opportunités. En se tournant vers les clients, les organisations se dotent d’un accès à une 

information riche pour anticiper les évolutions des marchés, (Bowman & Hurry, 1993) en étant 

au plus proche de ce qu’ils souhaitent et ainsi des évolutions de la demande. Les clients sont alors 

sources d’options réelles5 permettant aux organisations de s’adapter face aux évolutions de leurs 

environnement (McGrath et Nerkar, 2004; Schier, 2005). Ces options réelles sont d’autant plus 

fortes compte tenu du coût réduit d’accès aux ressources et compétences détenues par les clients 

                                            
5 « La démarche de l'analyse par les options réelles consiste donc à déceler les opportunités liées à un projet et de 
tirer profit d'une éventuelle hausse du marché tout en limitant les risques baissiers. » (Wikipédia). Les options réelles 
expliquent « le potentiel de création de valeur attaché à un projet risqué lorsque le management a la possibilité 
d’adapter le projet en fonction des évolutions de la conjoncture. En d’autres termes, les options réelles permettent de 
prendre en compte la création de valeur attachée aux différentes formes de flexibilité existantes lors de la mise en 
œuvre d’un projet d’investissement. » (Schier, 2005, p95) 
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(OHern et Rindfleisch, 2015). Avec l’ouverture de la réflexion stratégique, ces ressources 

identifiées peuvent être détenues par des acteurs de l’environnement des organisations. Ces 

ressources, questionnent les visions classiques de l’acquisition de ressources en remettant en 

cause son caractère cessible du fait de sa possession par une partie prenante externe. C’est 

notamment le cas des ressources et compétences détenues par les clients. De plus, du fait du 

rapport non professionnel aux clients, ces derniers ne peuvent faire l’objet d’une fusion ou d’une 

acquisition, où d’une relation contractuelle de salariat (Pfeffer et Salancik, 1978; Sirmon, Hitt et 

Ireland, 2007; Sirmon et al., 2011). Pour faire face à cet enjeu nous proposons ainsi de penser la 

structuration des ressources en termes d’accès et non plus de propriété.  

   

1.1.2. Accumulation  
L’accumulation des ressources fait référence au développement interne du portefeuille de 

ressources, c’est-à-dire les actions qui permettent de rendre le portefeuille de ressources 

suffisamment riche afin de saisir les opportunités identifiées par les acteurs lors de l’acquisition des 

ressources (Sirmon, Hitt et Ireland, 2007). Les particularités intrinsèques aux ressources et 

compétences détenues par les clients demandent aux organisations un apprentissage afin 

d’accéder aux clients pour accumuler les actifs nécessaires à la constitution du portefeuille de 

ressources.  

Les organisations, afin de collecter les ressources des clients, adaptent leurs moyens en 

fonction de leurs usages. La généralisation et commoditisation des nouvelles technologies pousse 

les organisations à s’adapter en fonction de ces modes d’usage pour définir et structurer 

l’interaction avec les clients. Les entreprises font ainsi le choix d’utiliser les mêmes outils que les 

clients, afin de pouvoir manager les interactions avec ces derniers (Rouquet, Reniou et Goudarzi, 

2013). Dans une démarche tournée vers la demande, les organisations intègrent l’importance des 

supports d’interactions, et leur impact sur la valeur créée pour les clients. C’est par exemple le 

constat face à l’utilisation d’internet avant un acte d’achat (Klein et Ford, 2003), qui aujourd’hui 

est un réel enjeu stratégique pour les entreprises.  

L’utilisation des outils numériques est également un moyen pour les entreprises d’avoir accès à 

un plus grand volume de clients, et de mettre ces derniers en relation les uns avec les autres. 

Dans ces stratégies, le numérique est un moyen nécessaire pour créer une intermédiation entre 

un plus grand nombre de clients. Le recours à ces nouveaux modes d’interaction permet aux 

organisations de collecter de nouvelles ressources produites par les clients, comme les données 

personnelles par exemple. Ces évolutions transforment aussi la collecte de ressources plus 
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classiques, comme la connaissance client, qui se trouve enrichie par le développement d’une 

interaction plus fréquente avec les clients grâce au numérique. 

La transformation des supports d’interaction entre les clients et les organisations a directement 

transformé les méthodes pour gérer la participation des clients. Deux méthodes d’interaction se 

sont ainsi développées : soit le client reste en dehors de l’organisation, soit il entre au sein de 

cette dernière et franchit ses frontières (physiques ou virtuelles). Quand le client participe de 

façon plutôt passive, ses interactions avec l’organisation sont limitées, et ce dernier ne pénètre 

pas dans l’organisation. Cette interaction se fait avec des points de contacts que l’organisation a 

pensé pour la relation client. En revanche, quand le client à une participation plus active, les 

organisations intègrent les clients dans leurs processus internes, soit en physique ou de façon 

virtuelle. En physique, les organisations réalisent et mènent des ateliers avec les clients, en utilisant 

des méthodes comme le design thinking par exemple, ou le lean startup (Demil et al., 2015). 

Virtuellement, les organisations ont dû repenser le management des interfaces avec les clients. 

Ceci a notamment été le cas pour la transformation des processus d’innovation face à l’intégration 

des clients (Priem, 2007; Ye, Priem et Alshwer, 2012). 

 

Le rôle de ces nouveaux outils de communication devient central pour permettre aux 

organisations de collecter certaines ressources apportées par les clients. Les organisations 

adaptent leur structure pour permettre la mise en place des interactions permettant cette 

collecte. Certaines expertises, notamment les directions des systèmes d’information (DSI), ne 

sont plus seulement analysées comme des « fonctions support ». Elles sont au cœur de la 

réflexion stratégique (Sambamurthy, Bharadwaj et Grover, 2003) et interconnectées avec les 

stratégies qu’on pourrait parfois appeler « business ». On peut ainsi aujourd’hui parler de « digital 

business strategy » (Bharadwaj et al., 2013). Ces stratégies reposent sur « a set of IT-enabled 

capabilities in the form of digitized enterprise work processes and knowledge systems. » 

(Sambamurthy, Bharadwaj et Grover, 2003, p. 247).  

A titre d’exemple, le développement de ces stratégies numériques permet l’émergence 

d’organisations entièrement dématérialisées, et donc l’activité repose sur l’orchestration de 

ressources numériques. C’est par exemple le cas des entreprises dites « data driven », c’est-à-dire 

que toute la création de valeur repose sur la collecte et l’analyse de données collectées (Hofman 

et Spijker, 2013). Les données personnelles apparaissent aujourd’hui comme une nouvelle 

ressource opérande pour les organisations (Barrett, Oborn et Orlikowski, 2016; Moon et Choi, 

2016). Les données n’ont pas de valeur d’usage intrinsèque, mais leur agrégation et traitement 

permet aux entreprises de développer des propositions de valeur proches des besoins des clients.  
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La numérisation permet ainsi aux organisations de saisir de nouvelles opportunités pour accéder 

aux ressources et compétences des clients. Mais cette collecte peut également se dérouler hors-

ligne.   

 

La littérature sur la participation des clients s’est majoritairement concentrée sur l’utilisation de 

moyens numériques. Comme nous l’avons souligné, les nouveaux moyens de communication ont 

profondément transformé les moyens à disposition des organisations pour collecter les ressources 

et compétences dans les mains des clients. Pour autant, les moyens d’interactions « classiques », 

hors ligne, sont toujours mobilisés par les organisations, afin de collecter les ressources des clients.  

Les outils de collecte en ligne et hors ligne se structurent de façon parallèle et simultanée. Les 

deux types d’interactions peuvent être complémentaires, et s’influencer mutuellement. Par 

exemple, la structuration de communauté en ligne autour de questions de santé permettent de 

réduire, hors ligne des disparités d’accès à la santé entre les zones rurales et urbaines (Mein Goh, 

Gao et Agarwal, 2016). Les interactions en ligne peuvent alors avoir un impact sur les interactions 

hors-ligne (Torres, 2017). La combinaison des supports d’interaction permet aux organisations de 

créer de la valeur pour les clients, en répondant à leurs attentes. La recherche d’Amit & Zott 

(2001) met par exemple en lumière l’importance pour les clients d’avoir accès à un SAV hors-

ligne après un achat en ligne. Les interactions physiques avec les clients permettent aux 

organisations de collecter des ressources, comme les retours des clients, en répondant à leurs 

attentes, notamment en termes de services. Les interactions en ligne et hors ligne se construisent 

en complémentarité afin d’assurer la collecte des ressources et compétences détenues par les 

clients.   

Les ressources apportées par les clients permettent aux organisations d’améliorer la définition et 

la réalisation de leurs propositions de valeur. L’attention portée à ces ressources a émergé avec 

la numérisation des interactions entre les organisations et les consommateurs. Les organisations 

identifient alors de nouvelles menaces et des opportunités dans leur environnement, et cherchent 

à y répondre grâce à la collecte des ressources et compétences détenues par les clients. Cette 

collecte se réalise donc via l’adaptation de l’organisation par rapport à ces nouveaux usages, en 

ayant recours aux nouvelles technologies. Elle se réalise également grâce aux interactions hors 

ligne avec les clients, permettant d’autres formes de création de valeur ainsi que de collecte de 

ressources auprès des clients.  
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1.1.3. Cession  
Les organisations ayant des moyens finis, la cession des ressources leur permet de gérer leur 

portefeuille de ressources afin de se séparer des actifs les moins valorisables (Sirmon, Hitt et 

Ireland, 2007; Sirmon et al., 2011). Cet action managériale soulève d’importants enjeux en ce qui 

concerne la valorisation des ressources, dans la mesure où l’évaluation de l’évolution de la valeur 

des ressources et de leur cession est complexe pour les managers (Sirmon, Hitt et Ireland, 2007). 

Ceci est notamment important dans le cas où les organisations acquièrent des ressources et 

compétences en tant qu’options réelles, car les acteurs ne sont souvent pas en capacité d’évaluer 

le potentiel futur de valeur des actifs contrôlés par l’organisation (Miller et Arikan, 2004). La 

cession de ressources et compétences doit alors permettre à l’organisation de maintenir sa 

performance avec moins de ressources et donc des coûts réduits. Si encore peu d’études se sont 

intéressées aux ressources et compétences apportées par les clients dans la phase de 

structuration, il convient de noter que la cession des clients comme ressources peut être un 

phénomène subi par l’organisation du fait de la volatilité de la demande (Heinonen et al., 2010).   

 

*** 

Conclusion du 1.1 : La structuration du portefeuille de ressources (« structuring ») 

Structurer un portefeuille de ressources consiste à organiser l’acquisition, l’accumulation et la 

suppression des ressources d’une organisation afin de pouvoir constamment adapter sa stratégie 

(Sirmon, Hitt et Ireland, 2007). Les acteurs sélectionnent des ressources qui possèdent le plus de 

potentiel pour créer de la valeur d’usage pour les clients. Dans cette perspective, les organisations 

se rapprochent des clients, ces derniers étant les plus à même d’identifier ce qui peut leur 

correspondre. Les organisations identifient et collectent les ressources et compétences possédées 

par les clients pour améliorer in fine leurs propositions de valeur.  

 

 

1.2. La combinaison  
Les ressources représentent un potentiel de valeur, évalué par les acteurs au sein de l’organisation, 

ce qui leur permet de structurer l’ensemble du portefeuille des ressources d’une organisation. Ce 

potentiel de valeur est intégré à cet ensemble de ressources. Ceci passe alors par la combinaison 

de ces dernières afin d’assurer la possibilité de création de propositions de valeur. L’étape du 

« bundling involves stabilizing existing capabilities, enriching current capabilities, and pioneering new 

capabilities » (Hitt et al., 2011, p. 64). Chaque capacité est une combinaison unique de ressources 

permettant à l’organisation de prendre des décisions afin de créer de la valeur pour les clients 
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(Sirmon, Hitt et Ireland, 2007). La combinaison des ressources permet ainsi à l’organisation de 

stabiliser (« stabilizing ») (1.2.1.) et étendre (« enriching ») des capacités existantes (1.2.2.) ainsi 

que de créer des nouvelles capacités (« pioneering ») (1.2.3.).   

 

1.2.1. Stabilisation  et extension de capacités existantes 
La stabilisation des capacités repose sur l’adaptation de façon incrémentale des capacités 

existantes. Cette étape de la combinaison permet aux organisations de s’assurer de la continuité 

de leur stratégie en adaptant, à la marge, ses capacités (Sirmon et al., 2011).  

L’extension des capacités permet d’adapter les actions existantes de l’organisation au-delà de leur 

unique mise-à-jour (Sirmon et al., 2011). Ces extensions peuvent survenir après l’acquisition d’une 

nouvelle ressource, afin de renforcer l’avantage de l’organisation ou de faire face à une évolution 

de l’environnement stratégique. Les organisations enrichissent ainsi leur combinaison de 

ressources, en se reposant sur leur complémentarité.  

La stabilisation et l’extension des capacités peut s’analyser à l’aune des usages des clients. En effet, 

l’objectif de ces mécanismes de combinaison est de permettre à l’organisation de maintenir son 

avantage concurrentiel. Ceci est rendu possible grâce à l’adaptation aux usages des clients et à le 

mise en adéquation des capacités avec ces usages (Afuah, 2000).  

 

1.2.2. Création de nouvelles capacités 
La création de nouvelles capacités permet aux organisations d’être pionnières sur un marché 

donné (Sirmon, Hitt et Ireland, 2007; Sirmon et al., 2011; Schilke, Hu et Helfat, 2018). Ces 

nouvelles capacités peuvent se reposer sur la combinaison de ressources nouvelles acquises sur 

le marché des facteurs de production (Sirmon, Hitt et Ireland, 2007). Ces capacités permettent 

aux organisations de construire un avantage compétitif grâce à des rentes Schumpetériennes, 

issues de leur différenciation sur le marché. Ces capacités sont souvent le fruit d’une réflexion 

d’acteurs au sein de l’organisation ayant perçu un potentiel de valeur dans certaines ressources et 

leur combinaison. Cette valorisation avec un temps d’avance permet aux organisations de créer 

des capacités avant d’autres acteurs et ainsi créer des nouvelles formes de valeur pour les clients 

avant les concurrents. La création de nouvelles capacités permet aux organisations de s’adapter à 

la réalisation des options réelles acquises dans la structuration du portefeuille de ressources. 

Lorsque l’opportunité se présente ces nouvelles capacités permettent alors de déployer ces 

ressources acquises en pariant sur leur valeur à venir.  

Dans la combinaison et le déploiement des ressources l’attention se porte sur les ressources 

orchestrées par les organisations, ce qui nous pousse à nous interroger sur le statut des 
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compétences. S’il en ait peu fait mention dans les travaux mobilisant l’orchestration des ressources 

(Sirmon et al., 2011; Baert et al., 2016; Carnes et al., 2016), nous pensons qu’il est important de 

s’intéresser à l’orchestration des compétences au même titre que celle des ressources, dans notre 

cas apportées par les clients.  En effet, l’utilisation de compétences externes peut permettre à 

l’organisation de renforcer ses capacités, en mobilisant les compétences des clients afin de les 

combiner avec des ressources de l’organisation (Post, Preston et Sachs, 2002; Kazadi, Lievens et 

Mahr, 2016).  

 

1.2.3. La définition des capacités des organisations intégrées dans des écosystèmes 
Les combinaisons de ressources que les organisations mobilisent afin de stabiliser, étendre et 

créer des capacités sont dépendantes du contexte dans lequel l’organisation se situe. La 

contingence de ces capacités implique une attention particulière pour l’environnement stratégique 

des organisations. Des recherches se sont penchées sur l’ouverture de la réflexion sur 

l’orchestration des ressources en s’intéressant à ce processus dans des organisations possédant 

un portefeuille d’entreprises indépendantes (Baert et al., 2016). Ces organisations orchestrent leur 

ressources autour de trois mécanismes qui sont le partage des ressources et compétences, leur 

transformation dans chacune des entreprises et leur harmonisation afin de créer de la valeur avec 

tout le portefeuille d’activités (Baert et al., 2016). Cette recherche met ainsi en lumière des 

mécanismes au cœur de l’orchestration des ressources dans des organisations en interaction avec 

d’autres parties prenantes. Elles partagent et harmonisent leurs ressources et compétences dans 

le but de créer de la valeur pour des clients. Cette logique s’étend ainsi à l’observation de 

l’orchestration des ressources et compétences détenues par des acteurs dans l’environnement 

des organisations.  

« One of the most touted virtues of a private enterprise economy is its ability to achieve the 
coordination of disparate actors external to the enterprise itself – both consumers and 
producers » (Helfat et al., 2007, p. 22) 

Les plateformes par exemple peuvent s’ouvrir et donner accès à des ressources pouvant être 

orchestrée par d’autres organisations, qui n’en ont que le contrôle (total ou partiel) et pas 

forcément la propriété (Smedlund et Faghankhani, 2015). Les plateformes développent leurs 

capacités afin d’orchestrer leur réseau dans le but de construire des propositions de valeur avec 

différents acteurs de leur écosystème (Nambisan et Sawhney, 2018). Ce concept d’orchestration 

inclut alors la capacité des organisations à accéder et à intégrer des ressources et compétences 

possédées par des parties prenantes, qui deviennent actrices de l’orchestration des ressources et 

de la réalisation des propositions de valeur (Nambisan et Sawhney, 2018).  
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L’ouverture de la stratégie vers l’extérieur des organisations entraine une réflexion sur le 

développement de capacités pour permettre l’orchestration de ressources situées dans cet 

environnement. Afin de pouvoir gérer leur écosystème les organisations doivent disposer de trois 

capacités : la capacité d’innovation, la capacité de sentir et évaluer les menaces et opportunités 

de l’environnement, et une capacité intégrative (notamment des ressources et compétences des 

parties prenantes) (Helfat et Raubitschek, 2018). Cette dernière capacité permet aux 

organisations de faciliter la coordination de la création de valeur avec d’autres acteurs de 

l’écosystème, et ainsi assurer la stabilité de la stratégie de l’organisation et sa cohérence interne 

et externe (Helfat et Raubitschek, 2018). En étant identifiés comme porteurs de ressources et 

compétences, les clients peuvent ainsi être au cœur de la stratégie d’orchestration des 

organisations, et participer à l’enrichissement des capacités et leur déploiement (OHern et 

Rindfleisch, 2015).  

 

*** 

Conclusion 1.2 : Combiner des ressources et compétences  

L’étape de « bundling involves stabilizing existing capabilities, enriching current capabilities, and 

pioneering new capabilities » (Hitt et al., 2011, p. 64). La combinaison des ressources, dont celles 

apportées par les clients, permet aux organisations de développer, maintenir, renforcer leurs 

capacités afin d’atteindre des objectifs stratégiques définis. En cherchant à centrer leur stratégie 

sur la demande, les organisations visent une plus grande création de valeur d’usage pour les clients. 

Ceci passe notamment par l’identification de capacités pertinentes et leur développement grâce 

aux ressources et compétences collectées. La combinaison des ressources pour l’atteindre, est le 

fruit de décisions managériales réalisées au sein des organisations. L’intervention des acteurs et 

leur management des ressources permet de créer des combinaison de ressources adaptées, 

permettant de créer plus de valeur. Les actions managériales permettent alors de passer des 

ressources à l’avantage stratégique, en développant les capacités de l’organisation.  

 

 

1.3. Le déploiement  
Une fois structurées et combinées les ressources nécessitent d’être déployées. Le déploiement 

de ces ressources, formant des capacités, permet à l’organisation de formuler des propositions 

de création de valeur pour les clients. Le déploiement des ressource repose sur la mobilisation 

des capacités (générer par la combinaison des ressources) pour créer de la valeur pour les clients 

et de la rentabilité pour les propriétaires de l’organisation (Sirmon, Hitt et Ireland, 2007; Sirmon 



 70 

et al., 2011). Le déploiement comprend les étapes de mobilisation (1.3.1.), coordination (1.3.2.) 

et mise en œuvre (1.3.3.), afin de créer de la valeur pour les clients et améliorer la capture de 

valeur pour l’organisation. 

 

1.3.1. Mobilisation  
L’objectif de la mobilisation est la définition par les acteurs de capacités nécessaires dont doit 

disposer l’organisation afin de saisir une opportunité identifiée dans l’environnement (Sirmon, Hitt 

et Ireland, 2007). Les organisations doivent alors concevoir les capacités qui leur permettent de 

créer le plus de valeur pour les clients. En se rapprochant de ces derniers, les managers peuvent 

améliorer leur connaissance des clients et ainsi mieux identifier les opportunités à saisir et les 

capacités à définir en conséquence. Ces nouvelles opportunités émergent notamment suite à la 

transformation des relations entre les organisations et leurs clients, dans un contexte stratégique 

en profonde évolution.  

Le pouvoir (voire contre-pouvoir) des clients face aux organisations a toujours été 

reconnu par la littérature en gestion. Que ce soit avec une représentation des clients comme un 

pouvoir de négociation (bargaining power) (Porter, 1979), ou un pouvoir d’influence sur des 

éléments structuraux du marché comme des conditions d’échange sur un marché (Denegri-Knott, 

Zwick et Schroeder, 2006). Les clients sont en capacité de s’organiser, de concevoir et de diffuser 

un discours autonome par rapport aux organisations (Denegri-Knott, Zwick et Schroeder, 2006). 

La prise en compte des clients comme une partie prenante à part entière entraîne une 

transformation des liens et des interactions entre l’organisation et ces derniers.  

Le développement des outils, numériques, à disposition des clients pour interagir avec les 

organisations, a renforcé ce pouvoir d’action et d’influence sur les organisations. Avec la 

numérisation des interactions les clients peuvent notamment agir sur la réputation des firmes. Si 

le bouche à oreille n’est pas un phénomène nouveau, son amplification avec les nouvelles 

technologies représente une réelle menace pour les organisations  (Plé et Lecocq, 2015). 

L’importance de l’impact potentiel de ces « jaycustomers »6 (Lovelock, 1994; Harris et Reynolds, 

2003) pousse les organisations à prendre en considération le pouvoir d’influence des clients, aussi 

bien négatif que positif. Les clients détiennent en effet un important pouvoir de diffusion d’idées. 

Ils deviennent acteurs d’un écosystème à part entière avec un pouvoir d’influence comme dans 

le secteur de la publicité avec les bloggeurs (Kerr et al., 2012).  

                                            
6 Ce terme désigne des clients mécontents qui agissent afin de ternir l’image d’une organisation 
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Au-delà du risque généré par les nouveaux moyens de communication, les organisations 

identifient également des opportunités générées par ces nouveaux usages. Avec la numérisation 

des interactions les clients créent du contenu en ligne, à travers différents supports. Grâce à ces 

nouveaux outils les clients sont interconnectés, et peuvent s’organiser en communautés, pour 

créer des espace d’échange et de partage. Ces communautés émergentes, représentent un vivier 

de connaissance pour les organisations, d’autant plus quand ces dernières sont créées par des 

passionnés (Aksoy et al., 2013; Hienerth, Lettl et Keinz, 2014). En s’adaptant aux nouveaux usages 

des consommateurs les organisations cherchent alors à faire face aux potentielles menaces et 

saisir des opportunités. L’identification de ces opportunités dues aux évolutions des interactions 

avec les clients, permet aux organisation de penser des nouveaux modèles d’affaires intégrant les 

clients comme ressources (Helfat et al., 2007; Plé, Lecocq et Angot, 2010).  

 

1.3.2. Coordination  
Les organisations doivent coordonner leur utilisation des capacités identifiées afin de saisir une 

opportunité et créer de la valeur. Les organisations définissent ainsi des configurations de capacités 

qu’elles peuvent utiliser afin d’améliorer leur performance (Sirmon, Hitt et Ireland, 2007; Sirmon 

et al., 2011). Cette coordination est notamment permise par le partage de connaissances au sein 

de l’organisation afin de faciliter la coordination des différentes capacités. La coordination se 

déroule ainsi au niveau des expertises de l’organisation afin de partager l’identification des 

opportunités et ainsi construire l’articulation des capacités qui apparait pertinente pour les saisir 

(Sirmon, Hitt et Ireland, 2007; Sirmon et al., 2011). 

Le déploiement des ressources et compétences permet aux organisations d’activer les capacités 

et ainsi de créer plus de valeur pour les clients et générer plus de valeur économique pour les 

propriétaires de l’organisation. Le déploiement des ressources et compétences apportées par les 

clients permet de renforcer ce processus en créant plus de valeur lors de la participation des 

clients, et également en permettant à l’organisation d’améliorer ses performances en renforçant 

le succès de ses produits et sa productivité.  

 

1.3.3. Mise en œuvre des capacités pour améliorer la création de valeur  
La mise en œuvre implique l’opérationnalisation du déploiement en fonction des opportunités 

identifiés et des capacités utilisées. La création de valeur pour les clients est permise par cette 

mise en œuvre, reflétant l’application de la stratégie du déploiement des ressources (Sirmon, Hitt 

et Ireland, 2007; Sirmon et al., 2011). La combinaison de ressources permet aux organisations de 

construire des capacités afin de construire des propositions de valeur pour les clients. Nous 
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définissons les capacités de la manière suivante : « the efficiency with which a firm employs a given 

set of resources (inputs) at its disposal to achieve certain objectives (outputs). » (Dutta, Narasimhan 

et Rajiv, 2005, p. 277). L’étape de combinaison permet alors aux organisations de renforcer des 

capacités déjà existantes, de les améliorer avec des nouvelles ressources, ou d’identifier de 

nouvelles capacités grâce aux ressources apportées par les clients. Ces capacités, par effet de 

routinisation lors de la structuration et de la combinaison des ressources, peuvent devenir des 

capacités dynamiques lorsqu’elles permettent à l’organisation de s’adapter et de faire face aux 

évolution de son environnement stratégique (Teece, Pisano et Shuen, 1997; Helfat et al., 2007).  

La déploiement est le fruit du management des ressources dans les organisations (Sirmon, Hitt et 

Ireland, 2007; Sirmon et al., 2008). C’est lui qui permet la création de valeur pour les clients. Le 

déploiement des ressources permet aux organisations d’atteindre des objectifs fixés, notamment 

en termes de création de valeur pour les clients.  

L’orchestration des ressources et compétences apportées par les clients se réalise dans des 

organisations se tournant vers la co-création de valeur et plaçant les clients au cœur de leur 

stratégie (Priem, 2007; Heinonen et Strandvik, 2015; França et Ferreira, 2016). Cette orientation 

influence le référentiel des organisations, et le but dans lequel elles orchestrent les ressources et 

les compétences. En se centrant sur les clients, les organisations définissent comme objectif de 

l’orchestration des ressources la création de valeur pour les consommateurs (et non pas 

seulement leurs clients professionnels). Cette évolution implique pour les organisations de penser 

cet objectif, à travers les prismes cognitifs des managers. Les acteurs doivent donc comprendre 

les clients pour permettre une combinaison des ressources adaptée à l’objectif de création de 

valeur (Heinonen et Strandvik, 2015).  

*** 

Conclusion du 1.3. : Le déploiement des capacités  

En combinant des ressources et compétences les organisations renforcent ou se dotent de 

capacités leur permettant de saisir des opportunités et de répondre aux menaces de leur 

environnement stratégique. Ces capacités nécessitent d’être déployées afin de créer de la valeur 

pour les clients, et in fine générer plus de richesse pour les propriétaires de l’entreprise (Sirmon, 

Hitt et Ireland, 2007).  
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Conclusion du 1 : les trois étapes du processus d’orchestration des ressources  

Le processus d’orchestration des ressources reposes sur trois étapes : la structuration du 

portefeuille de ressources (« structuring »), la combinaison de ces ressources en capacités 

(« bundling ») et le déploiement de ces capacités (« leveraging »). Ces trois étapes consécutives 

permettent de comprendre comment les décisions managériales déterminent la sélection des 

ressources (avec leur valorisation), leur mobilisation et leur transformation afin de créer des 

propositions de valeur. L’orchestration des ressources permet aux organisations de créer de la 

valeur pour leurs consommateurs.   

 

 

2. Les perceptions des acteurs au cœur de l’orchestration 
des ressources et compétences  

 

Les perceptions des acteurs au sein de l’organisation ont un fort impact sur les décisions 

managériales dans le processus d’orchestration des ressources. Ces perceptions permettent de 

définir le déroulement des différentes étapes du processus d’orchestration, et sont mobilisées 

tout au long de ce dernier. Ce sont des différences de perceptions qui peuvent en partie expliquer 

les différences en termes d’avantage compétitif sur un même marché : deux acteurs auront 

potentiellement des perceptions différentes des opportunités de l’environnement et des capacités 

à développer pour les saisir. Afin de comprendre l’impact de ces perceptions nous nous 

intéressons à la valorisation des clients comme ressources (2.1.) et au développement d’une 

capacité de valorisation des ressources et compétences permettant aux organisations de gagner 

un avantage concurrentiel (2.2.). Ces perceptions déterminent ensuite les décisions managériales 

à l’œuvre dans la combinaison des ressources (2.3.).  

 

2.1. Les perceptions des acteurs déterminent la valeur à créer pour 

les clients, comme objectif de l’orchestration des ressources  

La perception de la valeur potentielle des ressources permet de définir la valeur à créer, au cœur 

des propositions de valeur. Cette définition a pour objectif de se rapprocher le plus possible de 

ce que valorisent les clients, afin de correspondre à leurs attentes. Cette définition se fait alors 

par le prisme subjectif des visions des managers au sein de l’organisation (2.1.1). C’est pour 

s’assurer d’être au plus proche de la valeur attendue et perçue par les clients, que les acteurs qui 

définissent la création de valeur cherchent à les intégrer comme ressources. Les ressources 
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apportées par les clients permettent d’affiner les propositions de valeur, en étant au plus proche 

de leurs destinataires (2.1.2.).  

 

2.1.1. La valeur client définie par les managers  

Se pencher sur les décisions managériales pour passer de la création à la capture de valeur nous 

montre l’importance des perceptions de managers dans les choix réalisés et les motivations de 

ces décisions. Cette approche vient mettre l’accent sur la perception des acteurs dans la 

compréhension de leurs choix et les perceptions des ressources, intégrées ou non, dans leur 

processus productif (Warnier, Weppe et Lecocq, 2013). Cette approche cognitive permet 

également de mieux comprendre comment est construite et évaluée la valeur d’usage, et 

comment les managers pensent et conçoivent leurs propositions de valeur afin de répondre à la 

demande. Du fait de l’importance de l’approche subjective de la valeur, les managers jouent un 

rôle clé dans la définition de la valeur, et donc des propositions de valeur qui permettent 

d’apporter de la valeur d’usage aux clients. L’importance de la définition de la valeur perçue par 

les clients, comme déterminant des propositions de valeur, soulève un enjeu clé de partage de 

cette vision. En effet, cette vision commune peut être perçue comme outil de management, et 

un générateur de risque pour la performance de l’organisation si cette dernière n’est pas partagée.  

« Research typically shows that there are differences in what managers think their customers 

value and what customers say they value. Such gaps create the potential for mistakes in an 

organization's efforts to deliver value to customers. »  (Woodruff, 1997, p. 143). 

 

Il est important de souligner que les clients restent maîtres du choix de la consommation ou non 

de l’offre et ainsi de sa valorisation. Si les approches en termes de valeur présentent souvent la 

question de la valeur client comme un arbitrage entre un usage et un prix, il convient de noter 

que ce choix de consommation repose sur un effet de seuil de valeur perçue par les clients 

(Gouthier et Schmid, 2003). En effet, l’absence de choix de consommation ne signifie, pas de 

façon binaire, qu’il n’y a pas eu de valeur créée, c’est que cette valeur créée est peut-être 

insuffisante par rapport aux attentes des clients. Se pose alors la question d’une ambiguïté causale 

(King et Zeithaml, 2001) pour les managers concernant le refus de choix de consommation : est-

ce une création de valeur insuffisante ou une absence complète de création de valeur ?  C’est 

notamment  la compréhension du déploiement de ces ressources, au cœur de leur orchestration, 

qui permet de réduire cette ambiguïté causale et de d’appréhender plus finement le processus 

de transformation des ressources en avantage concurrentiel.  
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 Afin de construire, ou maintenir, sa performance un manager va chercher dans un premier 

temps à comprendre ce que souhaite la demande, ensuite il sera en mesure d’évaluer les 

ressources auxquelles l’entreprise a accès, puis enfin, il évalue dans quelle mesure l’utilisation de 

ces ressources (qui ont de la valeur par rapport à la demande) permet de capter de la valeur par 

rapport à l’environnement concurrentiel. Les ressources représentent ainsi ce qui peut être fait 

dans un environnement concurrentiel donné, en relation avec ce qui doit être fait afin de satisfaire 

les demandes des clients (Priem et Butler, 2001) et créer de la valeur d’usage. La valeur des 

ressources est alors une valeur potentielle. La définition de la valeur par les acteurs au sein de 

l’organisation est un élément central pour permettre à l’organisation de construire des 

propositions de valeur adaptées. En se rapprochant des clients, les organisations affinent cette 

définition au plus proche de leurs besoins. 

 

2.1.2. Les clients comme source d’amélioration de la définition de la valeur  

Le développement d’avantage compétitif par les organisations peut s’expliquer par l’existence de 

représentations différentes de la valeur potentielle contenue dans les ressources, impactant ainsi 

leur acquisition et leur déploiement dans une entreprise : « actors develop separate beliefs 

regarding the relative value of resources as well as the potential future value of those resources following 

their transformation from inputs into outputs » (Ireland, Hitt et Sirmon, 2003, p. 968).  

En cherchant à définir la valeur à créer, les organisations ont pour objectif d’identifier des 

ressources qui permettent de créer cette valeur, mais également qui pourraient les aider 

potentiellement à mieux la définir. C’est dans ce cadre que les acteurs au sein des organisations 

se tournent vers les clients, puisque ces derniers leur permettent de mieux appréhender la valeur 

à créer, étant les destinataires de cette dernière. Ce sont les clients qui perçoivent et 

expérimentent la valeur d’usage (customer benefit experienced (Priem, 2007) et permettent aux 

acteurs au sein des organisations de mieux comprendre la création de valeur d’usage.  

La définition de ces types de valeur dans l’organisation est la résultante d’un processus 

mené par les managers qui tentent, sans être dans la tête des clients, de se placer au plus proche 

de leurs perceptions présumées. Se focaliser sur une stratégie centrée sur la demande pousse à 

s’intéresser à la définition de la valeur d’usage créée pour les clients, et la valorisation des 

ressources et compétences détenues par ces deniers, pour que l’organisation puisse construire 

les propositions de valeur les plus adéquates. Se pose alors la question des éléments que peuvent 

prendre en compte et intégrer les entreprises pour affiner leur compréhension de la valeur 

d’usage. Comme nous l’avons montré dans le Chapitre 1 (p30) le niveau de granularité 

d’intégration des clients, entre la masse et l’individualisation de la relation, influence par exemple 
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2.2.1. La valeur contingente des ressources et compétences en fonction de la demande  

C’est la rencontre et la correspondance entre une proposition de valeur et la valeur d’usage 

perçue par les clients qui permet à une organisation d’atteindre un avantage compétitif. En 

définissant de façon adéquate la valeur d’usage à créer, les organisations s’assurent un succès des 

offres et donc une meilleure performance économique (Priem, 2007). Dans ce but les ressources, 

opérandes et intangibles ainsi qu’ordinaires, négatives et stratégiques, sont des outils à disposition 

des entreprises, auxquelles elles peuvent avoir accès afin de réaliser cette proposition de valeur 

(Warnier, Weppe et Lecocq, 2013).  

L’évaluation de la réalisation d’une stratégie se fait alors dans un premier temps en fonction 

de la création de valeur pour les clients (Priem, 2007; Priem, Wenzel et Koch, 2018). Ceci permet 

notamment d’expliquer les stratégies d’entreprises disposant de ressources qui peuvent être 

qualifiées d’ordinaires ou de négatives (Warnier, Weppe et Lecocq, 2013)et qui performent sur 

certains marchés (Fréry, Lecocq et Warnier, 2015). Ces exemples sont notamment le signe qu’un 

avantage compétitif peut se constituer grâce à la création de valeur pour les clients et non pas 

(ou pas seulement) grâce à la capture de valeur sur un marché de facteurs de production. 

« Understanding the environment, particularly customer preferences, allows firms to acquire or 
build those resources (Dierickx et Cool, 1989; Barney, 1991) or extract those services from 
resources (Penrose, 1959; Kor, Mahoney et Michael, 2007) that generate the most value for 
customers » (Schmidt et Keil, 2013, p. 220) 

Les entreprises doivent alors faire face à un défi en portant leur attention sur la demande mais 

également sur leur accès aux ressources afin de pouvoir délivrer la valeur aux clients. C’est dans 

ce but que l’intégration des clients comme ressources peut être un moyen d’assurer les 

combinaisons nécessaires de ressources (en partie venant des clients) pour créer une proposition 

de valeur adaptée.  

 

2.2.2. La valeur des ressources et compétences comme potentiel évoluant à travers le 
temps   

Pour rester compétitive, une entreprise a besoin de pouvoir s’adapter aux changements de son 

environnement et de développer ses capacités (Doz et Kosonen, 2010) qui lui permettront 

d’assurer sa survie et sa performance dans un contexte changeant (Teece, 2007). Les acteurs au 

sein de l’organisation, et notamment les managers, jouent un rôle clé dans la construction des 

routines, qui forment ensuite les capacités (Eggers et Kaplan, 2013). Les acteurs peuvent de façon 

consciente analyser les besoins des clients, en fonction de leur environnement. Ils peuvent adapter, 

construire, déconstruire des routines au sein des organisations pour assurer leur performance 

(Eggers et Kaplan, 2013). Ces acteurs au sein des organisations sélectionnent des ressources en 
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considérant leur potentiel pour s’intégrer dans ces routines et pour pouvoir assurer l’adaptation 

de l’organisation. Les organisations structurent leurs ressources dans le but de composer le 

portefeuille le plus à même de correspondre à cette potentielle migration de valeur 

(transformation des préférences des clients) (Slywotzky, 1996).  

Les acteurs au sein de l’organisation développent une capacité d’identification et de sélection des 

ressources qui disposent de plus de potentiel de valeur afin de créer plus de valeur pour les clients 

(Helfat et al., 2007; Helfat et Peteraf, 2015). Les recherches s’intéressant à la cognition des 

managers pour comprendre et expliquer la performance des entreprises sont devenues centrales 

pour éclairer la boîte noire du lien entre ressources et avantage stratégique (Benner et Tripsas, 

2012). Le retour au travaux séminaux de Penrose (1959) permet de mettre en lumière le fait 

que ce sont les actions managériales et la structure de l’organisation qui permettent de déployer, 

créer et capter de la valeur grâce aux ressources (la valeur n’est pas intrinsèque aux ressources 

mais est captée grâce à leur orchestration) (Penrose, 1959). 

« Strictly speaking, it is never resources themselves that are the “inputs” in the production 
process, but only the services that the resources can render.... [R]esources consist of a bundle 
of potential services and can, for the most part, be defined independently of their use, while 
services cannot be so defined, the very word “service” implying a function, and activity....[I]t is 
largely in this distinction that we find the source of the uniqueness of each individual firm » 
(Penrose, 1959, p. 25) 

La valeur des ressources et compétences évolue à travers le temps, notamment en fonction des 

évolutions de la demande et des préférences des clients.  

 

*** 

Conclusion 2.2. : La valeur des ressources et compétences se définit en interaction 

avec l’environnement de l’organisation  

La structuration du portefeuille de ressources, nécessaire à leur orchestration, se fait grâce à des 

décisions prises par des acteurs insérés dans un contexte, organisationnel et concurrentiel. Ce 

contexte et son analyse leur permet de définir la valeur à créer, en cherchant à se rapprocher le 

plus possible de ce que valorisent les consommateurs. Cette valeur permet de choisir les 

ressources qui doivent être ou non collectées par l’organisation. Cette dernière va alors 

sélectionner les ressources qui ont le plus de potentiel en termes de création de valeur pour les 

clients. Ces perceptions conditionnent ainsi les visions stratégiques que développent les 

organisations des clients comme ressources. 
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2.3. Le rôle des décisions managériales dans l’orchestration des 
ressources  

Dans toutes les organisations la combinaison des ressources a pour but d’atteindre un objectif 

stratégique, mais les différences de performance entre les organisations s’expliquent par le rôle 

des décisions managériales sur l’ensemble du processus d’orchestration des ressources (D’Aveni, 

Dagnino et Smith, 2010) (2.3.1.). Les recherches sur l’orchestration des ressources considèrent 

les ressources de façon uniforme, alors que celles-ci présentent des particularités, comme c’est le 

cas des ressources apportées par les clients (2.3.2.).  

 

2.3.1. L’impact des actions managériales sur la combinaison des ressources  

L’approche se focalisant sur l’orchestration des ressources met en valeur l’importance des 

décisions managériales dans la construction de l’avantage compétitif (Sirmon, Hitt et Ireland, 2007; 

França et Ferreira, 2016).  

« The actions necessary to manage resources strategically are not evident, suggesting that 
resources alone are unlikely to predict firm performance differentials » (Ireland, Hitt et Sirmon, 
2003, p. 973) 

En possédant des portefeuilles de ressources très proches, des organisations peuvent présenter 

des avantages compétitifs très différents, expliqués par les décisions managériales qui permettent 

la combinaison et le déploiement de ces ressources (Sirmon et al., 2008).  

Le lien entre ressources et performance d’entreprise n’est pas direct et est médié par les décisions, 

notamment des équipes du top management (« top management teams » (TMT)). Des 

recherches ont donc étudié et affiné la compréhension des mécanismes liant ressources et 

performance d’entreprise (Figure 6). 

 

Figure 6 : Modèle conceptuel de l'impact des décisions du top management sur l'utilisation des 
ressources (Ndofor, Sirmon et He, 2015, p. 1659). 
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L’hétérogénéité des équipes du top management, et leur prise de décision influence 

l’orchestration des ressources, et son lien avec la performance de l’organisation (Ndofor, Sirmon 

et He, 2015). Les actions managériales sont également responsables des échecs de combinaison 

des ressources, menant à la construction de capacité ne permettant pas l’atteinte des objectifs 

stratégiques (Heinonen et Strandvik, 2015). Ces erreurs pouvant émaner d’une mauvaise 

définition des objectifs et de la valeur à créer. L’enjeu pour les acteurs dans l’organisation est alors 

de définir les objectifs de l’orchestration, et sa réalisation :  

« From a firm perspective, managers are required to understand customer value and, at the 
same time, must recognize if its resources are creating customer value » (França et Ferreira, 
2016, p. 243) 

La question se pose alors de comprendre quels sont les acteurs qui prennent des décisions 

impactant la définition de la valeur créée et par conséquent l’orchestration des ressources. Selon 

Sirmon, Hitt, Ireland & Gilbert (2011), l’orchestration des ressources manque de recherches afin 

de comprendre les spécificités des mécanismes de structuration, combinaison et déploiement à 

différents niveaux managériaux, et pas uniquement au niveau du top management (e.g. Sirmon, 

Gove et Hitt, 2008; Holcomb, Holmes et Connelly, 2009).    

 

2.3.2.  La particularité de l’orchestration des ressources apportées par les clients  

Les approches fondatrices de l’orchestration des ressources (Helfat et al., 2007; Sirmon, Hitt et 

Ireland, 2007; Sirmon et al., 2011) se concentrent sur les mécanismes de structuration, 

combinaison et déploiement, en considérant les ressources de manière indifférenciée. Pourtant 

les ressources apportées par les clients présentent une particularité impactant leur gestion : elles 

sont détenues par une partie prenante de l’environnement de l’organisation, ce qui ne permet 

pas à l’organisation de posséder, voire de contrôler directement ces ressources.  

 Au-delà de l’orientation stratégique de l’organisation, la combinaison des ressources 

apportées par les clients (avec d’autres ressources des clients ou des ressources déjà possédées 

par l’organisation) présente également des spécificités. Les organisations pensent la combinaison 

des ressources, afin de permettre une plus grande création de valeur pour les clients. Les 

ressources combinées avec celles des clients peuvent alors être perçues comme un support à la 

réalisation de la co-création de valeur, générée par la participation des clients (França et Ferreira, 

2016). Si la littérature pose encore peu la question des capacités formées grâce à la combinaison 

des ressources apportées par les clients, des recherches se sont déjà intéressées à des contextes 

particuliers nécessitant le développement de capacité pour créer de la valeur avec et pour les 

clients. C’est le cas des recherches s’intéressant au cadre des communautés en ligne comme 

ressources. Les communautés permettent aux organisations, grâce à l’orchestration des 
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ressources de s’adapter à leur environnement de construire un avantage stratégique (Bharadwaj 

et al., 2013) grâce notamment à l’identification des préférences des clients (alimentant la 

connaissance client), le développement de nouveaux produit (alimentant l’innovation) et la co-

production de certaines offres (Wagner et al., 2017).  

 

*** 

Conclusion 2.3. : Le rôle des décisions managériales dans l’orchestration des 
ressources  

Les décisions managériales de combinaison des ressources et compétences apportées par les 

clients permettent de passer des ressources aux objectifs stratégiques définis par les organisations. 

Le lien entre ressources et performance n’est pas direct, ce sont les décisions managériales qui 

génèrent des capacités permettant à l’organisation de construire un positionnement compétitif. 

Afin de mieux appréhender l’orchestration des ressources il est nécessaire de prendre en 

considération les particularités de ces dernières. En effet, les ressources apportées par les clients 

(opérandes et intangibles) présentent certaines particularité afin de créer plus de valeur.    

 

Conclusion du 2 : les perceptions des acteurs au cœur de l’orchestration des 
ressources et compétences  

 

La littérature sur l’orchestration des ressources met l’accent sur l’importance des décisions 

managériales dans la construction de l’avantage concurrentiel grâce au portefeuille de ressources. 

Ces décisions sont influencées par les perceptions des acteurs au sein des organisations. Ces 

perceptions jouent un rôle important tout au long du processus d’orchestration des ressources, 

notamment en ce qui concerne l’identification d’opportunités et de menaces dans 

l’environnement, et la valorisation des ressources et compétences permettant de structurer le 

portefeuille de ressources. Face aux transformations des usages de clients, les perceptions des 

acteurs évoluent. Les organisations développent une capacité de valorisation des ressources et 

compétences possédées par les clients afin de pouvoir les structurer, les combiner et les déployer 

dans le but de créer plus de valeur pour eux, et de générer plus de valeur économique pour 

l’organisation.   
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3. Enrichissement et enjeux de la littérature : 
l’orchestration des clients comme ressources 

La mise en perspective de la littérature sur la participation des clients et l’orchestration des 

ressources nous permet d’enrichir notre compréhension de la mobilisation de leurs ressources et 

compétences afin de créer et capter de la valeur. Le fait de s’intéresser aux clients comme 

ressources soulèvent des enjeux en termes d’accès aux ressources et compétences du fait de leur 

détention par les clients, et de la complexité de leur collecte (3.1.). Nous analyserons ensuite dans 

quelle mesure l’orchestration des ressources et compétences possédées par les clients permet 

de renforcer la création (3.2.) et la capture de valeur (3.3.).  

 

3.1. L’enjeu de l’accès aux ressources et aux compétences  

La collecte des ressources et compétences détenues par les clients pose des questions d’accès à 

ces dernières, pour leur collecte et leur déploiement (3.1.1.). Les ressources sont alors abordées 

dans une vision dynamique, au cœur d’interactions entre l’organisation et son environnement 

(3.1.2.). Les acteurs au sein des organisations mettent alors en place des mécanismes permettant 

la collecte de ces ressources détenues par les clients (3.1.3.).  

 

3.1.1. L’accès aux ressources clients en question 
Un des enjeux de l’intégration des ressources clients est donc la réduction de cette incertitude 

grâce à de nouveaux modes de contrôle pour permettre aux organisations d’assurer la continuité 

de la participation des clients dont elles peuvent être dépendantes (Pfeffer et Salancik, 1978). 

Cette approche pose la question de l’accès aux ressources, qui semble prévaloir sur sa  propriété 

(Chandler et Vargo, 2011, p. 37). L’insertion dans des réseaux d’acteurs renforce la position 

stratégique des entreprises, et le partage de ressources, et les interactions entre firmes qui en 

découlent sont clés pour la stratégie de l’entreprise (Douglas et Ryman, 2003). Du fait de leur 

positionnement en dehors de l’organisation les clients sont une partie prenante dont les 

ressources sont complexes à contrôler. Les ressources intégrées par les clients ne peuvent pas 

être mises sur le même plan que des ressources apportées par des employés ou des partenaires 

(autres entreprises comme les fournisseurs), dans la mesure où la contractualisation d’une 

obligation pour les clients de fournir ces ressources à l’entreprise est impossible car ceci 

provoquerait la requalification de leur lien avec l’entreprise (salariat, partenariat contractuel par 

exemple) (Pfeffer et Salancik, 1978). Ce statut particulier des clients entraine une plus grande 
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incertitude en ce qui concerne l’accès et le contrôle des ressources que ces acteurs peuvent 

apporter.   

 

3.1.2. L’interaction comme moyen de contrôle  
Les organisations structurent l’accès, et le contrôle sur les ressources et compétences à travers 

les interactions avec les clients. La littérature concernant la servuction (Eiglier et Langeard, 1987) 

a pensé le concours de personnel de l’entreprise et les supports physiques mis à disposition 

(comme les caisses automatiques dans les supermarchés (Bonnemaizon et al., 2012)) comme 

nécessaires à la participation des clients. Les modes d’interaction entre les clients et les 

organisations ayant profondément évolué, les formes de participation se sont développées, avec 

d’autres supports et plus d’autonomie des clients. L’interaction avec les clients permet aux 

organisations de gérer leur participation, afin de pouvoir avoir accès et contrôler la collecte des 

ressources et compétences.  

Cette collecte permet d’alimenter la connaissance détaillée des clients existants, qui est un 

élément clé pour l’entreprise afin de s’assurer une croissance et performance de long terme 

(Zander et Zander, 2005).  

« It is argued that for strategy and growth purposes firms are not necessarily locked into 
internally controlled skills and resources, but may draw upon customers as sources of new ideas 
and problem-solving capabilities, and flexibility in the assimilation of new skills and resources “ 
(Zander et Zander, 2005, p. 1520) 

La question du contrôle se pose également quant à la créativité dont les clients ont besoin pour 

faire émerger des idées notamment dans les démarches d’innovation ouverte (Cova, Dalli et 

Zwick, 2011). Ces démarches, en laissant une certaine liberté aux clients, créent de la valeur pour 

les clients lors de l’interaction avec la firme (Merle et al., 2010). De plus les clients, avec les moyens 

de communications numériques disposent de plus d’opportunités de contrôler l’interaction avec 

les organisations (Rheault et Sheridan, 2002). Les interactions entre organisations et clients sont 

donc ainsi parfois principalement contrôlées par l’entreprise ou par les clients eux-mêmes (OHern 

et Rindfleisch, 2015).  

 

3.1.3. Les motivations des clients à participer 
Pour mettre en place ces décisions de collecte des ressources et compétences, les 

organisations ont besoin de l’accord des clients. L’obtention de cet accord peut notamment être 

facilitée grâce à une valeur d’usage perçue par les clients, dans leur participation (active ou passive). 

Les consommateurs ont des motivations intrinsèques à participer, rendant l’expérience elle-même 

créatrice de valeur d’usage. Les organisations peuvent avoir recours à des incitations renforçant 



 84 

ces motivations intrinsèques ou créer des motivations extrinsèques afin d’encourager la 

participation des clients (Figure 7). Les organisations peuvent notamment mettre en place des 

récompenses financières, ou la distribution de produits gratuits en échange de la participation des 

consommateurs (Battistella et Nonino, 2012). Néanmoins, dans la majorité des cas, la participation 

des clients se fait sans contrepartie financière (Jeppesen et Frederiksen, 2006). Les clients trouvent 

alors un intérêt, i.e. une valeur d’usage, à la participation, au-delà d’un intérêt financier, souvent 

inexistant. Les organisations peuvent ainsi agir sur un ensemble de motivations des clients, dont 

une synthèse est proposée par Zwass (2010) (Figure 7) :  

 

Figure 7 : Motivations des utilisateurs pour la co-création (Zwass, 2010, p. 29)  

 

Table 1. Potential Motivators in Co-Creation.

Altruistic desire to contribute—based on the expression of personal values, 
ideological beliefs, or deeply felt needs

Passion for a task
Inner need to reciprocate in view of the contributions by others
Enjoyment, state of flow, playfulness—the essential motivators of participants in 

virtual worlds
Self-expression, speaking the truth as one sees it
Identity construction—co-creators can derive their sense of identity from the co-

creating communities and projects
Forming personal relationships
Community norms
Competitive spirit—expressed prominently in idea competitions, but also in OSS 

development and other co-creative pursuits
Learning through co-creation from and with others
Satisfying one’s affiliation needs
Self-esteem and self-efficacy
Thymotic strivings1—desire for social standing, recognition, and renown
Acquiring social capital and peer recognition
Career advancement—acquiring skills and experience, and becoming known, 

akin to the outcomes of traditional volunteering
Own use of the object of co-creation may be the object. Some OSS developers 

aim to respond to their own software needs. The co-creators of Delicious 
organize their own Web bookmarks; the aggregated bookmarks of all users 
serve the world.

Nonmonetary rewards—home-page recognition, high review rankings
Signaling to potential employers and investors
Financial rewards—indirect and direct monetary payoff from co-creation activity

1 Fukuyama expands on the concept of thymos in Plato’s Republic as lying at the origins of the 
motivation to contribute through work [38].
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Il convient de noter que le management de la participation a majoritairement été étudié du point 

des vue des clients, en termes de motivations et très peu du point de vue des entreprises en 

termes d’incitations. Notre recherche propose ainsi d’analyser comment les organisations 

accèdent aux ressources et assurent leur management dans le temps.  

 

*** 

Conclusion 3.1. : L’enjeux de l’accès aux ressources et aux compétences    

Du fait de leur positionnement à l’extérieur de l’organisation, en tant que partie prenante externe, 

les ressources et compétences des clients ne peuvent directement être possédées par les 

entreprises. Ces dernières doivent gérer l’accès à ces ressources, détenues par les clients, afin de 

pouvoir assurer leur management dans la durée. Cette approche pose la question de l’accès aux 

ressources dans la mesure où ce n’est pas la propriété d’une ressource qui importe mais 

l’obtention par l’organisation d’un accès à cette dernière (Chandler et Vargo, 2011, p. 37). 

L’insertion dans des réseaux d’acteurs renforce la position stratégique des entreprises, et le 

partage de ressources et les interactions entre firmes qui en découlent sont clés pour la stratégie 

de l’entreprise (Douglas et Ryman, 2003). L’interaction devient alors un moyen de contrôle des 

organisations sur les ressources et compétences détenues par les clients.  

 

3.2. La participation active des clients : un cercle vertueux pour la 
création de valeur  

En ayant pour but de créer de la valeur pour les clients, l’orchestration des ressources et 

compétences peut être renforcée par les ressources apportées par les clients. Puisque la création 

de valeur réside dans la perception de la valeur d’usage des consommateurs, le fait de les faire 

participer au processus de production augmente cette valeur (3.2.1.). Les organisations cherchent 

à intégrer non plus seulement la création de valeur pour les clients mais également celle réalisée 

par ces derniers lors de leur participation (3.2.2.).  

 

3.2.1. La participation des clients pour créer plus de valeur expérientielle  

Les consommateurs sont au cœur d’un rôle dual : ils sont les cibles de la proposition de valeur 

mais également acteurs de la création de cette dernière. Les organisations créent plus de valeur 

pour les clients en leur permettant de participer à la conception et l’amélioration des propositions 

de valeur. En ayant à leur disposition des outils leur permettant de participer à la création de 

l’offre, les clients peuvent ainsi customiser, et personnaliser les propositions de valeur pour les 

adapter à leurs attentes (Franke et Piller, 2004).  
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Les clients, en participant à la création de valeur, peuvent se voir attribuer une certaine 

reconnaissance de la part de l’organisation (Jeppesen et Frederiksen, 2006). Cette reconnaissance 

renforce leur engagement auprès de l’organisation. A titre d’exemple, la gamification permet de 

reconnaître et renforcer l’engagement des clients :  

« Gamification has been defined as a process of enhancing services with (motivational) 
affordances in order to invoke gameful experiences and further behavioral outcomes. » 
(Hamari, Koivisto et Sarsa, 2014, p. 3026).  

La structuration de la participation des clients par le biais de ce type de mécanismes permet de 

renforcer la création de valeur perçue par les participants.  

Dans les communautés par exemple, les clients ont accès à de la connaissance, parfois exclusive, 

autour d’une passion partagée (Wiertz et De Ruyter, 2007). En se fondant sur les motivations 

intrinsèques des consommateurs les organisations créent alors de la valeur lors de leur 

participation (Battistella et Nonino, 2012).   

« Participation behavior can reinforce customers' needs satisfaction and can provide them with 
the benefits they seek. Likewise, customer participation may improve the service quality » 
(Revilla-Camacho, Vega-Vázquez et Cossío-Silva, 2015, p. 1608) 

 

Les rôles des clients deviennent plus complexes, et riches en opportunités en tant que ressources 

pour créer de la valeur d’usage. Les démarches de co-création, par exemple, mettent l’accent sur 

différents rôles et comportements des utilisateurs, qui permettent de créer plus de valeur (Yi et 

Gong, 2013). Les utilisateurs (aussi bien experts que novices), en participant activement, trouvent 

leur expérience améliorée et valorisent ainsi plus le produit ou le service qui leur est proposé 

(Franke et Piller, 2004; Berger et al., 2005; Jeppesen, 2005; Jeppesen et Frederiksen, 2006).  

La participation est elle-même créatrice de valeur si les consommateurs ont des 

motivations7 intrinsèques à participer qui sont créatrices de valeur. Les organisations peuvent 

mettre en place des mécanismes agissant sur des motivations extrinsèques, qui encourageraient 

également d’autres utilisateurs à participer.  

Le (Tbleau 5) résume les grands axes de création de valeur pour les clients lorsque ces derniers 

participent activement aux activités de l’entreprise. 

 

 

 

                                            
7 Il convient ici de noter un point de vigilance : les motivations ne sont pas synonymes de création de valeur 
dans la mesure où certaines motivations (comme le capital social) ne sont pas en tant que telles créatrices de 
valeur pour les clients mais relèvent d’un ensemble d’obligations perçues par les clients du fait d’appartenir à un 
groupe (Nambisan & Baron, 2009). 
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 Tableau 5 : Intérêt pour les clients dans la participation active auprès des entreprises 
Création de 
valeur pour les 
clients 

Définition / exemples Références 

Intérêt personnel  

Gain de temps avec le self-service 
Développer de nouvelles 
connaissances  / compétences 
 

(Lakhani et Von Hippel, 2003; 
Füller, 2010; Faraj, Jarvenpaa et 
Majchrzak, 2011; Rouquet, 
Reniou et Goudarzi, 2013) 

Générer du plaisir 
La participation permet aux clients 
de s’amuser et de s’exprimer 

(Jeppesen et Frederiksen, 2006; 
Battistella et Nonino, 2012) 

Identité Reconnaissance de la part de 
l’organisation et les pairs 

(Jeppesen et Frederiksen, 2006; 
Ma et Agarwal, 2007; Faraj, 
Jarvenpaa et Majchrzak, 2011) 

Sentiment de 
contrôle 

En participant les clients ont le 
sentiment de pouvoir maitriser une 
partie de la construction et 
réalisation des propositions de 
valeur. 

(Bateson, 2002) 

Échange social  
Aide d’autres utilisateurs, se faire des 
amis. Faire partie d’un réseau  
(sentiment d’appartenance) 

(Nambisan et Baron, 2009; Faraj 
et Johnson, 2011; Battistella et 
Nonino, 2012) 

 

Ces formes de création de valeur dues à la participation des clients se réalisent souvent de façon 

simultanée (Faraj, Jarvenpaa et Majchrzak, 2011), et différemment pour chacun des clients en 

fonction de leurs perceptions (Bayus, 2013). La participation des clients devient pour les 

organisations une source d’opportunités pour augmenter la création de valeur et ainsi renforcer 

la stratégie tournée vers la demande.  

 

3.2.2. De la création de valeur pour le client à celle par le client  

La prise en compte de ces participations renforce le rôle des clients comme co-créateurs de 

valeur. En effet, ici la mise en valeur des actions des clients comme créateurs de valeur dans le 

développement d’une offre dépasse la consommation du produit ou du service (Vargo et Lusch, 

2004). Les clients peuvent directement être acteurs de la création de valeur par leur participation. 

Les entreprises peuvent ainsi considérer les clients comme des sources de création de valeur 

grâce au management de leur participation.  

La prise en compte de la participation active et consciente des clients induit une nouvelle 

dimension dans la création de valeur. Si la création de valeur a majoritairement été regardée d’un 

point de vue unilatéral de l’entreprise vers le client, cherchant à répondre à la question « comment 

est-ce que l’entreprise crée de la valeur pour les clients ? », la question se pose aujourd’hui de 

savoir comment la valeur peut également être créée non plus seulement pour mais par les clients 

eux-mêmes.    
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 L’extension du spectre des formes de création de valeur par les clients s’étend notamment 

aux interactions entre consommateurs. La participation des clients peut se structurer autour de 

réseaux de consommateurs, (e.g. au sein de communautés créées par les organisations). La 

recherche d’interaction avec d’autres clients, et les échanges au sein de ce réseau de pairs 

constitue une source de création de valeur importante pour les clients, mais également pour 

l’organisation car les clients créent ici de l’usage pour d’autres utilisateurs (Faraj et Johnson, 2011).  

Cette création de valeur « par » les clients, est notamment permise par les nouvelles technologies 

(Füller et al., 2009). La prise en compte des rôles actifs des clients replace alors l’interaction dans 

une relation à double sens et non plus uniquement de l’entreprise vers la demande. Cette création 

de valeur par les clients renforce l’importance du double sens de l’interaction entreprise-client 

dans la mesure où, les clients ne transmettent plus seulement une somme d’argent à l’organisation 

mais également des ressources et des compétences. 

 

*** 

Conclusion 3.2. : La participation des clients : un cercle vertueux pour la création de 

valeur  

En intégrant la participation des clients, les organisations renforcent la création de valeur d’usage. 

L’expérience de participation est intrinsèquement créatrice de valeur pour les clients qui 

s’engagent dans cette dynamique. La participation leur permet d’en retirer une satisfaction 

reposant sur différents piliers (intérêt personnel, identité, contrôle, échange social). La 

participation permet également de voir émerger des formes de création de valeur par les clients. 

Ces derniers créent de la valeur pour eux même lors de leur participation en pouvant agir (dans 

différents degrés) sur son déroulement. Ils créent également de la valeur pour d’autres utilisateurs 

notamment dans des contextes communautaires, mettant en relation les utilisateurs dans un 

espace dédié. Les clients deviennent une ressource pour renforcer la création de valeur perçue 

par les clients.  
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3.3. Renforcer les capacités avec les ressources et compétences des 
clients  

 

L’orchestration des ressources et compétences des clients permet aux organisations de renforcer 

leurs capacités grâce à l’amélioration de leur connaissance des clients (3.3.1.), et le renforcement 

de leur capture de la valeur économique (3.3.2.) 

3.3.1. L’enjeu stratégique du management de la connaissance des clients pour améliorer la 

création de valeur 

La combinaison des ressources et compétences des clients renforce la connaissance que les 

organisations ont de ces derniers et de leurs préférences (Hitt et al., 2011). Cette meilleure 

connaissance des clients permet de créer de meilleures offre et ainsi atteindre leur objectif de 

création de valeur pour les clients. La connaissance des clients détermine ainsi la définition de la 

valeur à créer. La réalisation effective de cette valeur créée dépend alors de la capacité de 

l’organisation à construire une connaissance client de qualité, proche de leurs attentes.  

« An organization benefits from customer value learning when (1) learning shapes managers' 
mental models of their customers, and (2) these mental models guide actions taken to achieve 
superior customer value delivery performance” (Woodruff, 1997, p. 146). 

La valeur perçue est un construit social dans un contexte individuel et collectif (Heinonen et al., 

2010). Pour comprendre la création de valeur les managers doivent essayer d’appréhender 

l’expérience des clients et leur recherche de valeur d’usage, elle-même définie subjectivement 

(Heinonen et al., 2010).. Au sein des organisations, une meilleure connaissance permet de créer 

de meilleures offres (Campbell et Cunningham, 1983). Des connaissances sur les clients peuvent 

être utiles pour l’offre globale, mais peuvent également permettre de customiser une offre et 

d’adapter cette dernière en fonction des préférences unique de chaque client : « client-specific 

knowledge is a large component of value creation » (Chatain, 2010, p. 77). L’enjeu est notamment 

de transformer cette connaissance en information pertinente, que ce soit pour l’ensemble de 

l’offre, ou quand cela concerne les clients individuellement (Gouthier et Schmid, 2003, p. 134). 

C’est la finesse et l’unicité de cette connaissance collectée par les entreprises qui leur permet de 

proposer des offres en adéquation avec la demande et ainsi surpasser leurs concurrents.  
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3.3.2. Améliorer la capture de valeur grâce au déploiement des ressources et 
compétences des clients  

L’orchestration des clients comme ressources permet de renforcer la mise en œuvre de leur 

déploiement. La prise en considération de l’importance de la valeur perçue par les clients pour la 

construction de la performance est aujourd’hui grandissante, mais ceci nécessite de comprendre 

les implications pour les organisations (Woodruff, 1997). La valeur doit alors être replacée dans 

une appréhension globale de l’architecture de la valeur pour appréhender son management, et 

les structures organisationnelles qui en découlent. Le déploiement des ressources permet aux 

organisations de créer de la valeur pour les clients et de capter de la valeur économique, i.e. 

d’améliorer leur performance. Le fait de partir de la demande pour construire la stratégie permet 

aux entreprises d’assurer la construction de propositions de valeur adaptées aux besoins des 

clients, et à leurs demandes. En déployant les ressources apportées par les clients, les organisations 

peuvent améliorer à la fois la création de valeur pour les clients, comme nous avons pu l’aborder 

plus haut (3.2) et également renforcer leur performance. La littérature identifie trois mécanismes 

d’amélioration de la performance des entreprises en déployant les ressources des clients :  

(1) l’orchestration des ressources des clients permet de renforcer les capacités 

d’innovation des organisation (Helfat et al., 2007; Sirmon et al., 2011). En orchestrant les clients 

comme ressources, elle peuvent, notamment grâce à la connaissance client engendrée et 

l’innovation ouverte, créer de nouveaux produits et services plus adaptés aux attentes et besoins 

des consommateurs. Le développement de nouveaux produits est ainsi renforcé et amélioré 

grâce à la co-production avec les clients (Thomke et Von Hippel, 2002; Priem, 2007; Priem, 

Wenzel et Koch, 2018) ;  

(2) en se reposant sur les clients, notamment pour la distribution d’une proposition de 

valeur, les organisations réduisent les échecs potentiels de nouveaux produits ou services. En se 

focalisant sur la demande et ses usages, les organisations peuvent réduire le taux d’échecs des 

produits mis sur le marché (Thomke et Von Hippel, 2002; Ogawa et Piller, 2006; Priem, Wenzel 

et Koch, 2018). L’impact de la valeur d’usage sur la capture de valeur en entreprise se mesure à 

travers trois principaux phénomènes : la satisfaction, la probabilité de rachat et la probabilité de 

recommander l’offre (bouche à oreille) (Figure 8). 
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Figure 8 : Impacts de la valeur perçue par les clients (Leroi-Werelds et al., 2014) 

 

(3) le déploiement des ressources des clients, et le transfert d’une partie de l’activité à ces 

derniers permettent aux organisations de gagner en productivité. Les clients étant eux-mêmes 

acteurs de la production de l’offre, les entreprises, en se concentrant sur la demande, peuvent 

adapter leur système de production et l’améliorer, et in fine accroître leur productivité (Lovelock 

et Young, 1979). 

  

Le Tableau 6 synthétise ces trois mécanismes : 

Tableau 6 : Impact du déploiement des ressources et compétences des clients sur la performance 
d'entreprise - d’après Rouquet, Reniou, Goudarzi (2013) 

Intérêt pour l’entreprise Référence 
Nouveaux produits et services plus 
adaptés à la demande 

(Thomke et Von Hippel, 2002; Priem, 2007; Priem, 
Wenzel et Koch, 2018)  

Réduire les échecs produits et services (Thomke et Von Hippel, 2002; Ogawa et Piller, 2006; 
Priem, Wenzel et Koch, 2018) 

Accroître la productivité (Lovelock et Young, 1979; Piller, Moeslein et Stotko, 
2004) 

 

*** 

Conclusion 3.3. : Renforcer le déploiement des capacités avec les ressources des 

clients    

Le développement des usages des clients et des moyens d’interactions avec ces derniers permet 

aux organisations d’identifier de nouvelles opportunités afin de créer plus de valeur. Le 

déploiement des ressources et compétences apportées par les clients permet de renforcer la 

création de valeur pour les clients lors de la participation (apportant de l’utilité). Cette étape 

permet également de renforcer la capture de valeur pour l’organisation en lui permettant 

d’améliorer ses offres, réduire ses échecs et augmenter sa productivité. 
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Conclusion du 3. : Enrichissements et enjeux de la littérature : l’orchestration des 
clients comme ressources 

En se focalisant sur les clients comme ressources nous soulevons des enjeux concernant son 

orchestration. Les clients étant en possession des ressources et compétences valorisées par les 

organisations leur cession en devient plus complexe. Les organisations ne peuvent acquérir ces 

ressources comme cela l’a été envisagé dans la littérature sur l’orchestration grâce à un acte 

d’achat transférant la propriété des ressources. Un défi se pose d’identifier comment les 

organisations accèdent et contrôlent ces ressources et compétences possédées par une partie 

prenante de leur environnement. L’orchestration des ressources et compétences apportées par 

les clients permet de renforcer la création de valeur pour ces derniers, mais également comme 

nous l’avons montré de renforcer la capture de valeur en améliorant les propositions de valeur 

et en réduisant les échecs. Ce constat nous permet de compléter l’approche de Sirmon et. al. 

(2007) dans la Figure 9.  

 

Figure 9 : Renforcement du processus d'orchestration des ressources grâce à la participation des 
clients (Sirmon, Hitt et Ireland, 2007, p. 276; Sirmon et al., 2011)  
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Synthèse du chapitre 2 
L’orchestration des ressources « is the comprehensive process of structuring the firm’s resource 

portfolio, bundling the resources to build capabilities, and leveraging those capabilities with the purpose 

of creating and maintaining value for customers and owners. » (Sirmon, Hitt et Ireland, 2007, p. 273). 

La notion d’orchestration des ressources a émergé afin de comprendre le rôle des décisions 

managériales dans la construction de l’avantage compétitif, ce dernier ne pouvant toujours être 

expliqué par les caractéristiques VRIN des ressources et compétences (Barney, 1991). Ce 

processus d’orchestration des ressources a pour objectif de créer plus de valeur pour les clients, 

et d’augmenter la richesse des propriétaires de l’organisation. 

En intégrant les clients comme ressources, les organisations renforcent le processus 

d’orchestration en augmentant la création de valeur et la génération de richesses. La participation 

des clients augmente la création de valeur en interaction avec les organisations et les autres clients. 

Les ressources et compétences apportées par les clients, une fois structurées, combinées et 

déployées permettent à l’organisation de renforcer sa capture de valeur économique en 

renforçant le succès de ses propositions de valeur et en améliorant sa productivité. L’orchestration 

des ressources et compétences apportées par les clients permet alors à l’organisation de renforcer 

son positionnement stratégique. Notre recherche s’inscrit dans la continuité des travaux récents 

mobilisant l’orchestration des ressources (Lavie, 2012; Ndofor, Sirmon et He, 2015; Baert et al., 

2016) dans la mesure où notre thèse vise à éclairer les mécanismes sous-jacents à l’orchestration 

des ressources, dans une approche processuelle. L’éclairage des processus d’orchestration permet 

d’affiner notre compréhension de ce concept, de façon dynamique.   

En centrant l’attention de notre recherche sur les clients comme apporteurs de ressources 

et compétences nous interrogeons la provenance des ressources et leur nature. Ceci permet 

alors de prolonger la réflexion autour de l’orchestration des ressources, car cette littérature 

s’intéresse peu à la nature des ressources, et le lien entre la nature des ressources et leur 

orchestration (Warnier, Weppe et Lecocq, 2013). Nous cherchons ainsi à répondre aux limites 

de la notion d’orchestration en amont, c’est-à-dire en s’intéressant à la nature et la provenance 

des ressources. L’orchestration des ressources peut se faire de façon ouverte, avec les clients. 

Dans ce cas, elle crée elle-même de la valeur pour ces derniers. Notre recherche propose ainsi, 

en se focalisant sur les ressources et compétences apportées par les clients, d’apporter des 

éclairages sur la compréhension du processus d’orchestration de façon dynamique et ouvert sur 

l’environnement stratégique des organisations.   

En aval, la littérature mentionne l’objectif de l’orchestration des ressources : la création et 

la capture de valeur mais sans analyser distinctement la dynamique processuelle au cœur du 
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passage de la structuration du portefeuille des ressources jusqu’à cette capture de valeur 

économique. La littérature sur l’orchestration des ressources parle de processus, notamment des 

trois étapes constitutives de cette orchestration : la structuration, la combinaison et le 

déploiement (Sirmon et al., 2011). Mais l’investigation de l’articulation de ces processus reste 

encore à explorer. Le terme même d’orchestration propose ainsi une vision extrêmement 

structurée et outillée du management des ressources, et manque encore de compréhension 

d’articulation des différents mécanismes qui la composent (Baert et al., 2016).   
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CHAPITRE 3 : L’ORGANISATION COMME SYSTEME 
INTEGRANT LES CLIENTS COMME RESSOURCES  
 

L’orchestration des ressources et compétences des clients structure la vision de l’organisation et 

sa représentation. En effet, si les représentations dominantes dans l’approche par les ressources 

sont centrées sur l’interne, l’orchestration de ces dernières prend activement en compte le rôle 

de l’environnement dans la construction de la stratégie d’entreprise (Sirmon, Hitt et Ireland, 2007). 

L’orchestration des ressources apportées par les clients permet de renforcer la création et la 

capture de valeur (Chapitre 2). Pour assurer cette orchestration dans le temps les organisations 

doivent trouver des moyens pour assurer cette dépendance aux ressources détenues par les 

clients. Ces clients ne peuvent pas faire l’objet de mécanismes classiques de contractualisation 

pour assurer l’orchestration des ressources dans la durée (Pfeffer et Salancik, 1978). Les 

organisations se structurent autour de la création de valeur d’usage pour les clients afin d’assurer 

la continuité des interactions avec ces derniers (1.). L’organisation se définit alors comme réseau 

de valeur centré sur ces interactions (2.).  

 

 

STRUCTURE DU CHAPITRE 

1-La création de valeur pour les clients au cœur de la stratégie 
1.1.- Replacer la création de valeur au cœur de la stratégie 
1.2.- La demand-side : la création de valeur d’usage comme source d’avantage compétitif  
1.3.- La Service Dominant Logic (SDL) 

2-L’organisation comme système de valeur   
2.1.- L’approche systémique pour repenser les organisations et leur stratégie  
2.2.- Les organisations comme système de valeur   
2.3.- Les organisations comme nœuds d’interactions avec les clients    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 96 

1. La création de valeur pour les clients au cœur de la 
stratégie  

« Strategy can be defined as the art of creating value »  

(Stabell et Fjeldstad, 1998, p. 435) 

 

L’importance grandissante de la demande en management stratégique a entrainé une démarche 

de clarification de la valeur et notamment de sa création pour les clients et de sa capture par les 

organisations (1.1.). La focalisation sur la création de valeur comme point de départ de la stratégie 

permet d’éclairer la construction de l’avantage compétitif des organisations, grâce à la 

transformation de la valeur créée en valeur captée, dans les approches demand-side (1.2.). Cette 

approche replace la création de valeur d’usage au centre de la stratégie, ce qui structure l’activité 

des organisations autour des interactions avec les clients, au cœur de la service-dominant logic 

(SDL) (1.3.).  

 

1.1. Replacer la création de valeur au cœur de la stratégie  

Afin de clarifier les conséquences de l’orchestration des ressources, il convient de différencier les 

notions de création et capture de valeur en management stratégique (1.1.1.), ainsi que la valeur 

d’usage et la valeur d’échange (1.1.2.). La définition de la valeur d’usage est alors centrale pour 

définir l’objectif de l’orchestration des ressources et la valorisation des ressources pertinentes 

pour l’organisation (1.1.3.).  

 

1.1.1. Clarifier la distinction entre capture et création de valeur dans le management 

stratégique  

La valeur actionnariale mesurable longtemps dominante  

Les années 1980 ont ainsi été marquées par la prédominance de la valeur actionnariale, 

notamment en termes de contrôle et de gouvernance des grandes entreprises internationales 

(Gunnoe et Gellert, 2011). Dans cette optique, les managers, à travers leurs décisions, cherchent 

à optimiser les ressources de l’entreprise pour maximiser la valorisation de cette dernière. La 

valeur actionnariale s’entend comme l’optimisation de la valeur des titres sur un marché donné 

(Gunnoe et Gellert, 2011). Comme le montrent les chercheurs en théorie institutionnelle, le 

processus d’isomorphisme a entraîné la diffusion de ces modes de gestion et de gouvernance 

(« for profit corporations »), et la prédominance de la valeur actionnariale dans les entreprises 

(Powell, 2001; Aguilera et Jackson, 2010, p. 491). Dans ce contexte de transformation, la 
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recherche s’est intéressée à la construction d’outils de mesure et d’analyse de la valeur 

actionnariale des organisations. Ceci notamment dans le but de permettre aux acteurs de faire 

des choix d’investissements et d’optimisation de la valeur, comme le recours à l’endettement par 

exemple (Gunnoe et Gellert, 2011). La recherche d’outil de mesure de la performance des 

entreprises a toujours été omniprésente dans la recherche en sciences de gestion, notamment 

pour appréhender la valeur d’une entreprise dans des cas de fusions-acquisition par exemple, ou 

pour les services publics afin d’assurer leur optimisation.  

Néanmoins, il est important de souligner que selon les différentes disciplines au sein des 

sciences de gestion, la recherche de cette mesure de la valeur varie profondément. En finance 

par exemple, la quête de mesure d’ « asset pricing » est au cœur de nombreuses recherches 

(Fama et French, 2015). La recherche en comptabilité est également dominée par cette quête de 

la mesure de la valeur, pour comprendre la performance des entreprises. C’est pour cela que 

depuis les années 1990, l’ « economic value added » (EVA) et la « market value added » (MVA) 

sont largement utilisées (Chen et Dodd, 1997). Cette approche est également accompagnée de 

mesures de retours sur investissement comme le ROI (« return on investment ») ou ROA 

(« return on acquisition ») (Roberson et Perry, 2017). 

Ce type de mesures pose également la question de la nature de la valeur mesurée, et à quel 

niveau de l’entreprise. En effet, si la financiarisation de l’économie a porté l’attention sur la valeur 

financière des entreprises, des recherches ont également pour objectif de regarder dans la boîte 

noire des organisations et de mesurer d’autres types de performance, comme celle des employés 

par exemple (Welbourne, Johnson et Erez, 1998). Les outils de mesure permettent ainsi aux 

managers au sein des organisations d’avoir des moyens de mieux appréhender la réalité complexe 

et de prendre des décisions en fonctions de ces indicateurs, comme c’est le cas par exemple avec 

les outils de mesure du risque (Miller et Bromiley, 1990). Dans ces approches, la valeur est ainsi 

assimilée à un construit quantifiable et mesurable, le plus souvent synonyme de valeur financière.  

 

En management stratégique les formes de valeurs mobilisées comme mesure de la performance 

d’entreprise  (Flammer et Bansal, 2017) ont évolué. Si beaucoup de recherches s’intéressent à la 

valeur actionnariale, la prise en compte des parties prenantes (Freeman, 2010) a favorisé la 

reconnaissance d’autres formes de valeur comme la valeur sociétale (Porter et Kramer, 2011), 

afin d’attester de la performance d’une entreprise. Mais cet axe de recherche, autour de création 

et capture de valeur a principalement alimenté des discussions théoriques, avec peu 

d’opérationnalisation à travers des outils de mesure (Lieberman, Garcia-Castro et 

Balasubramanian, 2017), souvent laissée à la finance ou la comptabilité.  
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Ces approches dominantes, posent la question de la mesure en sciences de gestion 

(prédominance des méthodologies quantitatives en management stratégique) (Massa, Tucci et 

Afuah, 2017) et de l’exhaustivité de l’utilisation de ces mesures pour appréhender la performance 

des entreprises.  

 

Différentes natures de la valeur  

Si l’approche considérant principalement la valeur financière a dominé le management stratégique, 

la nature de la valeur reconnue dans le champ de la gestion est plus large et complexe. Il faut 

dépasser la considération qui implique de penser toute action au sein d’une entreprise en termes 

de retombées financières et intégrer d’autres formes de valeur (Willmott, 2010; Porter et Kramer, 

2011). La recherche nous permet de souligner que les conceptions appréhendant la valeur 

comme uniquement économique sont trop restrictives, mais le concept même de valeur est 

encore aujourd’hui en débat. Ceci dérivant notamment du fait de ses conceptions variées à travers 

les différentes disciplines, notamment hors de la gestion. 

Dans le but de proposer une clarification de cette notion de valeur nous sommes repartie du 

dictionnaire. Le Larousse (2018) propose une définition générique de la valeur : « ce que vaut un 

objet susceptible d’être échangé, vendu, et en particulier son prix en argent ». Cette définition, 

bien qu’éclairante est trop restrictive. En effet, la notion de valeur ne peut se limiter à un produit 

mais doit être généralisée à une offre, services ou produits, (Vargo et Lusch, 2004). Cette 

définition également, comme souligné plus haut, ne prend pas en compte la contextualisation de 

la valeur et ce qui va au-delà de la valeur économique représentée par un prix.  

Face à ces limites et afin de mieux appréhender la notion de valeur nous proposons la définition 

suivante : la valeur représente le potentiel d’une offre (produit ou service) d’amélioration de 

la performance, ou de la satisfaction d’une ou plusieurs parties prenantes. Bien que large cette 

définition englobe les diverses dimensions de la notion de valeur.  

 

Différencier création et capture de valeur  

La façon dont les organisations structurent l’architecture de la valeur est une question centrale 

pour le management stratégique (Amit et Zott, 2001; Massa, Tucci et Afuah, 2017; Priem, Wenzel 

et Koch, 2018). Mais il manque une clarification autour de cette notion de valeur. Les notions de 

création et capture de valeur ont longtemps été utilisées comme synonymes (Priem, 2007), 

désignant l’appropriation par l’organisation de valeur économique, signe de performance 

(Flammer et Bansal, 2017).  
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Mais la focalisation sur la capture de valeur ne permet pas de rendre compte de l’origine de la 

performance d’entreprise, si les organisations capturent de la valeur c’est qu’elles en créent 

également pour un ensemble de parties prenantes. Si des champs de recherche structurés comme 

celui du Business Model (BM) (Fjeldstad et Snow, 2017; Massa, Tucci et Afuah, 2017) 

reconnaissent la différenciation de la création de valeur pour la demande, comme point de départ 

de la capture de valeur économique, les liens qui relient ces concepts sont encore à explorer. 

Des modèles se développent et proposent d’appréhender la création ainsi que la capture de 

valeur comme deux phénomènes distincts. C’est notamment le cas du modèle VCA (value 

creation-appropriation). Cette mesure propose de dépasser la seule considération de la valeur 

actionnariale statique, mais de prendre en compte une valeur globale dynamique (Lieberman, 

Garcia-Castro et Balasubramanian, 2017). Le modèle intègre alors la valeur pour les employés, 

les clients et les fournisseurs. Mais ces appréhensions de la valeur créée et appropriée, reposent 

toujours sur une considération économique de la valeur avec par exemple une mesure de la 

valeur crée pour les clients en terme de baisse de prix de vente : plus le prix de vente est bas 

plus les auteurs considèrent qu’il y a de valeur créée pour le client (Lieberman, Balasubramanian 

et Garcia-Castro, 2017).  

 

En retraçant l’évolution de la notion de valeur et sa considération en management stratégique 

nous souhaitons alors proposer une synthèse de ces approches pour permettre une 

différenciation claire entre les concepts de création et capture de valeur. Une organisation capture 

de la valeur lorsqu’elle l’intègre à son fonctionnement. La capture de valeur est centrée sur 

l’interne de l’organisation, et principalement sur la capture de valeur économique. Par exemple 

lorsque qu’un client achète un bien, l’entreprise capture de la valeur économique, représentée 

par le prix payé par le client.  

 Une organisation crée de la valeur lorsque celle-ci produit quelque chose pour une partie 

prenante de l’organisation. La création de valeur est alors dirigée vers l’externe, en grande 

majorité, dans le but de pouvoir capter plus de valeur, afin d’améliorer la performance de 

l’entreprise. Nous nous focalisons ici particulièrement sur la création de valeur pour les clients 

(nous rappelons également que nous n’abordons que les clients finaux, i.e. les relations B2C).  
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1.1.2. Distinction entre valeur d’usage et valeur d’échange  

Au-delà de la dichotomie valeur créée, valeur captée, il est important de montrer comment 

l’impératif de réponse aux besoins des clients a poussé la reconnaissance d’autres natures de 

valeur. Pour plus de clarté nous distinguons trois notions : la valeur d’échange, la valeur d’usage 

et les propositions de valeur (Bowman et Ambrosini, 2000).  

 

La valeur d’échange  

La valeur d’échange fait référence à la valeur économique, captée par les firmes quand les clients 

paient pour une proposition de valeur. La valeur d’échange a ainsi longtemps dominé les débats, 

notamment en management stratégique, en posant la question de comment les firmes peuvent 

optimiser leurs chiffres d’affaires et bénéfices.  

« Exchange value refers to price. It is the monetary amount realized at a single point in time 
when the exchange of the good takes place » (Bowman et Ambrosini, 2000, p. 3) 

La valeur d’échange est donc ce que l’entreprise perçoit quand il est fait mention de la capture 

de valeur. Dans la continuité de Bowman et Ambrosini (2000) nous appréhendons la valeur 

d’échange comme une somme monétaire, une valeur économique.  

Une fois captée cette valeur d’échange est ensuite distribuée entre différentes parties prenantes. 

Si cette « appropriation » de la valeur n’est pas au cœur de notre réflexion elle est importante à 

souligner dans la mesure ou pendant longtemps l’appropriation de la valeur captée était 

uniquement pensée par le prisme des actionnaires (Chatain, 2010), alors qu’aujourd’hui elle 

s’ouvre à une variété de parties prenantes, dont les clients (Lieberman, Balasubramanian et Garcia-

Castro, 2017).  

 

La valeur d’usage  

La valeur d’usage concerne l’évaluation faite par les clients de la capacité de l’offre à 

répondre à leurs besoins, ce qui va déterminer la réalisation de la valeur d’échange. La valeur 

d’usage est déterminée subjectivement par les acteurs qui sont les cibles de l’offre (Bowman et 

Ambrosini, 2000). La valeur d’usage représente la valeur que l’entreprise crée pour les utilisateurs 

(Letaifa, 2014; Vargo et al., 2017). La valeur d’usage a retrouvé une certaine popularité avec la 

diffusion des principes de l’économie de la fonctionnalité (Rifkin, 2000; Acquier, Daudigeos et 

Pinkse, 2017), qui mettent l’accent sur l’optimisation de l’usage d’un bien plutôt que de sa 

propriété.  

En mettant les clients au cœur de la réflexion stratégique les organisations renversent le paradigme 

dominant en redonnant la priorité à la valeur d’usage des produits et des services (Vargo, Maglio 

et Akaka, 2008). La valeur d’échange se réfléchit alors en fonction de la valeur d’usage, afin de 
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permettre un équilibre entre une plus grande création de valeur d’usage et une capture de valeur 

d’échange.  

 

Réfléchir en termes de valeur d’usage pousse les organisations à repenser l’interaction avec les 

clients de façon beaucoup plus large que le seul moment de l’échange. La stratégie peut alors être 

pensée autour d’une interaction constante entre l’entreprise et ses clients. Les organisations 

peuvent alors agir sur cette valeur d’usage en dehors de l’acte d’achat. Le concept d’usage se 

replace au cœur de la définition des décisions stratégiques.  En management stratégique l’analyse 

de cette valeur d’usage, du point de vue de l’entreprise peut se définir à travers le « consumer 

benefit experienced » (CBE) (Priem, 2007, p. 219).  

« His [Priem’s] consumer benefit experienced” (CBE) perspective “flips” the focus of the 
strategy discussion from “rents from resources” to “payments for benefits. » (Tantalo et Priem, 
2014) 

Le CBE permet aux entreprises d’appréhender l’évaluation que font les clients de la valeur d’usage 

créée par l’offre. Cette perspective propose une autre approche centrée sur le client et la création 

de valeur (Tantalo et Priem, 2014; Massa, Tucci et Afuah, 2017).  

 

Les propositions de valeur pour permettre la réalisation de la valeur d’échange  

Les propositions de valeur formulées par les organisations pour les clients (customer value 

propositions) permettent de soumettre aux consommateurs des propositions de création de 

valeur d’usage (Voelpel et al., 2005). Les propositions de valeur font alors le lien entre la valeur 

créée (qui sera réalisée avec la consommation de l’offre) et la valeur d’échange (ce que les 

consommateurs fournissent à l’organisation en échange de la valeur créée). La proposition de 

valeur connecte les parties prenantes entre elles (Vargo, Maglio et Akaka, 2008). Une organisation 

ne délivre pas de valeur per se, mais elle formule des propositions de valeur à destination de ses 

clients, qui se réalisent lors de la consommation du produit ou du service (Spohrer et al., 2007). 

Si le terme est souvent utilisé au singulier, une organisation, pour répondre aux enjeux de 

différentes parties prenantes, formule généralement plusieurs propositions de valeur de façon 

simultanée.  

 

1.1.3. Définir la valeur d’usage à créer pour identifier les ressources pertinentes  

Définir la valeur d’usage  

La compréhension par les organisations de la valeur perçue par les consommateurs (Zeithaml, 

1988; Homburg, Koschate et Hoyer, 2005) leur permet d’adapter leurs produits et leur 
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communication afin d’améliorer la propension des clients à payer (Homburg, Koschate et Hoyer, 

2005), en étant au plus proche de ce qu’ils valorisent.  

« Making customer value strategies work begins with an actionable understanding of the concept 

itself. » (Woodruff, 1997, p. 141) 

Si, bien sûr, notre travail ne consiste pas à investiguer dans le détail la psychologie des clients et 

leurs perceptions, nous tenons ici à montrer l’importance de certains éléments clés de la valeur 

définie par les clients, qui dépassent la considération du prix. Si de nombreuses définitions 

constitutives du concept de cette valeur se focalisent sur le prix (Monroe, 1990; Gale et Wood, 

1994), des définitions plus intégratives permettent de l’appréhender au-delà d’une vision 

financière. La valeur d’usage perçue par la demande est également le fruit d’une perception de la 

réalité par les managers au sein des organisations. Nous choisissons ainsi la définition suivante de 

la valeur client (valeur perçue par les clients, définie par les acteurs de l’organisation) : 

l’approximation faite par les acteurs de l’organisation du « consumer’s overall assessment of the 

utility of a product based on perceptions of what is received and what is given » (Zeithaml, 1988, p. 

14). 

 

Pour appréhender la finesse de la notion de valeur client, les entreprises élargissent leur 

considération de ce qui constitue l’interaction avec ces derniers, en l’étendant hors de l’unique 

acte d’achat ou de consommation. Par exemple, les clients cherchent et s’informent avant leur 

achat (Klein et Ford, 2003) : ceci implique pour les organisations de prendre en compte une 

interaction plus large avec les clients, qui peut parfois être indirecte (importance par exemple des 

comparateurs d’assurances dans le choix fait par les clients). En effet, d’un point de vue plus global 

la valeur client est dite « expérientielle » (Leroi-Werelds et al., 2014). C’est-à-dire qu’elle dépasse 

le seul moment de l’achat mais est enrichie par toutes les interactions – directes ou indirectes- 

avec l’entreprise. Les clients perçoivent alors l’interaction avec les organisations proposant des 

produits ou des services dans une logique de productivité en évaluant leur apport, ce qu’ils 

peuvent en tirer et le résultat global de leur participation en tant que co-créateur de valeur 

(Anitsal et Schumann, 2007). Les approches appréhendant alors la valeur créée comme une 

perception subjective des clients, notamment développées en marketing, permettent ainsi 

d’éclairer les processus organisationnels en cherchant à comprendre comment cette valeur, 

subjective et unique pour chaque consommateur est définie et délimitée dans les organisations. 

C’est pour cela que le lien avec le management stratégique et la réhabilitation des clients dans 

cette réflexion permet de proposer une vision complète de l’importance de la création de valeur 

d’usage perçue par les clients, dans une approche globale.  
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Impact de la définition de la valeur d’usage sur la stratégie  

En s’intéressant à la valeur client, les organisations disposent de meilleures chances de comprendre 

la valorisation de leur offre. Les clients, en évaluant l’utilité d’un produit ou d’un service, 

déterminent sa valeur sur un marché donné (Woodruff, 1997; Vargo et Lusch, 2004; Leroi-

Werelds et al., 2014).  

« Consumers are arbiters of value. When Christie’s auctions a painting, the highest bidder 
determines its value. » (Priem, 2007, p. 219) 

Les entreprises, en étant proches de leurs clients peuvent s’assurer une meilleure appréhension 

de la localisation de la valeur à créer, et des opportunités, en répondant aux besoins de la 

demande. Les organisations peuvent de cette manière, anticiper la migration de la 

valeur (évolutions des préférences des consommateurs) (Slywotzky, 1996).  

 La recherche d’indicateurs de mesure de la valeur client s’inscrit dans une recherche 

d’évaluation de la performance de cette valeur client pour les entreprises (Leroi-Werelds et al., 

2014). Le fait que l’intérêt qu’une entreprise porte à la réalisation de cette valeur client puisse 

avoir un impact direct sur la capture de valeur pousse à reconsidérer la place de cet acteur dans 

la réflexion stratégique. En effet, cette question de la création de valeur, directement liée aux 

clients, a peu fait l’objet d’attention en management stratégique. Sur ce point le débat entre Priem 

et Barney autour de la RBV (Barney, 2001; Priem et Butler, 2001) permet de montrer la relégation 

au second plan de cette question de la création de valeur du point de vue du client dans des 

approches fondées sur les ressources (Adner et Zemsky, 2006). Si la question de la création de 

valeur pour les clients a pu être abordée, la plupart des recherches en management stratégique 

se sont concentrées sur les relations entre entreprises et non pas sur l’importance de la valeur 

client dans la performance d’entreprise (et donc les interactions entre clients finaux et 

organisations) (Adner et Zemsky, 2006).  

 

 

*** 

Conclusion 1.1. : Replacer la création de valeur d’usage au cœur de la stratégie 

L’objectif de l’orchestration des ressources se structure autour de la création de valeur pour les 

clients. Afin de comprendre ces objectifs stratégiques nous clarifions les concepts de 

valeur (Tableau 7) : les ressources permettent de construire des propositions de valeur, qui créent 

de l’usage pour les parties prenantes. Ces dernières transmettent en échange des ressources, 

notamment financières, à l’organisation.  
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Tableau 7 : Notions de valeur 
Valeur Description Référence 
Création de 
valeur  

Production d’un contenu (produit ou service) 
pour une partie prenante de l’organisation 

(Lepak, Smith et Taylor, 2007) 

Capture de 
valeur 

Valeur intégrée par l’entreprise (Bowman et Ambrosini, 2000; 
Lepak, Smith et Taylor, 2007) 

Valeur 
d’usage 

Utilité perçue par une partie prenante (Bowman et Ambrosini, 2000; 
Priem, 2007) 

Valeur 
d’échange  

Nature de l’échange entre l’organisation 
fournissant la proposition de valeur et les 
consommateurs  

(Makadok et Coff, 2002) 

 

Les organisations créent de la valeur d’usage pour les clients, au travers des propositions de valeur. 

Ces offres permettent ainsi de répondre à des besoins des consommateurs, percevant la valeur 

créée. Ils sont alors plus enclins à payer pour ces offres (plutôt que celles des concurrents), ce qui 

permet alors à ces organisations de capter la valeur d’échange (i.e. valeur économique).  

 

 

1.2. La demand-side : la création de valeur d’usage comme source 

d’avantage compétitif  

“Strategies aimed at increasing value creation by taking into account demand-side factors, as well as 
aimed at shaping such factors, are central to strategic management (and not only to marketing) but 

are very much an understudied topic.” (Schmidt et Keil, 2013, p. 220) 
 

La création de valeur, par le biais de l’orchestration des ressources, est mise au cœur du 

fonctionnement des organisations. Des approches, ancrées en management stratégique, émergent 

pour analyser cette dynamique. C’est spécifiquement l’objet de l’approche demand-side (1.2.1.). 

Cette approche s’inscrit en complémentarité de l’orchestration des ressources, afin de 

comprendre l’intégration des ressources et compétences apportées par les clients (1.2.2.). 

 

1.2.1. Les stratégies demand-side 

Les principes fondamentaux  

L’approche demand-side se différencie des prismes existants de deux grandes manières (Priem, 

2007) : premièrement, la création de valeur d’usage doit être vue comme le point de départ de 

la réflexion stratégique et non pas sa capture. Deuxièmement, il est possible de créer plus de 

valeur pour de nombreux acteurs sans que cela soit au détriment d’autres parties prenantes. 

Regarder la création de valeur implique que, plutôt que partir du postulat qu’il existe de la valeur 

intrinsèque à des facteurs de productions, qui permettent à des entreprises de constituer un 
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avantage compétitif en s’appropriant cette valeur et en l’accroissant pour les actionnaires, il faut 

regarder comment, sur le marché où il existe une demande il est possible de créer plus de valeur 

pour les consommateurs (Priem, 2007). L’approche « demand-side » propose de remettre au 

cœur de la réflexion stratégique le client final, celui-ci étant le point de départ de la création, puis 

in fine, de la capture de valeur ; sans clients une offre n’a aucune valeur (Priem, 2007). 

En effet, la valeur est également à trouver dans ce que valorisent les consommateurs, qui 

ensuite décideront de payer pour une proposition de valeur et ainsi permettre à l’organisation de 

capter de la valeur et de la redistribuer. Mettre la « valeur client » au cœur de la réflexion 

stratégique permet à l’entreprise d’augmenter les bénéfices des consommateurs (la valeur 

d’usage) et ainsi de diminuer les risques (Priem, Wenzel et Koch, 2018). L’approche demand-side 

se différence profondément des approches centrées sur les processus de production, i.e. sur le 

fonctionnement interne de l’entreprise et la façon dont les organisations peuvent réduire leurs 

coûts et ainsi augmenter leurs marges pour capter plus de valeur. Nous proposons ainsi un tableau 

de synthèse pour clarifier la différenciation entre les stratégies de production et les stratégies 

demand-side (Tableau 8). L’approche orientée sur le processus de production se différencie de 

l’approche par la demande en ce qu’elle se concentre sur les déterminants internes de la capture 

de valeur, visant in fine la satisfaction des actionnaires (Flammer et Bansal, 2017). En effet, 

l’approche demand-side se concentre sur la création de valeur, afin de satisfaire les attentes des 

clients (Priem, 2007).  

 

Tableau 8 : Différences entre Stratégie orientée sur la production (SP) et stratégie demand-side (SDS) 
 Stratégie orientée Production (SP) Stratégie demand-side (SDS) 
Point de vue de 
l’analyse 

Centré produit  Centré client (Galbraith, 2005) 

Objectif  

Améliorer le processus de 
production pour atteindre une 
meilleure performance économique 
et la satisfaction des actionnaires  

Combler les demandes clients grâce 
à une combinaison de services  

Création de 
valeur 

Réduction des coûts (Lieberman, 
Garcia-Castro et Balasubramanian, 
2017) 

Prix plus faible (Lengnick-Hall, 1996) 

Meilleures fonctionnalités 
(Lieberman, Garcia-Castro et 
Balasubramanian, 2017) 

Plus de valeur d’usage (Bowman et 
Ambrosini, 2000). 

Capture de 
valeur 

Valeur économique (Gans et Ryall, 
2017) 

Valeur économique (Gans et Ryall, 
2017) 

Appropriation 
de valeur 

Appropriation par les actionnaires 
(Chatain, 2010) 

Appropriation par une variété de 
parties prenantes (Lieberman, 
Garcia-Castro et Balasubramanian, 
2017) 
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Augmenter la volonté des clients à payer (« willingness to pay ») 

En assurant de meilleures offres, à travers les propositions de valeur, les entreprises mettant en 

place des stratégies demand-side peuvent augmenter la propension des clients à payer. En effet le 

choix de consommation pouvant s’expliquer comme un arbitrage entre une valeur d’usage perçue 

et un prix, plus l’entreprise propose une création de valeur d’usage plus les clients sont supposés 

être prêts à payer. En s’intéressant aux clients, les entreprises augmentent la propension de la 

demande à payer et leur permet ainsi de capter directement plus de valeur économique 

(Homburg, Koschate et Hoyer, 2005).  

La focalisation sur la création de valeur permet aux organisations de repenser leur stratégie et de 

capter plus de valeur. C’est notamment sur ce point que l’approche par la demande propose une 

approche plus globale que les approches focalisées uniquement sur la valeur client. En effet, il est 

important de souligner que l’approche par la demande se place du point de vue de l’organisation 

et non pas de celui du client (Priem, Li et Carr, 2012; Priem, Wenzel et Koch, 2018). Cette 

approche propose de partir du client, de ses préférences de ses souhaits, du point de vue de 

l’organisation, pour ensuite s’assurer d’être en capacité de formuler des propositions de valeur 

adéquates afin de surperformer sur un marché donné (Harrison, Bosse et Phillips, 2010). 

Les perspectives demand push, et non pas technology pull, représentent de nombreuses 

opportunités pour les entreprise pour développer leur activité et leur performance (Zhu, Zhang 

et Lin, 2017). Les approches demand-side considèrent ainsi l’hétérogénéité des préférences des 

clients comme inhérente aux marchés, ce qui ouvre des portes pour les entreprises pour 

développer de nouvelles stratégies (Adner et Zemsky, 2006; Priem, Li et Carr, 2012).  

L’approche par la demande propose une vision de la construction systémique de la valeur, centrée 

sur les clients : la valeur que l’entreprise crée pour ses clients permet de comprendre sa 

performance. Plus l’entreprise crée de la valeur pour ses clients, plus ces derniers consommeront, 

permettant à l’organisation d’améliorer sa performance. Cette vision systémique permet 

d’intégrer, dans une approche holistique, le cycle de vie de la valeur, liant création et capture de 

valeur (Letaifa, 2014) (Figure 10).  
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1.3. La Service Dominant Logic (SDL)  

La littérature en management des services permet de mieux appréhender la place de la valeur 

d’usage dans la relation entre les organisations et les consommateurs (1.3.1.). L’approche service-

dominant logic permet de renforcer la compréhension de la demand-side, en insérant 

l’organisations dans un système global de relations avec différents acteurs et notamment les 

consommateurs (1.3.2.).  

 

1.3.1. Le management des services une approche centrée sur l’usage    

Passage d’une vision produit à une vision services   

En se focalisant sur la création de valeur d’usage, les produits sont abordés non plus en termes 

techniques mais en termes de fonctions qu’ils remplissent afin de correspondre aux besoins des 

clients. Ici les produits et les services ne sont plus différenciés mais les produits deviennent un 

support de services, utilisés par les clients (Vargo et Lusch, 2004). L’économie de produits et de 

services sont comparables et obéissent à la même logique. Les clients participent également à la 

réalisation de la production de la valeur d’usage des biens en les utilisant (Vargo et Lusch, 2004). 

Les produits sont des supports à la réalisation d’une interaction entre l’entreprise et les clients 

(Bateson, 2002). Ainsi les organisations produisant des produits finis font également partie de 

notre champ d’investigation.  

 

Vers une logique dominante client  

Le concept de logique dominante (dominant logic) se définit de la manière suivante : « Dominant 

logic is a mind set or a world view or conceptualization of the business and the administrative tools to 

accomplish goals and make decisions in that business. It is stored as a shared cognitive map (or set of 

schemas) among the dominant coalition. » (Prahalad et Bettis, 1986, p. 491).  

Le changement de logique dominante permet de comprendre comment les schémas 

mentaux évoluent au sein d’un secteur, d’une organisation. La compréhension de cette évolution, 

et notamment le passage d’une vision produit à une vision client permet de mieux appréhender 

les enjeux stratégiques, en termes de représentations des clients au sein de la performance de 

l’entreprise. Il convient de noter qu’une entreprise peut combiner plusieurs logiques, notamment 

du fait de sa diversité stratégique (variété des activités qui composent l’entreprise) (Prahalad et 

Bettis, 1986).  

En intégrant une vision de l’activité des entreprises en termes de services, la service-

dominant logic (SDL) s’oppose à la product-dominant logic (PDL), dans la mesure où c’est justement 

l’usage qui est mis au cœur de la réflexion autour de la valeur (Tableau 9). La valeur créée est le 
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Tableau 9 : Différence entre les approches Product Dominant Logic (PDL) et Service Dominant Logic 
(SDL) et Customer-Dominant Logic – adapté de Vargo & Lusch, (2004), Heinonen & Strandvik, 
(2015) 

 PDL (product-dominant 
logic) 

CDL (customer-
dominant logic) 

SDL (service-dominant 
logic) 

Point de 
vue de 
l’analyse 

Approche centrée sur le 
produit et ses 
caractéristiques.  
 

Approche centrée sur les 
clients et la façon dont ils 
intègrent différentes 
entreprises dans leur 
écosystème.  

Approche centrée sur les 
services   

Niveau 
d’analyse 

Point de vue de 
l’entreprise, sur son 
fonctionnement interne 

Point de vue des clients 
(sous toutes leurs formes 
pas que B2C) 

Interaction entreprise-
clients 

Notion de 
valeur   

La valeur est pensée en 
termes de chaîne de 
valeur (marge). C’est 
l’entreprise qui détermine 
la valeur, inhérente au 
produit. 

La valeur n’est pas à 
proprement parlé créée 
mais perçue par les 
clients et formalisée par 
eux.  

La valeur est déterminée 
par les clients et leur 
perception de l’usage.  

Interaction 
entreprise-
clients  

Les clients sont passifs, 
uniquement les 
récipiendaires du produit.  

Les clients ont un rôle 
dominant dans la firme.  

Les clients sont co-
créateurs de valeur  

 

L’approche SDL nous permet ainsi de comprendre comment les organisations peuvent réaliser 

leurs objectifs d’orchestration des ressources en interaction avec les consommateurs, afin de créer 

de la valeur. Contrairement à la CDL, la SDL prend en considération les interactions entre les 

consommateurs et l’organisation comme niveau d’analyse, la CDL se concentrant sur le point de 

vue des clients, sans s’intéresser directement à la structure des organisations et des mécanismes 

permettant en interne de créer de la valeur.  

 

1.3.2. Approfondissement de l’approche demand-side : les clients acteurs de la création de 

valeur  

L’approche SDL permet de renforcer l’approche demand-side en mettant l’accent sur l’aspect 

dyadique de la relation entre l’organisation et ses clients. Les approches mettant l’accent sur les 

clients comme créateurs de valeur ne sont pas nouvelles, mais elles se développent et s’étendent 

à d’autres champs. En effet, notamment le management des services considère depuis longtemps 

que les consommateurs sont des créateurs des valeurs lors de la réalisation du service (Vargo et 

Akaka, 2012). Les clients ne sont donc plus uniquement les récipiendaires d’une valeur créée par 

l’organisation mais ils sont eux-mêmes créateurs de valeur lors de la consommation du produit 

ou du service. Cette approche pousse la réflexion initiée par la recherche sur la demand-side un 
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peu plus loin, car au-delà de considérer la valeur d’usage comme la valeur clé pour qu’une 

entreprise soit performante, l’approche de la SDL montre que la valeur est également créée par 

et avec les clients (Vargo et Lusch, 2004). Avec ce nouvel éclairage sur la création de valeur, la 

dichotomie entre producteur et consommateur est remise en question. En effet, la plupart des 

parties prenantes dans ce système sont créatrices et consommatrices de valeur (Vargo, Maglio et 

Akaka, 2008).  

*** 

Conclusion 1.3. : La Service-Dominant Logic (SDL) 

L’approche SDL place les services au cœur de l’activité des organisations. Cette approche se 

distingue des approches traditionnelles orientées produit et analyse toutes les offres comme des 

propositions de valeur, support de services, pour créer de la valeur pour les clients. Dans cette 

approche les clients sont en continu co-créateurs de valeur, en étant en constante interaction 

avec les organisations. Ces interactions sont au centre du fonctionnement de l’organisation et 

permettent l’orchestration des ressources et compétences des clients dans le temps. Les clients, 

en tant qu’apporteurs de ressources (opérandes, et intangibles) sont une partie prenante centrale 

dans la réalisation de la création de valeur et la structuration des services. Cette approche 

complète la demand-side en montrant le rôle proactif des clients, dans la structuration d’un usage 

lors de la réalisation de propositions de valeur. Ce rôle proactif, au cœur des interactions avec les 

organisations permet la transmission de ressources, pouvant renforcer la création de valeur au 

cœur des services.  

 

Conclusion du 1 : La création de valeur d’usage pour les clients au cœur de la stratégie  

La clarification des notions de valeur permet de mieux comprendre les rôles des clients dans la 

construction de cette dernière. Les organisations créent de la valeur d’usage pour leurs clients, 

grâce à des propositions de valeur. Leur réalisation permet aux organisations de capter une valeur 

d’échange, notamment monétaire (Bowman et Ambrosini, 2000). Des recherches, en 

management stratégique, se sont alors intéressées à la compréhension de ce lien entre création 

de valeur d’usage pour les clients et capture de valeur économique. La demand-side (Priem, 2007) 

montre ainsi que les entreprises trouvent des opportunités de croissance en se focalisant sur la 

création de valeur d’usage pour les clients. Cette création de valeur d’usage augmente la 

propension de ces derniers à payer, ce qui fait croitre le chiffre d’affaires. En remettant cette valeur 

d’usage au cœur de la réflexion stratégique, les clients sont alors également acteurs de cette 

création de valeur. La service-dominant logic étend l’approche demand-side en identifiant les clients 

comme des intégrateurs de ressources activement impliqués dans la réalisation des services, 
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permis par les propositions de valeur. Les interactions dyadiques, dynamiques et continues entre 

les consommateurs et les organisations permettent à ces dernières d’orchestrer les ressources 

(opérandes et intangibles) apportées par les clients, et de générer plus de création et de capture 

de valeur. Comme nous l’avons montré dans le chapitre 1, les clients sont co-créateurs de valeur 

et peuvent participer activement à la réalisation de la valeur d’usage. Face à ce constat les 

organisations ne peuvent plus être appréhendées comme une succession d’actions ajoutant de la 

valeur (chaine de valeur) mais doivent être repensées comme des systèmes complexes, en 

interaction constante avec leur environnement.  

 

 

2. L’organisation comme système de valeur 
“The [value chain] logic being that every company occupies a position in the chain; up-stream 

suppliers provide inputs before passing them downstream to the next link in the chain, the customer. 
With the value network concept, value is co-created by a combination of players in the network.”  

(Peppard et Rylander, 2006, p. 131) 
 

La création de valeur devient le point de départ de la réflexion stratégique. La création de valeur 

d’usage pousse alors les entreprises à réfléchir en termes de services et non plus seulement de 

produits pour orchestrer leurs ressources et construire leur stratégie (1.). Cette, approche, 

intégrant pleinement le client comme créateur de valeur lors de la consommation du service, 

interroge les conceptions classiques de la valeur, pour aller vers une vision systémique de la 

création de cette dernière (2.1.). Les organisations peuvent alors être pensées en tant que 

systèmes de valeur ouverts sur leur environnement (2.2.), organisés autour des interactions, 

notamment avec leurs clients (2.3.)  
 

2.1. L’approche systémique pour repenser les organisations et leur 

stratégie 

En considérant le rôle des clients dans la réalisation de l’orchestration des ressources (créer de la 

valeur d’usage), les organisations se structurent en tant qu’organismes ouverts sur leur 

environnement. La compréhension de la relation entre les organisations et les clients comme 

ressources est alors ancrée dans une vision systémique (2.1.1.). Cette vision systémique permet 

de définir les organisations comme des systèmes ouverts sur leur environnement, insérés dans un 

système global en interaction avec d’autres parties prenantes (2.1.2.) 
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2.1.1. Fondements de l’approche systémique 

La justification du recours à une approche systémique  

La vision statique et linéaire proposée par la chaîne de valeur apparait limitée dans des 

environnements concurrentiels complexes : « The [value chain] logic being that every company 

occupies a position in the chain; up-stream suppliers provide inputs before passing them downstream 

to the next link in the chain, the customer. With the value network concept, value is co-created by a 

combination of players in the network » (Peppard et Rylander, 2006, p. 131). Cette approche 

statique ne rend pas compte des interactions de l’organisation avec les autres parties prenantes 

dans le processus de création de valeur. Cette vision est focalisée sur l’interne et ne regarde pas 

comment se forme la proposition de valeur de l’entreprise (Chesbrough, 2011):  

« In today's fast-changing competitive environment, strategy is no longer a matter of positioning 
a fixed set of activities along that old industrial model, the value chain » (Normann et Ramirez, 
1993)  

Les organisations ne sont pas uniquement une succession d’actions « ajoutant » de la valeur, mais 

sont en constante interaction avec des acteurs extérieurs, agissant sur la structuration des 

processus productifs, et sur l’orchestration des ressources et compétences.  

 

Fondements de la notion de système  

La prise en compte de l’importance des parties prenantes (Freeman, 2010), dont font partie les 

clients, pousse à repenser l’activité des entreprises en sortant d’une vision linéaire, pour 

s’intéresser à une approche en termes de système au cœur desquelles ces parties prenantes sont 

connectées. La notion de système a principalement été appliquée à l’environnement des 

organisations, mais elle peut être étendue pour également illustrer le fonctionnement des 

organisations comme sous-systèmes (Holbrook, 2003).  

En nous inscrivant dans le cadre la SDL (Vargo et Lusch, 2004), qui se focalise sur l’interaction 

entre les clients et l’organisation, la vision systémique permet d’appréhender les mouvements de 

la valeur entre ces acteurs (Grönroos et Gummerus, 2014). Les interactions se construisent sur 

des relations dyadiques entre les clients et les entreprises, formant ainsi un système autour de la 

création et capture de valeur. Les organisations sont alors des sous-systèmes de création-capture 

de valeur dans un système global d’interactions avec une variété de parties prenantes, notamment 

les consommateurs. Les organisations sont des « living systems [that] are open systems, maintaining 

themselves in exchange of materials with environment, and in continuous building up and breaking 

down of their components. » (Von Bertalanffy, 1950, p. 23). 

L’appréhension de l’action collective organisée en termes de systèmes se développe depuis la fin 

des années 1960, avec les travaux de Von Bertalanffy, afin d’appréhender les relations complexes 
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entre les organisations (Capra et Luisi, 2014). Dans un contexte de numérisation, la vision 

systémique permet de mieux représenter de façon dynamique les structures de marchés, et 

dépasser les visions statiques et mécaniques (Vargo et al., 2017). En sciences de gestion l’approche 

systémique s’est diffusée récemment avec le concept d’écosystème : « an economic community 

supported by a foundation of interacting organizations and individuals—the organisms of the 

businessworld.” (Moore, 1996, p. 26). 

 

2.1.2. Définition des organisations comme des systèmes  

L’approche systémique propose une appréhension différente de la réalité (biologique, mais 

également des organisations). Dans cette perspective le tout (l’organisation) ne peut être analysé 

comme la somme des parties, et doit se comprendre en interaction avec les autres éléments du 

système.  

« Since the fundamental character of the living thing is its organization, the customary 
investigation of the single parts and processes cannot provide a complete explanation of the 
vital phenomena. This investigation gives us no information about the coordination of parts and 
processes. Thus the chief task of biology must be to discover the laws of biological systems (at 
all levels of organization). » (Von Bertalanffy, 1972, p. 410) 

Lemoigne (1994), précise la définition d’un système général de Von Bertalanffy (1969), en mettant 

en exergue les éléments caractéristiques de la définition d’un système (Figure 13).  

 

Figure 13 : Définition d'un Système Général (Lemoigne, 1994, p62)  

Les différentes parties prenantes constituent ce système, et partagent l’objectif de produire des 

offres délivrées aux clients, faisant également partie de ce système. Les différents acteurs sont liés 

par une communauté de destin et co-évoluent au sein du système global. Cette approche en 

termes de système implique ainsi de transformer la vision des organisations comme le définissent 

Vargo et al. (2008) (Figure 14):  

 

 

 

 

Un objet  actif dans un environnement, et

et  stable par rapport à

et  évoluant quelque finalité
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Figure 14 : Transformations induites par l'adoption d'une perspective systémique (Vargo, Maglio et 
Akaka, 2008, p. 4) 

 

L’utilisation de cette approche systémique connectant les acteurs permet de mieux rendre 

compte de la complexité des interactions entre les parties prenantes (notamment les 

organisations et leurs clients) pour la production d’une proposition de valeur.  

« Dans ce monde, le « Système » est immédiatement perceptible à n’importe quel observateur 
de la nature. L’arrangement des parties de l’univers a toujours été pour les hommes un sujet 
d’émerveillement. Les systèmes pourtant ne sont pas dans la nature, mais seulement dans 
l’esprit des hommes » (Lemoigne, 1994, p. 74).  

Perspective shift Description
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emerging properties.

Adapted from Capra and Luisi (2014, p. 81)
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Cette citation illustre le fait que les systèmes ne préexistent pas dans la nature mais sont un 

construit des acteurs, et notamment de ceux qui les composent (Peppard et Rylander, 2006). La 

cognition de ces derniers et la compréhension de leur appréhension de la structure des systèmes 

et des interactions sont ainsi centrales pour mieux investiguer l’empirie. L’approche systémique 

permet de redéfinir notre appréhension des organisations comme des sous-systèmes tournés 

vers leur environnement.  

Ces sous-systèmes sont imbriqués dans un système global structuré autour des interactions entre 

les parties prenantes le composant. Ce système global a été identifié sous la notion d’écosystème 

(Moore, 1996; Adner, 2017) en sciences de gestion. Les écosystèmes peuvent être définis comme 

« the alignment structure of the multilateral set of partners that need to interact in order for a focal 

value proposition to materialize » (Adner, 2017, p. 40). Cette définition nous permet de rapprocher 

la notion d’écosystème et de système : les écosystèmes sont alors composés d’organisations et 

d’acteurs étant eux-mêmes des systèmes, dans le but de créer de la valeur pour un ou plusieurs 

acteurs.  

*** 

Conclusion 2.1. : L’approche systémique des organisations  

Dans une approche centrée sur la co-création de valeur, les organisations peuvent être 

appréhendées comme des systèmes ouverts sur leur environnement. Cette approche systémique 

des organisations permet de penser leur fonctionnement de façon dynamique en interaction avec 

d’autres parties prenantes. Les acteurs du système global (marché) sont eux-mêmes des sous-

systèmes ouverts et en interactions. Ces systèmes sont structurés autour des interactions entre 

ressources et propositions de valeur, permises par l’orchestration des ressources.  

 

 

2.2. Les organisations comme systèmes de valeur 

L’approche systémique des organisations propose une nouvelle approche pour appréhender leur 

fonctionnement. Ces dernières sont structurées comme des systèmes ouverts sur leur 

environnement (2.2.1.), permettant l’intégration de ressources, notamment en interaction 

constante avec les clients, co-créateurs de valeur (2.2.2.), plaçant les clients au cœur du système 

de valeur (2.2.3.).  
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2.2.1. Définition et structure de l’organisation comme système de ressources  

Dans la continuité de l’approche systémique, des recherches proposent des approches, en 

management stratégique pour appréhender les organisations comme des organismes dynamiques 

au-delà de la somme des parties la composant. Les organisations sont insérées dans un réseau 

d’acteurs permettant de comprendre l’environnement stratégique dans lequel se placent ces 

entreprises (Peppard et Rylander, 2006). Les réseaux sont structurés par des liens entre différents 

acteurs comme des triades ou des dyades (entre les clients l’entreprise au centre du réseau par 

exemple) (Snow et Fjeldstad, 2015). Les interactions sont caractérisées par les acteurs entre 

lesquelles elles se déroulent, ainsi que par leur contenu (ou « flux »), c’est-à-dire ce qui est 

échangé (Peppard et Rylander, 2006).  

Les organisations apportent de la valeur aux clients en coordonnant la variété des parties 

prenantes et leur participation dans le processus de création de valeur (Payne et Holt, 2001). En 

appréhendant les organisations comme des systèmes9, ouverts en interactions avec d’autres 

acteurs co-créateurs et co-producteurs de valeur, les managers améliorent leur compréhension 

de trois éléments : (1) où se trouve la valeur dans le système et comment elle est créée, (2) 

comment est-ce que l’activité de l’organisation influence le système global et (3) comment les 

autres acteurs du système répondent, agissent et sont influencés par l’activité de l’entreprise 

(Peppard et Rylander, 2006, p. 133). Les organisations créent de la valeur en étant 

interconnectées avec leur environnement. Cette analyse d’un point de vue stratégique repose sur 

la localisation de la valeur et de sa création. Le système global a alors un objectif, pour l’atteinte 

duquel chaque organisation joue un rôle et interagit avec d’autres acteurs du système (Peppard 

et Rylander, 2006). Chaque organisation crée, et capture de la valeur au sein de ce système 

(Talmar et al., 2018). Les organisations sont chacune un sous-système dans ce système global : 

« top-level managers should view their firm as a system of resources” (Sirmon, Hitt et Ireland, 2007, 

p. 287). Les organisations sont alors un ensemble de ressources (opérandes et intangibles), 

permettant, grâce à leur orchestration de créer et capter de la valeur. Les orchestrations 

participent à la construction des propositions de valeur dans l’écosystèmes grâce à leurs sous-

systèmes de ressources (Figure 15). 

 

 

                                            
9 Peppard & Rylander (2006) utilisent le terme de « réseau » pour distinguer le système global du « réseau » 
propre à l’organisation. Nous pensons que le termes de réseau ne traduit pas forcément les interactions 
dyadiques et l’interdépendance entre les acteurs. Nous privilégions ainsi l’utilisation du terme de système pour 
décrire l’organisation ainsi que son environnement. 
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Figure 15 : Les organisations comme systèmes de ressources 

 

 

2.2.2. La participation des clients dans le système des organisations   

En plaçant les clients dans le réseau de valeur, les organisations reconnaissent la possibilité pour 

les clients de créer de la valeur lors d’interactions entre eux ou avec d’autres parties prenantes. 

La mise en relation des clients est créatrice de valeur et intègre les clients comme ressource dans 

le réseau de valeur (Stabell et Fjeldstad, 1998) : « Customers co-produce their own value but also 

value for other customers by making themselves, or nodes that they control, available for networking. » 

(Fjeldstad et Snow, 2017, p. 35). La participation des clients permet de constamment alimenter 

le management de la valeur grâce à une meilleure détermination de cette dernière (Payne et Holt, 

2001).  

La participation des clients étant au cœur de la co-création de valeur, leur participation est au 

cœur du système de création-capture de valeur des organisations. Les interactions avec les clients 

sont constantes et nécessaires au fonctionnement des organisations comme systèmes.  

« In SDL, the roles of producers and consumers are not distinct, meaning that value is always 
co-created, jointly and reciprocally, in interactions among providers and beneficiaries through 
the integration of resources and application of competences. » (Vargo et al 2008 p 146)  

La valeur est le résultat de l’interaction entre l’organisation et les clients. C’est l’interprétation de 

cette interaction, via la compréhension de la valeur d’usage qui permet aux managers de délimiter 

la création de valeur. Cette approche interactionniste pose les bases d’une considération 

dynamique de la valeur comme système. 
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également les interactions au cœur de la participation des clients, au-delà de l’achat et la 

consommation de l’offre. 

« Service systems co-create value, effectively depending on the resources of others to survive. 
This interdependence drives service-for-service exchange and resource integration. We see 
service-for-service as the basis of economic exchange, and we think this view can reframe the 
relationship among value-in-exchange, value-in-use and value co-creation » (Vargo, Maglio et 
Akaka, 2008, p. 149)  

 

2.2.3. La participation des clients au cœur du système de valeur  

L’intégration des clients comme ressources dans le réseau de valeur  

Le système de valeur d’une entreprise repose sur la création constante de valeur pour les clients 

(Fjeldstad et Snow, 2017). Les entreprises mettent en place des écosystèmes de valeur de co-

production qui leur permettent, avec un ensemble d’entreprises, de créer et de livrer des 

propositions de valeur. La mise en réseau des consommateurs, au cœur de l’intégration des clients 

comme ressources, correspond à la vision de l’organisation comme système de valeur (Stabell et 

Fjeldstad, 1998; Peppard et Rylander, 2006). Les interactions avec les clients sont créatrices de 

valeur, et permettent l’intégration des clients comme ressources (Stabell et Fjeldstad, 1998) : 

« Customers co-produce their own value but also value for other customers by making themselves, or 

nodes that they control, available for networking. » (Fjeldstad et Snow, 2017, p. 35).  

Cette approche place les nœuds (interactions) entre les différentes entités du réseau (ici 

les clients) et l’organisation au cœur de la réflexion stratégique. Les interactions peuvent être de 

différentes natures (Peppard et Rylander, 2006, p. 136) :  

«  (1) Exchange of goods and services; for example, new content. 

(2) Affection and liking (expressive/emotional); for example, customers attracted to a brand. 

(3) Information and ideas (cognitive); for example, ideas for new service offerings coming from 

customers, content developers or market research companies. 

(4) Influence and power (prescriptive); for example, regulators. » 

Les clients dans le système de création de valeur prennent ainsi une place clé pour l’entreprise et 

sa stratégie. Les clients disposent de leur propre système de valeur contextualisé (en contexte). 

Ceci signifie que les clients ont une définition de la valeur complexe, et pour la plupart unique, en 

fonction de préférences personnelles (Chandler et Vargo, 2011). Les clients évaluent 

individuellement quelle valeur ils sont prêts à transmettre à l’organisation (souvent un prix, ou ici 

dans notre sujet les ressources qu’ils sont prêts à mettre à disposition des organisations) en 

fonction de la valeur créée pour eux. Les clients disposent de leur propre système de pensée et 

leur cadre de réflexion, ce dernier influant sur ce qui est valorisé ou non. Les acteurs, sont ainsi à 
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la recherche d’une valeur créée qui dépasse une seule variable financière. Les clients ouvrent 

également leurs systèmes de valeur aux organisations afin de participer à la conception, la 

production et l’amélioration des propositions de valeur.  

 

La participation des clients permet de renforcer le système de valeur  

Du fait de leur rôle proactif dans ce système de création de valeur, notamment lors de la 

consommation du service, les clients sont perçus comme des intégrateurs de ressources par les 

différents acteurs du système global (entreprises, autres parties prenantes). Ceci signifie que les 

clients apportent des ressources qui rendent possible la réalisation de la proposition de valeur 

mais également permettent de l’améliorer (Vargo, Maglio et Akaka, 2008). Les clients permettent 

ainsi à l’organisation d’avoir accès à certaines ressources afin de pouvoir créer et capter de la 

valeur. La circulation de ressources entre les clients et l’organisation montre l’importance d’une 

vision dynamique de la valeur. L’approche systémique permet notamment de se focaliser sur les 

interactions entre la firme et les clients finaux dans la création de valeur, ainsi que de cartographier 

les différents rôles, notamment des clients dans ces relations (Lusch, Vargo et Gustafsson, 2016). 

La particularité des systèmes, est qu’ils sont ouverts, permettant les interactions, et ainsi les 

échanges avec l’environnement des organisations (Von Bertalanffy, 1950). Les clients en faisant 

partie du système global des organisations permettent à l’organisation de collecter et orchestrer 

des nouvelles ressources.  

 

Des limites à la participation des clients ?  

Si la porosité des frontières de l’organisation permet à cette dernière de saisir des opportunités 

pour co-créer des offres avec les clients, ce phénomène peut également être source d’incertitude 

pour la stratégie. La multiplication des acteurs au sein des écosystèmes rend l’analyse et la gestion 

de l’environnemnet stratégique plus complexe. L’intégration de la participation des clients comme 

ressources dans le système de valeur peut présenter des risques par rapport à la liberté de 

décision stratégique, qui peut être contrainte par la prise en compte de l’avis et de la participation 

des clients (Plé et Lecocq, 2015). Les clients ne disposent pas de tous les éléments de prise de 

décision pour une stratégie d’entreprise cohérente, face aux contraintes inhérentes à 

l’organisation. Sans avoir une volonté directe de nuire à l’organisation les clients peuvent 

également nuire à l’entreprise parce qu’ils ne représentent pas l’image que cette dernière souhaite 

renvoyer. C’est le cas par exemple des ambassadeurs d’entreprises : ces derniers parfois 

s’autoproclament comme tels (Hienerth, Lettl et Keinz, 2014) sans l’approbation de l’organisation, 

ce qui peut créer un décalage entre la volonté de l’entreprise et la participation des clients.  
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*** 

Conclusion 2.2. : Les organisations comme systèmes de valeur   

La reconnaissance des rôles des clients en tant que co-créateurs de valeur reflète l’ouverture des 

organisations et la nécessité de l’intégration d’acteurs présents dans l’environnement stratégique 

pour penser la création et la capture de valeur. Les appréhensions linéaires et statiques des 

organisations, autour du concept de chaine de valeur (Porter et Millar, 1985) ne permettent pas 

de comprendre de façon dynamique la création de valeur en management stratégique. L’approche 

systémique (Von Bertalanffy, 1969; Lemoigne, 1994) des organisations permet alors de repenser 

la conceptualisation de leur fonctionnement. Les organisations ne peuvent être pensées de façon 

indépendante de leur environnement. Elles sont insérées dans un système global d’interactions 

avec un ensemble d’acteurs, ayant pour but de créer de la valeur et d’en capter (Peppard et 

Rylander, 2006; Talmar et al., 2018). Si la nature des acteurs et l’étendue du système global 

peuvent varier, les consommateurs sont en revanche toujours présents dans le réseau des 

organisations. En tant que co-créateurs de valeur les consommateurs sont de façon continue 

partie intégrante du système de valeur de l’organisation. Les clients sont identifiés comme 

intégrateurs de ressources dans ce système (Vargo, Maglio et Akaka, 2008), et disposent 

également de leur propre système de valeur.  

Ces approches nous permettent de renouveler la compréhension du fonctionnement des 

organisations, en adéquation avec les évolutions des enjeux stratégiques des organisations en 

interaction avec leur environnement dans un objectif de création de valeur. La limite de ces 

approches est leur lien avec la capture de valeur, qui reste inexpliquée dans ces systèmes, se 

centrant sur la création de valeur comme objectif commun. En intégrant la vision systémique dans 

les approches demand-side l’analyse de la théorie permet de proposer un modèle intégrateur des 

organisations comme système de création-capture de valeur orchestrant les clients comme 

ressources.  

 

2.3. Les organisations comme nœud d’interactions avec les clients  

Les organisations en tant que systèmes se structurent autour d’interactions avec l’ensemble des 

acteurs avec lesquels elles partagent l’objectif de créer de la valeur, notamment pour les clients. 

En tant que systèmes, les organisations sont un objet dynamique, dont le fonctionnement peut 

être éclairé grâce à la littérature sur les plateformes (2.3.1.). Les organisations intègrent dans leur 

stratégie la gestion de ces interactions grâce aux effets de réseaux, permettant l’évolution du 

système dans la durée (2.3.2.).  

 



 124 

2.3.1. L’organisation comme système : un objet dynamique 

Le développement de la littérature sur les organisations comme systèmes, et plus spécifiquement 

sur les plateformes redéfinit les représentations en management stratégique (Gawer, 2014; Gawer 

et Cusumano, 2014; Helfat et Raubitschek, 2018). La densification des réseaux et le 

développement des nouveaux modes de communication a fait émerger de nouvelles structures 

pour encadrer les interactions entre parties prenantes au sein d’un système global. Aujourd’hui 

on parle de plateforme, pour expliquer comment les acteurs se structurent, et structurent un 

marché, notamment autour d’une technologie : « a platform is identified as an interface to facilitate 

external companies to work with technology owners » (Rong et al., 2013, p. 77). La construction de 

ces systèmes est un enjeu stratégique pour les organisations, et les interactions entre les acteurs 

sont une source de création et capture de valeur.  

De plus, l’émergence des plateformes entraîne une création de valeur qui peut être 

synchrone et asynchrone (Stabell et Fjeldstad, 1998). La création de valeur synchrone concerne 

la relation dyadique entre une organisation et un segment de clients. La création de valeur 

asynchrone, elle, fait référence à l’interdépendance des offres entre deux segments de clients (où 

l’un est nécessaire à l’autre). La catégorisation des clients permet de considérer certaines de ces 

catégories comme des ressources pour d’autres. D’autant plus dans une économie de plateforme 

où les « faces », en tant que clients, sont complémentaires et participent chacune à différents 

moments de la création de valeur pour les uns et capture de valeur pour les autres.  

Les plateformes représentent alors une forme d’orchestration des ressources et 

compétences ouverte, centrée sur les interactions entre les parties prenantes (Smedlund et 

Faghankhani, 2015; Nambisan et Sawhney, 2018). Le fonctionnement des plateformes interroge 

alors l’orchestration des ressources détenues par différentes parties prenantes, et mobilisées par 

différents acteurs (Basole et Karla, 2011; Jacobides, Cennamo et Gawer, 2018). Ceci concerne 

notamment les ressources et compétences détenues par les clients (Isaac, 2015; Helfat et 

Raubitschek, 2018).   

 

2.3.2. Les effets de réseaux : les clients au cœur de la proposition de valeur  

Les effets de réseaux (Katz et Shapiro, 1994), sont une conséquence de l’activité de l’organisation 

et de la présence de clients. Ces « externalités » ont été largement abordées dans la littérature 

concernant les plateformes (Gawer, 2014; Isaac, 2015; Helfat et Raubitschek, 2018) (Tableau 10). 

Ce phénomène repose sur une loi, connue sous le nom de Loi de Metcalfe. Cette loi montre que 

la valeur d’un réseau est proportionnelle à son nombre de participants. L’utilité de consommation 

du bien ou du service est alors augmentée avec le nombre d’utilisateurs (Isaac, 2015). Grâce aux 
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effets de réseaux les organisations peuvent créer et capter différentes formes de valeur, du fait 

du bassin de clients existants. Ces effets de réseaux sont compatibles et font souvent l’objet de 

combinaisons (Parker et Van Alstyne, 2005). Entre ouverture et fermeture de la plateforme aux 

acteurs externes (Moon et Choi, 2016), les entreprises, peuvent envisager de nouveaux rapports 

avec leur environnement (Muffatto, 1999). 

 

Tableau 10 : Typologie des effets de réseaux (Isaac, 2015) 
Nature des 

effets de réseau 
Description 

Directs La valeur d’un réseau est proportionnelle au nombre de participants (de 
clients) 

Indirects La valeur d’une offre découle de la proposition de services complémentaires 
aux mêmes clients  

Croisés 
 

Quand une entreprise s’appuie sur deux faces de clients les effets croisés se 
manifestent lorsque la valeur d’un type d’agent sur une face accroît celle des  
agents de l’autre face 

Verrouillage  Verrouillage des clients dans l’utilisation du produit ou du service proposé 
par l’entreprise.  

Feedback positif  L’utilisateur choisi une proposition de valeur en anticipant que celle-ci sera 
la plus utilisée à l’avenir  

 

La littérature sur les plateformes permet alors d’éclairer les mécanismes à l’œuvre dans les 

organisations en tant que systèmes. Si elles ne sont pas forcément centrées sur la diffusion d’une 

technologie, les organisations sont des interfaces dynamiques, structurées autour d’interactions 

avec une complexité d’acteurs, partageant l’objectif de créer de la valeur, notamment avec et 

pour les clients. Les organisations intègrent alors dans leur stratégie la gestion des effets de réseaux 

pour renforcer leur système de création et capture de valeur autour des clients comme 

ressources.  

 

 

*** 

Conclusion 2.3. : L’organisation comme nœud d’interactions avec les clients 

La gestion des organisations en tant que systèmes se pense de façon dynamique, en considérant 

l’organisation comme un nœud d’interactions avec un ensemble d’acteurs variés. Un des objectifs 

de la gestion de ces interactions est la création de valeur pour les clients. Ces derniers deviennent 

des acteurs clés dans l’environnement des organisations. Elles cherchent alors à maximiser les 
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effets de réseau, afin d’attirer les utilisateurs et d’assurer l’intégration des ressources apportées 

par les clients, et leur orchestration dans le temps.  

 

Conclusion du 2 : L’organisation comme système ouvert, centré sur l’orchestration 

des ressources   

Les organisations, se saisissent de la question du client comme d’ordre stratégique. Elles s’ouvrent 

sur leur environnement et identifient des rôles qui peuvent être joués par les clients, en participant 

activement à la création de valeur. Les organisations, en interaction constante avec les clients, ne 

peuvent plus se penser comme des chaines de valeur linéaires mais fonctionnent comme des 

systèmes. Les organisations cherchent alors à interagir avec les clients afin de pouvoir intégrer 

leurs ressources dans leur système de création et capture de valeur. Au sein de ces systèmes, les 

décisions stratégiques sont en partie tournées vers le management des interactions avec les 

clients. Les organisations cherchent ainsi à maximiser les effets de réseaux pour renforcer leurs 

interactions avec les clients et ainsi assurer l’orchestration de leurs ressources et compétences.    
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Synthèse du chapitre 3  
Les clients peuvent apporter des ressources aux organisations, permettant à ces dernières de 

mieux les comprendre et de se rapprocher d’eux (Chapitre 1). Ces ressources sont collectées, 

combinées et déployées afin de permettre la création de valeur pour les clients (Chapitre 2). La 

création de valeur d’usage est alors placée au cœur de la stratégie. Cette création de valeur, 

permet à l’organisation de générer plus de revenus en augmentant la propension des clients à 

payer pour les propositions de valeur (Priem, 2007) (Figure 10).  

 

Pour orchestrer de façon dynamique et continue les ressources des clients les organisations se 

tournent vers ces acteurs situés dans leur environnement. Les organisations ne peuvent plus être 

analysées comme une chaine de valeur fermée, du fait du rôle proactif des consommateurs dans 

le processus productif. Les interactions entre les organisations et leurs clients sont au cœur de 

l’orchestration des ressources clients. C’est le management de ces interactions qui permet 

l’intégration des ressources et compétences, qui ne peuvent être directement possédées par la 

firme.  

La structuration de la stratégie autour de ces interactions permet l’intégration de ressources et 

transforme l’appréhension des organisations comme des systèmes ouverts. Cette approche 

permet de penser la structuration de la valeur de façon dynamique au sein d’un système d’acteurs. 

Les organisations sont alors pensées come des interfaces, permettant l’intégration de ressources 

afin de créer, avec un ensemble d’acteurs, de la valeur, notamment pour les clients, et de capter 

de la valeur économique. Les ressources apportées par les clients alimentent et renforcent le 

système de création-capture de valeur des organisations.  
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Synthèse de la revue de littérature et questions de 
recherche  
 

L’objectif de notre recherche est d’éclairer le management des clients comme ressources. Dans 

ce but nous mobilisons l’approche RBV afin de comprendre comment les organisations peuvent 

orchestrer les clients comme apporteurs de ressources et compétences. Le concept de valeur est 

alors central pour la stratégie des organisations, afin de comprendre l’importance des clients et 

de leurs perceptions afin de construire les propositions de valeur.  

Si les approches dominantes en management stratégique, se sont focalisées sur la capture 

de valeur et les déterminants internes de cette dernière, elles échouent parfois à expliquer la 

performance de certaines firmes (Costa, Cool et Dierickx, 2008). Aujourd’hui des entreprises 

disposant principalement de ressources qualifiées d’ordinaires ou de négatives (Warnier, Lecocq 

et Weppe, 2013) performent sur certains marchés. Ces modèles se concentrent sur la création 

de valeur pour les clients (la demande), à travers la proposition de valeur, qui permet de 

transformer la valeur créée (usage) en valeur captée (prix) (Priem, 2007). Ainsi en créant plus de 

valeur pour la demande les organisations s’assurent une plus grande capture de valeur et une 

meilleure performance économique.  

Considérant que cette approche demand-side offre de nouvelles opportunités pour 

comprendre la stratégie dans une perspective systémique, notre recherche s’intéresse à 

l’implémentation et l’opérationnalisation de ces stratégies dans les organisations. Ceci passe par 

l’éclairage de l’orchestration de ces ressources apportées par les clients et intégrées par les 

organisations. En remettant la valeur d’usage au cœur de la réflexion stratégique, l’approche 

demand-side place le client au cœur du système de valeur (Vargo et Lusch, 2004), comme co-

créateur de celle-ci. Mais les organisations valorisent et collectent et orchestrent différents types 

de ressources et compétences auprès des clients. C’est dans la continuité de ces études que nous 

nous positionnons, en nous interrogeant sur les raisons de ces différences, et plus globalement 

sur le statut des clients comme ressource, dans un système de valeur centré sur ces derniers. 

Nous formulons alors la problématique de recherche suivante : Comment les organisations 

intègrent-elles les clients comme ressources dans leur système de création-capture de valeur 

? 

 

L’analyse de la littérature mobilisée nous permet de construite un modèle intégrateur constituant 

notre grille de lecture afin de répondre à notre problématique de recherche (Figure 17).  
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Figure 17 : M
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recouvre également la valorisation des clients comme ressources, c’est-à-dire la construction de 

représentation par les managers de la valeur des clients et de leur intégration dans la stratégie.  

 

Deuxièmement, nous nous intéressons ici aux façons dont les organisations combinent et 

déploient les ressources et compétences apportées par les clients. Dans ce but nous cherchons 

à comprendre dans quelle mesure les entreprises s’adaptent, pour se tourner vers les clients 

comme ressources, et pour les orchestrer dans le système de valeur. Nous cherchons ainsi à 

comprendre comment les organisations se structurent pour combiner et déployer la valeur des 

ressources et compétences-clients intégrées. Nous définissons ainsi notre seconde question de 

recherche : [QR 2] Comment les organisations se structurent-elles pour orchestrer les clients 

comme ressources ? 

Cette dernière question de recherche répond notamment à l’appel de Priem (2018) vers 

l’investigation de la question suivante : « What strategic processes and practices both involving 

contacts within and outside the firm are most useful developing effective consumer value proposition? » 

(Priem, Wenzel et Koch, 2018, p. 7).  

 

Troisièmement, nous nous intéressons à la définition de l’organisation comme système de valeur 

(création et capture) par les acteurs au sein des organisations. Nous cherchons ici à comprendre 

comment les managers appréhendent la création de valeur d’usage pour les clients grâce à leur 

participation (approche cognitive de la valeur) et comment cette valeur est ensuite captée par 

l’organisation pour améliorer sa stratégie. Nous nous intéressons ici à la définition du système de 

valeur ; création et capture, ainsi que le passage de l’un à l’autre. Ceci permet d’appréhender la 

façon dont les acteurs au sein des organisations pensent l’orchestration des ressources clients, au 

sein d’une organisation. Nous en déduisons notre troisième question de recherche : 

[QR 3] Comment les managers définissent-ils le système de création-capture valeur reposant 

sur l’orchestration des clients comme ressources ?  

 

 

La Figure 19 schématise les objectifs des trois questions de recherche au cœur de notre travail et 

leur lien avec les concepts étudiés.  
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Figure 19 : Articulation des questions de recherche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chapitre 3

SYSTÈME DE VALEUR
• Offre proposée aux clients (proposition de 

valeur)
• Services rendus par la PV (création de 

valeur)
• Critères de performance de l’entreprise 

(capture de valeur) 

(Valorisation) 
QR1 : Quels types de R&C les 

clients apportent-ils dans le 
système de création de valeur ? 

(Intégration des R&C)
QR2 : Comment les 

organisations se structurent-elles 
pour orchestrer les clients 

comme ressources ? 

(Déploiement de la valeur)
QR3 : Comment les managers 

définissent-ils le système de création-
capture de valeur ? 

Comment les organisations intègrent-elles les clients comme ressources dans leur système de 
création-capture de valeur ? 

Chapitre 2

ORCHESTRATION DES RESSOURCES
• Structuration (management de l’interaction 

pour intégrer les ressources)
• Combinaison (apport des ressources par 

l’entreprise)
• Déploiement (création de valeur pour les 

clients)  

Organisation 

Chapitre 1

LES CLIENTS RESSOURCES
• Nature (matérielle, immatérielle, 

compétence)
• Accès aux ressources (support et 

temporalité de l’interaction)
• Apport pour l’entreprise (valeur créée par 

les clients) 
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2e Partie méthodologie et études de cas 
 

Ce chapitre présente notre démarche empirique et les résultats qui en découlent  

Le chapitre 4 explicite la méthodologie que nous avons adoptée dans la démarche de 

recherche (design, collecte et analyse des données). Ce chapitre nous permet de montrer notre 

conception de la construction de la connaissance scientifique, et comment nous explicitons notre 

démarche pour arriver à cette construction.   

Le chapitre 5 constitue la restitution de l’analyse intra-cas, structurée autour de la 

structuration des cas étudiés. Ceci nous permet de montrer la finesse du matériau, et de remettre 

en contexte les orchestrations des clients comme ressources étudiées. 

 

Structure du travail de recherche  

 

 

 

INTRODUCTION

PARTIE 1 : REVUE DE LITTERATURE

Chapitre 1 : 
Les clients comme ressources

Chapitre 2 : 
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comme ressources

Chapitre 3 : 
L’organisation comme système de valeur

PARTIE 2 : METHODOLOGIE ET ETUDES DES CAS

Chapitre 4 : Méthodologie Chapitre 5 : Etudes des cas

DISCUSSION & CONCLUSION GENERALE

PARTIE 3 : RESULTATS INTER-CAS

Chapitre 6 : 
Les ressources et compétences
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Chapitre 7 : 
L’orchestration

des ressources et compétences 
apportées par les clients

Chapitre 8 : 
Structurer le système de valeur
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CHAPITRE 4 : METHODOLOGIE DE LA RECHERCHE 
 

Ce chapitre a pour but de présenter le design global de notre recherche. Tout d’abord, nous 

démontrons la pertinence du choix d’une étude multi-cas comparés basée sur la collecte de 

données qualitatives (1). Ensuite, nous détaillons l’opérationnalisation de notre design de 

recherche à travers la sélection et la collecte des données. Nous éclairons notamment le rôle des 

données dans la compréhension du phénomène étudié, et l’importance de la triangulation pour 

renforcer la validité de nos analyses (2). Enfin nous présentons la méthode d’analyse des données 

récoltées. L’analyse des données nous permet ainsi de chercher des réponses à nos questions de 

recherche, dans chacun des cas puis, et dans leur comparaison (3).  

 
STRUCTURE DU CHAPITRE 
1. Design de recherche  

1.1. Le statut des connaissances  
1.2. Détail du design 
1.3. Sélection des cas 

2. Collecte des données  
2.1. Opérationnalisation des concepts 
2.2. Données collectées  
2.3. Synthèse des données collectées 

3. Analyse des données   
3.1. Analyse intra-cas et structuration des résultats de premier ordre 
3.2. Analyse inter-cas 
3.3. Synthèse de l’analyse des données 
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1. Définition du design de recherche  
« Le design de la recherche est la trame qui permet d’articuler les différents éléments d’une recherche : 

problématique, littérature, données, analyse et résultats » (Royer et Zarlowski, 2007, p. 152). Le 

design assure la cohérence entre la formulation de notre problématique de recherche et notre 

travail empirique (Figure 20). Afin d’étudier comment les organisations intègrent les clients comme 

ressources dans leur système de création-capture de valeur nous nous intéressons, en premier 

lieu, à notre appréhension des connaissances et du réel (1.1.). Nous aborderons ensuite les 

implications que ceci a sur la définition du design en cohérence avec notre problématique. Nous 

justifions alors le choix d’un design qualitatif reposant sur une étude de cas multiples (1.2.). Afin 

de structurer notre design nous définissons enfin les critères de sélection des cas (1.3.).   

 

Figure 20 : Approche de la recherche 

 

 

1.1. Le statut des connaissances  
Premièrement, nous définissons notre positionnement épistémologique, en tant qu’étude de la 

constitution des connaissances (Avenier et Gavard-Perret, 2012). Notre appréhension du réel se 

fait dans une approche post-positiviste (1.1.1.). Notre positionnement repose ainsi sur une 

approche par faisceau d’indices pour pouvoir appréhender les concepts dans le matériau 

empirique (1.1.2.).   

 

1.1.1. Conception du réel  

« L’épistémologie est l’étude de la constitution des connaissances valables. L’épistémologie 
s’intéresse donc principalement aux trois questions suivantes : Qu’est-ce que la connaissance ? 

Comment est-elle élaborée ? Comment justifier le caractère valable d’une connaissance ? » 
(Avenier et Gavard-Perret, 2012, p. 13)  

 

Prenant en considération que l’objectif d’un travail de thèse est la production de connaissances 

scientifiques, il est important de s’interroger sur le rapport du chercheur au réel, et à son 
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positionnement quant à la connaissance et ses hypothèses fondatrices (Avenier et Gavard-Perret, 

2012).  

Notre thèse s’intéresse à la participation des clients, en tant que ressources, à la création et la 

capture de valeur. Notre recherche a pour objectif d’identifier les types de participation et formes 

d’organisations sous-jacentes dans le but de généraliser les résultats, et dépasser le cadre de la 

présente recherche. Nous nous inscrivons alors dans un paradigme « réaliste » (Avenier et 

Gavard-Perret, 2012), dans la mesure où nous considérons que la réalité a une essence propre. 

Cette approche réaliste est déterministe car nous considérons que notre recherche, dans une 

volonté de généralisation, peut mettre en lumière des principes régissant la participation des 

clients à la création et capture de valeur.  

Néanmoins, dans la continuité du « réalisme critique » (ou « réalisme social ») (Archer et al., 

1988), nous pensons que la réalité profonde, régie par ces lois, reste inaccessible au chercheur, 

dans la mesure où elle nécessite toujours l’action des acteurs pour se dérouler, contrairement 

aux lois naturelles de la physique par exemple. Ainsi nous nous plaçons dans cette perspective 

du réalisme critique, intégrant le fait que le prisme des perceptions des acteurs est un moyen 

efficace pour avoir accès à cette réalité profonde, en considérant que ce sont ces acteurs qui sont 

au cœur de la réalisation des principes sous-jacents. La production de connaissance a pour but 

de mettre en lumière et imaginer le fonctionnement des mécanismes générateurs du réel 

empirique (Avenier et Gavard-Perret, 2012). Dans la continuité de cette ontologie réaliste 

empirique, nous portons ainsi une attention particulière au contexte dans lequel les événements 

étudiés surviennent, permettant ainsi d’actualiser, et de mieux comprendre le réel profond 

(Avenier et Gavard-Perret, 2012).  

Ainsi nous sommes dans un positionnement épistémologique post-positiviste. 

« Postpositivists maintain that all observation is imperfect or fallible and subject to inaccuracies. 

Science and research can strive to reach reality, but that goal can never be realized. » (Riccucci, 

2010, p. 305) 

Dans cette approche, le chercheur doit tendre vers une objectivité maximale, en tant qu’externe 

à la réalité. Le réel est indépendant du chercheur, et l’investigation des mécanismes générateurs 

du réel empirique (observable) est au cœur du travail de recherche.  

 

1.1.2. Approche par faisceau d’indices   

Notre recherche se définit en partie comme une recherche par faisceau d’indices. En effet, le fait 

d’associer les clients à la notion de ressources consiste à mettre en lumière des phénomènes qui 

ne sont pas directement identifiés comme tels sur le terrain. Les acteurs interrogés, ainsi que les 
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données secondaires collectées ne font jamais directement état d’une association des clients à 

des ressources. Or les faits montrent que ces derniers sont directement orchestrés dans le 

système de valeur et permettent d’atteindre un avantage compétitif.  

Cette approche par faisceau d’indices complique le rapport au terrain car il a fallu trouver 

les mots, et les indices, permettant de constater si les organisations intègrent les clients comme 

ressources, ceci tout au long de l’évolution de notre travail de thèse (Annexe 3). Cette difficulté 

a été rencontrée dans un premier temps lors de la collecte des données secondaires : pour 

chaque entreprise la recherche d’une association du terme de « ressource » et de « clients » s’est 

révélée infructueuse. En parallèle, la construction du guide d’entretien fut également 

complexiquée par cette approche par faisceau d’indices. Pendant les entretiens exploratoires, il 

est apparu que la notion de ressources était connotée négativement. Ce phénomène nous a donc 

poussée à appréhender les questions de notre guide comme le recueil d’un « faisceau d’indices » 

pour étudier l’intégration des clients comme ressources. De plus, du fait de l’aspect 

potentiellement « sensible » dans la mention de la notion de ressource concernant le client, nous 

avons choisi d’aborder cette question en fin d’entretien. Nous avons donc dû mener les entretiens 

autour de la notion de client comme ressources sans jamais aborder directement cette association 

d’idées avant la fin de l’interview. 

Nous avons avancé à tâtons pendant les entretiens, pour retrouver les indications 

confirmant notre première observation de chercheur. C’est la recherche de cette association 

(clients et ressources) à travers l’ensemble des données qui nous a permis de construire 

scientifiquement notre argument. C’est pour accomplir cet objectif que nous avons eu recours à 

la triangulation de données (entretiens, données secondaires, netnographie) pour reconstituer les 

trajectoires stratégiques de chacun des cas de la façon la plus complète et objective possible.  

D’une façon un peu différente il est également important de noter que si nous sommes dans 

une démarche par faisceau d’indices, quant à la considération des clients comme ressources, nous 

nous sommes parfois confrontée à un décalage entre les pratiques et les connaissances 

théoriques. En effet, le fait d’aborder la customer-centricity d’une organisation est parfois apparu 

comme un état de fait acquis par l’organisation, alors que la théorie est encore au stade de 

l’exploration de la mise en pratique et de l’étude des phénomènes sous-jacents.  

 

Le positionnement du chercheur par rapport aux connaissances scientifiques et à la réalité (1.1.) 

a directement influencé le choix de notre design de recherche afin de répondre à notre 

problématique (1.2.).  
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1.2. Détail du design  
Nous avons défini un design nous permettant de répondre à notre question de recherche en 

adéquation avec notre positionnement épistémologique. Dans ce but nous avons fait le choix des 

méthodes qualitatives face à une prédominance du quantitatif en management stratégique et en 

marketing (1.2.1.) pour la richesse et le détail des données apportées ; ainsi que la réalisation 

d’une étude de cas multiples (1.2.2.) pour mettre en lumière les mécanismes à l’œuvre dans 

l’intégration des clients comme ressources.  

 

1.2.1. Le choix de méthodes qualitatives   

Prédominance du quantitatif pour parler de valeur et de clients  

Si en management stratégique les méthodes quantitatives dominent, elles ne semblent pas 

adaptées pour l’étude exploratoire d’objets de recherche dynamiques comme les systèmes de 

valeur. En effet, si l’on prend aujourd’hui les grandes questions qui traversent notre travail de thèse 

(comme par exemple : comment caractériser la valeur créée ? Quelles sont les ressources et 

compétences des clients ?), ces dernières ont majoritairement été traitées sous l’angle de la valeur 

économique (profit) captée, ceci afin de pouvoir se servir de proxys mesurables (prix, chiffre 

d’affaires, ROI, ROE par exemple). Cela concerne des recherches récentes, ayant impulsé une 

initiative visant à repenser le rôle des clients et de la demande dans la stratégie (Barney, 2016; 

Lieberman, Garcia-Castro et Balasubramanian, 2017).  

 

Le recours au qualitatif pour dépasser et compléter les approches existantes   

Si les approches quantitatives ont permis de mettre en lumière des méthodes d’évaluation et de 

mesure de la valeur, elles ne sont que peu explicatives du contexte dans lequel les organisations 

opèrent et des mécanismes sous-jacents à la prise en compte des clients comme ressources dans 

une perspective systémique des organisations. 

Pour dépasser ces limites, nous menons une étude fondée sur la récolte de données qualitatives. 

En effet, dans une démarche de compréhension des mécanismes de perception du client dans la 

vision stratégique des managers, il est important de comprendre les éléments qui constituent 

cette appréhension de la réalité. Dans la cohérence de notre positionnement réaliste critique, 

l’utilisation des méthodes qualitatives permet d’approcher le réel en s’intéressant aux acteurs et 

aux discours produits (données secondaires et entretiens) (Riccucci, 2010).  

« For example, qualitative work does not typically suffer from the measurement, 

operationalization and model specification problems » (Bansal et Corley, 2012) 
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Le choix des méthodes qualitatives permet également de renforcer notre recherche du fait de 

son caractère exploratoire, dans la mesure où encore peu d’études empiriques ont été menées 

sur la l’orchestration des clients comme ressources et l’opérationnalisation des systèmes de valeur. 

Dans ce cadre, un design qualitatif nous donne les outils pour appréhender finement le réel, 

notamment les approches cognitives de la valeur et des ressources (Eggers et Kaplan, 2013; 

Warnier, Lecocq et Weppe, 2013). 

 

1.2.2. Étude de cas multiples   

L’étude de cas, un design adapté à notre recherche 

L’étude de cas est un design adapté pour l’étude des phénomènes complexes, en lien avec leur 

contexte (Yin, 2013). De plus, le recours à l’étude de cas, nous permet d’investiguer des pans de 

recherche encore peu étudiés d’un point de vue empirique, comme c’est le cas de l’orchestration 

des clients comme ressources (Yin, 2009). Le recours aux études de cas, en contexte, permet 

notamment de traiter la question du « comment » en recherche (Wagner et al., 2017), et dans 

notre cas plus particulièrement : comment est-ce que les organisations orchestrent les clients 

comme ressources ?  

 

L’étude de cas multiples pour renforcer notre design 

L’étude de cas multiples nous permet de rechercher les récurrences (patterns) concernant 

l’orchestration des clients comme ressources (e.g. Hienerth, Lettl, & Keinz, 2014). Cette démarche 

de comparaison entre les cas permet de renforcer la validité de notre recherche, notamment sa 

validité externe, grâce l’étude du phénomène dans différents contextes (Gibbert, Ruigrok et 

Wicki, 2008). En effet, l’étude de cas multiples permet de chercher la diversification et la saturation 

de l’analyse (Glaser et Strauss, 1967; Savoie-zajc, 2007). 

 

Afin de mener notre recherche nous avons décidé d’orienter notre design vers l’analyse multi-cas 

comparés (cross case analysis). Nous nous inscrivons ici dans la continuité des travaux d’Eisenhardt 

(1989). Nous considérons que le recours à une démarche multi-cas permet une plus grande 

généralisation, et ainsi permet la génération de concepts : « multiple cases are likely to result in 

better theory » (Eisenhardt et Graebner, 2007). L’approche d’Eisenhardt peut être enrichie par 

une analyse en profondeur de chacun des cas étudiés, si leur nombre reste limité (Dyer et Wilkins, 

1991). C’est pour répondre à cet enjeu qu’il nous semble important de proposer dans notre 

analyse une première étape d’analyse intra-cas montrant la richesse de chacune des entreprises 

étudiées et les replacer dans leur contexte.  
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Notre démarche est orientée sur les variables (Miles, Huberman et Saldana, 2014), en regardant 

des thèmes à travers les différents cas. Les variables servant à analyser les cas sont fixées dans 

une grille de codage. Nous avons sélectionné des cas de natures « diverses » (Seawnght et 

Gerring, 2008), reposant sur le choix de variables définies au sein de cas très différents pour 

permettre une meilleure validité externe.  

 

1.3. Sélection des cas  
Afin de permettre la qualité et la validité des résultats nous avons défini un protocole 

d’échantillonnage des cas pour notre étude (1.3.1.). Ceci nous permet d’assurer la comparabilité 

des cas (1.3.2.) ainsi que leur diversité (1.3.3.). Nous proposons pour finir une synthèse de ces 

cas (1.3.4.) dont l’analyse de premier ordre sera détaillée dans le Chapitre 5. 

 

1.3.1. Échantillonnage des cas  

Les cas ont été choisis dans le but de pouvoir étudier la diversité des systèmes de valeur intégrant 

les clients comme ressources. Notre travail s’inscrit dans un objectif de généralisation et de 

compréhension de l’orchestration des clients dans le processus de création et capture de valeur.  

L’échantillonnage doit répondre à trois grandes dimensions constituantes d’un phénomène 

étudié : le qui, le pourquoi et le comment (Savoie-zajc, 2007). Ces trois enjeux sont au cœur de 

la construction des cas, et de leur analyse pour une recherche exhaustive, sur un phénomène 

encore peu étudié empiriquement. Ces trois questions constituent alors une trame de fond des 

différents cas. Pour aller plus loin dans la sélection des cas, et assurer un échantillonnage en 

adéquation avec notre question de recherche, trois grandes questions doivent être posées dans 

le processus de sélection des cas (Savoie-zajc, 2007; Miles, Huberman et Saldana, 2014) :  

(1) Que cherche-t-on à comparer ?  

(2) Quelle est la justification théorique de l’échantillon ?  

(3) Comment le choix a-t-il été fait en fonction de la logistique et l’accès au terrain ?  

Nous proposons ainsi une forme de réponse à chacune de ces questions afin d’expliciter notre 

démarche : 

 

Que cherche-t-on à comparer ? A travers les cas nous cherchons à comparer des initiatives 

stratégiques centrées sur l’intégration des clients comme ressources. Lovas et Ghoshal (2000), 

utilisent eux-mêmes dans leur recherche les initiatives stratégiques comme unité de sélection, 

qu’ils définissent comme « a deliberate effort by a firm at creating or appropriating economic value, 

which is organized as an independent project » (p. 881). Les initiatives stratégiques font écho à la 
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matrice des quatre stratégies d’intégration de la participation des clients (p54). Nous avons donc 

sélectionné nos cas pour couvrir les initiatives stratégiques de personnalisation, customisation, co-

construction et management de communauté (Figure 4  p55). Ces quatre initiatives nous 

permettent alors d’établir le niveau de comparaison selon lequel nous avons sélectionné nos cas.   

 Le choix de cette unité d’analyse nous permet de comparer et de mieux comprendre les 

décisions stratégiques, et leur mise en place au sein des organisations (Klingebiel et De Meyer, 

2013). Au-delà des initiatives stratégiques en tant que telles, nous cherchons également à 

comparer les modalités de mise en place de ces stratégies, i.e. les décisions opérationnelles 

résultant de la définition de ces initiatives stratégiques.  

 Chaque cas a été sélectionné sur la base d’une identification d’une initiative stratégique 

pertinente. Pour identifier les initiatives stratégiques nous nous reposons sur la matrice des 

stratégies d’intégration des clients comme ressources. Les différents types d’initiatives stratégiques 

identifiés (Tableau 11) nous ont permis d’assurer la comparabilité des cas dans la mesure où tous 

présentent la caractéristique d’une mise en place d’une telle initiative stratégique.   

 

Tableau 11 : Types d'initiatives stratégiques pour intégrer les clients comme ressources 
Type d’initiative 

stratégique 
Actions observées 

Personnalisation  L’entreprise met en place une stratégie de collecte de données personnelles 
pour adapter l’offre en fonction des comportements des clients.  

Customisation  L’entreprise développe une offre globale au sein de laquelle les clients ont 
le choix d’activement individualiser l’interaction avec l’organisation (le plus 
souvent l’interface d’interaction).  

Management de 
communauté 

L’entreprise crée une communauté rattachée à l’entreprise pour se reposer 
sur l’interaction entre pairs.  

Co-création  L’entreprise consulte directement les clients pour créer ou améliorer les 
propositions de valeur en collaborant avec eux.  

 

Quelle est la justification théorique de l’échantillon ? La sélection de l’échantillon de cas s’est 

faite dans l’objectif de permettre l’observation des construits étudiés (Yin, 2009). La sélection a 

été faite à partir d’un pré-cadre théorique qui désigne « quelques principales et globales 

caractéristiques de la structure et des processus de la situation qui va être étudiée » (Glaser et 

Strauss, 1967, p. 45). Ces caractéristiques sont tirées de la littérature : les ressources et 

compétences des clients (Chapitre 1), l’orchestration de ces ressources et compétences (Chapitre 

2) et la définition du système organisationnel permettant la création et capture de valeur grâce à 

l’orchestration des ressources et compétences (Chapitre 3).  

Dans ce but nous avons sélectionné des entreprises au sein desquelles des initiatives stratégiques, 

étaient mises en place pour intégrer le client à la création de valeur et la capture de valeur. La 
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sélection s’est ainsi faite grâce à l’identification notamment d’acteurs, au sein des organisations, 

porteurs de projets tournés vers le client. La justification théorique de l’échantillon découle ainsi 

directement de l’identification des initiatives stratégiques que nous comparons.  

 

Comment le choix a-t-il été fait en fonction de la logistique et l’accès au terrain ? Face à la 

complexité, et la potentielle richesse, que représente l’étude de cas multiples notre 

échantillonnage de cas a été soumis à des contraintes principalement de prise de contact avec 

des acteurs au sein des organisations, et par conséquent une contrainte de temps. Malgré la 

difficulté d’accès aux terrains, nous tenons à souligner que nous avons toujours été très vigilante 

à ne pas « tordre » nos cas pour les transformer en « idéaux-types », qu’ils ne sont pas. Le choix 

de nos terrains a ainsi été le fruit d’un certain opportunisme méthodique (Girin, 1989; Journé, 

2005), tout en respectant les critères scientifiques d’échantillonnage, afin de ne pas nuire à la 

scientificité de nos résultats. Dans le but de structurer l’échantillonnage des cas nous avons choisi 

des organisations se situant dans trois secteurs d’activité : la mobilité, le jeu et l’assurance. Nous 

avons sélectionné a minima deux cas par secteur afin de permettre des comparaisons au sein de 

chacun d’entre eux. De cette réflexion nous avons sélectionné 7 cas (Tableau 12).  

 

Tableau 12 : Sélection des cas 

 

Cas Secteur 
Forme 

d’entreprise 
Initiative 

stratégique 
Pertinence par rapport au sujet 

FDJ Jeux 
Grand 
groupe  

Customisation 
Mise en place d’un plan stratégique 2020 

avec pour objectif stratégique de mettre les 
clients au cœur de l’entreprise 

PMU Jeux 
Grand 
groupe 

Management 
de 

Communauté 

Mise en place d’une communauté de clients 
pour gérer les questions et encourager les 

initiatives orientées clients. 

Ouisncf Mobilité 
Grand 
groupe 

Co-
construction 

Changement de positionnement d’usagers 
aux clients pour contrer la concurrence. 

Blablacar Mobilité Startup 
Management 

de 
communauté 

Plateforme de co-voiturage mettant en 
relation les clients qui proposent de 
partager des trajets et des passagers. 

Uber Mobilité Startup Personnalisation 

Plateforme numérique VTC de mise en 
relation entre chauffeurs et passagers, créée 
pour répondre aux besoins de déplacement 

des utilisateurs. 

AXA Assurance 
Grand 
groupe 

Personnalisation 
Mise en place d’un nouveau modèle 

d’affaires centré sur les clients dépassant le 
contact unique lors d’un sinistre. 

Wizzas Assurance Startup 
Co-

construction 
Assurance communautaire proposant des 

produits adaptés aux usages. 
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Le Tableau 13 illustre dans quelle mesure les cas que nous avons sélectionné permettent de 

couvrir la réalité. De futures recherches pourront venir renforcer l’exhaustivité de la couverture 

des types d’initiatives stratégiques selon les secteurs.  

Tableau 13 : Représentativité des cas par rapport à l'état du monde 
 Personnalisation  Customisation Co-construction Management de 

communauté 
Secteur de la 
mobilité  Uber  Ouisncf Blablacar 

Secteur du jeu   FDJ  PMU 

Secteur de 
l’assurance  AXA  AXA  

 

1.3.2. Diversité des cas  

Comme souligné plus haut, la comparabilité des cas est permise par l’identification des initiatives 

stratégiques. Afin de permettre nos analyses de cas comparés nous avons également défini des 

critères de diversité entre les cas sélectionnés. Nous souhaitons souligner ici l’enjeu qu’a 

représenté la question de la définition de la diversité des cas, dans la mesure où la comparabilité 

de ces derniers est un critère nécessaire pour mener cette recherche. Il nous a semblé important 

de pouvoir faire varier certains éléments caractéristiques des cas pour viser plus de validité 

externe de notre recherche, tout en assurant une cohérence en matière de comparabilité.  

 

La forme des entreprises : startups et grands groupes 

Au fur et à mesure de notre réflexion, et des premiers contacts avec le matériau empirique il 

nous semble que la distinction entre startups (nées autour de la réponse à un besoin identifié et 

innovant), et grands groupes, en pleine transformation pour se tourner vers les clients, était une 

différenciation intéressante entre nos cas sélectionnés.   

Nous définissons les startups comme « une institution humaine conçue pour créer un nouveau 

produit ou service dans des conditions d’incertitude extrême » (Ries, 2011). Ainsi, nous différencions 

les startups, des grands groupes, notamment du point de vue de la maturité de leur modèle 

d’affaires, qui détermine les conditions d’incertitude, dans la conduite de la stratégie. Ce choix 

nous permet de renforcer notre échantillonnage théorique des cas (Eisenhardt, 1989), avec des 

startups créées autour des clients comme ressources, et des grands groupes en pleine 

transformation. La différence entre ces deux types d’organisation reflète également différents 

degrés de maturité en termes de mise en place d’une stratégie numérique. Les startups sont 

souvent des « pure players » c’est-à-dire qu’elles se sont créées grâce au numérique (Uber, Wizas, 
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Blablacar). Les autres organisations sont, elles, en phase de transformation (FDJ, PMU, Axa, 

OUI.sncf).  

 

Secteurs d’activité  

La sélection de nos premiers cas pertinents nous a permis de différencier les secteurs dans 

lesquelles les entreprises choisies opèrent. Cela tout en permettant des comparaisons intra-

secteur avec au moins deux cas par secteur. Les trois secteurs choisis partagent la particularité 

d’être fortement régulés par les pouvoirs publics, et l’ouverture de ces derniers à la concurrence 

a transformé la place accordée aux clients, et le positionnement stratégique des entreprises 

étudiées.   

 Le premier secteur choisi est celui du jeu. Ici nous nous concentrons sur les jeux d’argent 

(grattage, loto), ainsi que les paris sportifs. Ce secteur a subi une profonde transformation en 

2010 avec l’ouverture de la concurrence en ligne pour les paris sportifs et les jeux de casino en 

ligne comme le poker.  

 Le second secteur étudié est celui des transports, et plus globalement de la mobilité. Le 

développement de nouveaux modes de déplacement (covoiturage, VTC), en parallèle des modes 

existants et dominants (voiture, train, avion), a profondément transformé le secteur. L’arrivée de 

cette nouvelle concurrence a ainsi entraîné un changement de considération des clients et des 

services apportés à ces derniers.  

 Le dernier secteur étudié est celui de l’assurance. L’expression d’un besoin de 

personnalisation grandissant chez les clients, ainsi que le développement des nouveaux outils de 

communication favorise l’émergence de l’« assurtech » (ou insuretech), avec un développement 

d’offres replaçant le client et ses usages au cœur de l’évaluation des risques.  

 

Nous avons pris en compte le fait que la détermination de la relation client est fortement 

influencée par le secteur d’activité de l’organisation. Afin de mieux appréhender l’impact de cette 

influence nous avons décidé de limiter notre recherche à trois secteurs. Ceci nous permet de 

contrôler les variations exogènes qui pourraient influencer nos résultats (Eisenhardt, 1989). En 

effet, nous sommes parfois tombée « par hasard » sur des terrains qui n’ont pas été inclus ne 

répondant pas à notre protocole d’échantillonnage, notamment par secteur.  
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1.3.3. Synthèse  

Entrée en contact avec les différentes entreprises  

Compte tenu du choix de la démarche multi-cas, pour investiguer de manière exploratoire les 

différentes formes de stratégies intégrant les clients comme ressources, nous avons dû 

premièrement sélectionner, contacter et entrer dans les différentes entreprises choisies.  

Afin de pouvoir avoir le meilleur échantillon de cas possible, nous avons procédé en plusieurs 

étapes :  

1. Faire la liste de cas « types » qui nous venaient à l’esprit en parlant de stratégie demand-

side et d’intégration des clients comme ressources.  

2. Dans les cas sélectionnés nous avons ensuite identifié dans lesquels nous pouvions avoir 

des contacts, afin d’entrer sur le terrain. Une fois des interlocuteurs identifiés nous les 

avons contactés, y compris via LinkedIn, ce qui a été dans la plupart des cas un échec.  

3. N’ayant pas assez de contacts dans la liste originelle de cas nous, avons cherché par 

opportunisme méthodique des cas pertinents. A ce moment, la méthode adoptée a été 

de contacter des entreprises « tous azimuts » dans les secteurs sélectionnés, avec un 

positionnement affiché orienté sur le client, pour assurer un nombre de cas suffisants pour 

une sélection viable et une comparabilité permettant de réaliser les analyses inter-cas.  

Le résultat de ce processus d’entrée en contact avec nos terrains nous a ainsi permis de 

sélectionner 7 cas, respectant nos critères d’échantillonnage.  

 

2. Collecte des données 
Premièrement nous présentons la définition des dimensions observables des concepts étudiés, ce 

qui nous permet d’assurer l’adéquation entre les construits et la réalité observée (2.1). Cette 

opérationnalisation des concepts nous permet ainsi de collecter différents types de données pour 

assurer une appréhension pertinente du phénomène étudié. Cette collecte repose ainsi sur des 

données collectées de différentes natures (2.2.) : primaires, netnographiques et des données 

secondaires.  

 

2.1. Opérationnalisation des concepts   
Il nous semble important de réfléchir à la mise en pratique des concepts que nous cherchons à 

observer à travers les données collectées. L’enjeu de la cohérence entre les concepts et leur 

observation concerne toutes les sciences sociales. Nous souhaitons ainsi par ce travail 

d’opérationnalisation éviter les phénomènes d’étirement des concepts (concept stretching) 

(Sartori, 1970), créant une importante distorsion entre les éléments théoriques, et leur 
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observation. Nous opérons alors un travail de « traduction » des concepts à travers des éléments 

observables de la réalité. Nous procédons par « faisceau d’indices » pour s’assurer d’observer au 

mieux les concepts étudiés. Cette opérationnalisation des concepts, pour permettre la collecte 

de données, s’inscrit dans notre approche réaliste critique. Nous cherchons grâce à des éléments 

objectifs, définis par le chercheur, d’avoir accès à la réalité. Nous tenons à souligner que ces grilles 

d’observation des concepts sont un outil de collecte de données pour s’assurer de l’appréhension 

globale des concepts, mais ce ne sont pas une grille d’analyse des données, qui elle sera détaillée 

plus loin dans notre partie méthodologie (p169). Nous abordons alors l’opérationnalisation des 

trois concepts centraux à notre recherche : les clients comme ressources (2.1.1.), l’orchestration 

des ressources (2.1.2.) et le système de valeur (2.1.3.).  

 

2.1.1. L’opérationnalisation des clients comme ressources  

L’observation des clients comme ressources est complexe car non existante stricto sensu dans 

les données : sur le terrain, ainsi que dans les données secondaires, les clients ne sont pas 

directement associés au terme de ressources. Ainsi dans la phase de collecte des données nous 

avons répondu à cet enjeu en cherchant les éléments permettant de qualifier la participation des 

clients au processus de création de valeur. Nous avons identifié deux éléments permettant la 

collecte de données concernant les clients comme ressources : la nature des ressources 

apportées, et la nature des interactions permettant cet apport. Du fait de son appréhension 

complexe dans la pratique, l’opérationnalisation de ce premier concept nous a principalement 

servi pour aborder le guide d’entretien (Annexe 4) et la collecte de données secondaires afin de 

pouvoir collecter les données pertinentes nous donnant accès de manière la plus exhaustive 

possible aux éléments montrant les clients comme ressources.  

Concernant la nature des ressources apportées par les clients nous avons structuré notre 

recherche autour de l’identification de ressources de différentes natures et au sein de processus 

variés dans les organisations. Grâce à notre revue de littérature et de recherches préliminaires à 

la collecte définitive des données secondaires nous avons pu identifier différentes natures de 

ressources apportées par les clients (idées, avis, données etc). Ces ressources sont ainsi des 

éléments identifiables transmis par les clients. Afin de collecter les données, nous assimilons les 

compétences aux savoir et savoir-faire des clients. La complexité d’observer le savoir-être de ces 

derniers (Meschi, 1997), et la nature non centrale de cette dimension pour notre recherche nous 

a conduit donc à nous intéresser plus particulièrement à ce que savent faire les clients.  Mais afin 

de ne pas passer à côté de ressources et compétences que nous n’aurions pas identifiées, nous 

avons complété notre collecte par la recherche par forme de participation, qui pourrait nous 
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donner accès à de nouvelles ressources. Nous avons alors défini une série de mots clés adaptés 

reflétant les phénomènes autour de la participation des clients : co-création, co-construction, co-

innovation.  

L’intégration de ces ressources et compétences étant rendue possible grâce aux 

interactions entre les organisations et leurs clients nous avons opérationnalisé ce concept autour 

de la nature de ces interactions : physiques ou numériques. Ceci nous permet de façon exhaustive 

d’identifier tous les points de contacts, directs ou indirects entre les entreprises et leurs clients.  

Sur la base de ces deux axes d’opérationnalisation nous avons ainsi construit une grille de 

collecte pour la notion de clients comme ressources (Figure 21) :   

 

Figure 21 : opérationnalisation du concept de clients comme ressources 

 

 

2.1.2. L’opérationnalisation de l’orchestration des ressources  

Le concept d’orchestration des ressources se centre autour des trois actions de structuration, 

combinaison et déploiement des ressources intégrées par l’organisation. Cette notion est ainsi au 

cœur de notre réflexion considérant le fait que nous nous intéressons à l’intégration des 

ressources et compétences apportées par les clients dans le système de valeur des organisations.  

 

Structuration des ressources  

Pour comprendre comment les clients sont placés au cœur de la stratégie il convient de 

comprendre comment l’organisation identifie ses clients, dans une perspective d’apport de 

ressources. Le concept de structuration est opérationnalisé à travers l’identification de visions 

individuelles et collectives des clients. Un aspect de l’opérationnalisation de la structuration des 

ressources est leur appréhension par l’organisation. Cet élément a été opérationnalisé grâce à la 

recherche de discours officiels portés par le top management (permettant d’identifier une vision 

unifiée des clients) et des discours de collaborateurs parlant en leur nom propre (permettant 

d’identifier des visions individualisées des clients).  

 

DIMENSIONS ÉLÉMENTS RECHERCHÉS (exemples)CONCEPT

Les clients 
comme 

ressources 

Ressources et 
compétences 

apportées par les 
clients

Interaction avec 
les clients 

Ateliers, rencontre, contact direct avec des membres 
de l’organisation

Idées, avis, données personnelles, biens (comme 
voitures)

SOUS DIMENSIONS

Nature

Physique

Participation Co-création, co-construction, co-innovation

Numérique
Utilisation des supports digitaux comme les réseaux 

sociaux, les communautés en ligne, site internet
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Combinaison des ressources 

La combinaison des ressources (« bundling ») permet d’identifier comment les organisations 

passent des ressources vers une capacité, c’est-à-dire la structuration de processus internes 

permettant le développement de propositions de valeur pertinentes. Les capacités sont des 

combinaisons uniques de ressources et compétences permettant à l’organisation de prendre des 

décisions afin de créer de la valeur pour les clients (Sirmon, Hitt et Ireland, 2007). Pour 

opérationnaliser ce concept nous nous focalisons sur deux éléments : les assemblages de 

ressources et compétences apportées par les clients issues des choix managériaux, et les 

ressources et compétences, autres que celles apportées par les clients, que l’organisation mobilise. 

En ce qui concerne les choix managériaux, afin d’assurer la collecte de données pour observer 

cette dimension, nous avons cherché nos données en identifiant la partie de l’organisation en lien 

direct avec les clients, et donc à même de participer aux décisions concernant la combinaison des 

ressources apportées par les clients.  

 

Déploiement des ressources  

Une fois structurées et combinées les ressources et compétences nécessitent d’être déployées. 

Le déploiement de ces ressources, permet à l’organisation de formuler des propositions de 

création de valeur pour les clients à travers les produits ou les services. Nous observons le 

déploiement effectif des clients comme ressources grâce à deux éléments : le développement 

d’une capacité à utiliser les ressources et compétences apportées par les clients, et le succès (ou 

non) de ce déploiement. Nous observons le premier en identifiant les évolutions des initiatives 

stratégiques dans le temps (recherche d’indices de temporalité), signe de routinisation plus ou 

moins grande du déploiement des clients comme ressources. Nous observons le second grâce à 

des termes permettant d’évaluer le succès de l’utilisation des ressources (comme les termes 

succès, réussite etc). La Figure 22 synthétise la grille de collecte concernant le concept 

d’orchestration des ressources et compétences apportées par les clients :   
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2.2. Données collectées 
C’est la base des dimensions observables des concepts que nous avons collecté des données 

qualitatives pour conduire notre recherche. Dans une logique de triangulation nous avons fait 

varier les sources de données collectées (2.2.1.). Nous avons alors collecté des données primaires 

(2.2.2.), de l’observation en ligne (netnographie) (2.2.3.), ainsi que des données secondaires 

(2.2.4.).  

 

2.2.1. La triangulation : diversité des sources de données  

Si différentes formes de triangulation ont été reconnues : des sources de données, des analyses, 

des théories, des méthodes, nous avons choisi la première approche : la triangulation des sources 

de données (Patton, 2002). En effet, la triangulation des sources de données permet notamment 

de renforcer la validité des études de cas (Yin, 2013). La triangulation nous permet de compléter, 

et surtout de confronter le matériau récolté grâce aux différentes sources utilisées. Différentes 

méthodes et sources de collecte de données permettent ainsi de renforcer les résultats de notre 

recherche (Eisenhardt, 1989).  

Nous avons alors choisi d’utiliser trois types de sources de données afin de renforcer notre 

collecte : des données primaires (entretiens), des données secondaires, ainsi que des données 

collectées au sein des communautés en ligne (netnographie). Ces différentes méthodes se 

renforcent ainsi les unes les autres. Par exemple, le recours à d’autres méthodologies, notamment 

qualitatives, permet de renforcer les résultats de la netnographie, en augmentant le potentiel de 

généralisation de la recherche (Sayarh, 2013).  

 

 

2.2.2. Données primaires : les entretiens  

Les entretiens comme source de données primaires  

« An interview is both the most ordinary and the most extraordinary of ways you can explore 

someone else’s experience » (Richards, 2014, p. 42) 

Les entretiens avec des acteurs au sein des organisations nous permettent de collecter un certain 

type d’informations en cohérence avec nos questions de recherche (Alvesson, 2003). Les 

entretiens permettent dans un premier temps de confirmer ce que nous pouvons voir dans les 

données secondaires, qui nous permettent de construire le contexte de chacune des analyses 

intra-cas. Ensuite les entretiens nous permettent d’avoir accès aux perceptions subjectives des 

acteurs au sein de l’organisation. Le recours aux entretiens permet d’avoir accès aux 

représentations des acteurs. Les entretiens révèlent la nature des phénomènes complexes étudiés 
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en permettant au chercheur d’atteindre la réalité sociale au cœur de ce phénomène (David, 

2011). Ces données sont par conséquent centrales notamment pour comprendre les visions 

stratégiques des acteurs et des organisations concernant l’intégration des clients comme 

ressources.  

 

Entretiens semi-directifs centrés  

Le recours aux entretiens semi-directifs nous donne la possibilité, grâce au guide, d’encadrer 

l’échange avec les acteurs interviewés, mais également de laisser une liberté de réponse et de 

parole aux répondants, permettant ainsi l’émergence de nouvelles problématiques ou cadres 

pertinents pour l’analyse.  

Nous avons choisi des entretiens semi-directifs centrés sur la base d’un dictionnaire des thèmes 

définis (Annexe 4). C’est grâce à notre guide de thèmes que nous avons pu chercher à couvrir 

les dimensions identifiées dans l’opérationnalisation des concepts. Notre guide d’entretien 

(Annexe 4) a été construit sur la base de cadres théoriques identifiés dans notre revue de 

littérature. Le fait de se reposer sur la littérature permet au chercheur de se positionner dans une 

vision « cumulative de la recherche » et ainsi d’éviter de reproduire des résultats déjà existants 

(Romelaer, 2005).  

Si les thèmes définis nous ont permis d’aborder les éléments clés pour notre recherche, nous 

avons prévu de nombreuses questions de relance afin de cadrer l’entretien. Nous justifiions cette 

approche car nous nous plaçons dans une démarche principalement abductive dans la mesure où 

nous avons constaté des éléments dans la littérature que nous cherchons à appréhender sur le 

terrain, tout en laissant place à l’émergence.  

Étant consciente de la possible évolution de notre guide de l’interviewer, nous avons tout d’abord 

procédé à un premier test de notre guide sur un échantillon « au hasard », composé 

principalement de proches, mais également d’experts du secteur connaissant notre sujet 

(consultants de cabinets de conseil). Ces premiers entretiens nous ont notamment permis 

d’identifier le problème quant à l’association négative des termes de « ressources » et de 

« clients », nous poussant alors à restructurer notre guide.  

 

Personnes interviewées  

Chaque cas repose sur des entretiens menés avec au moins deux types d’interviewés afin 

d’assurer la cohérence de notre design et de nos questions de recherche (Tableau 14). Les deux 

profils d’acteurs sont premièrement au moins un acteur au sein de l’organisation porteur de 

l’initiative stratégique d’intégration des clients comme ressources. Interroger un porteur d’initiative 
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nous permet de comprendre la construction de la stratégie et la vision client qui en découle. 

Deuxièmement, nous interrogeons des profils d’acteurs plus opérationnels, en charge de la mise 

en place de cette initiative. Le recours aux entretiens avec ces acteurs nous permet de mieux 

cerner les mécanismes organisationnels sous-jacents à l’orchestration des ressources et 

compétences apportées par les clients, et ainsi de comprendre quelles sont les actions mises en 

place en matière de transformation organisationnelle. Pour aboutir à une compréhension 

exhaustive de ce phénomène, nous avons identifié deux profils de collaborateurs : les acteurs 

directement en contact avec les clients (leurs interlocuteurs) d’une part, et des acteurs plus axés 

sur la gestion des synergies avec le reste de l’entreprise d’autre part (Tableau 14).  

 

Tableau 14 : Profils des acteurs interviewés 
Composantes d’une stratégie 
orientée sur la demande 

Type d’interlocuteur 
Pertinence pour notre 
recherche 

Définition de la stratégie 
Middle / top manager en 
charge de la transformation 

Permet de comprendre la 
vision client portée par 
l’organisation et comment cette 
dernière s’intègre dans la 
stratégie globale de l’entreprise  

Pratiques 
quotidiennes 

Front end 
(contact avec 
le client) 

Cadres et opérationnels en 
contact direct avec les 
clients 

Permet de comprendre 
comment l’organisation 
interagit avec les clients  

Back end  
Opérationnels qui mènent 
l’implémentation de la 
stratégie 

Permet de comprendre 
comment l’initiative demand-
side se construit par rapport au 
reste de l’organisation 

 

Synthèse des entretiens réalisés  

Nous avons interviewé 24 personnes lors de 21 entretiens (de 81 min de durée en moyenne). 

Deux entretiens ont été menés avec plusieurs interlocuteurs chez AXA et chez Ouitalk. Le 

Tableau 15 présente le détail des interviews réalisées avec la fonction et le code associé qui sera 

utilisé dans la présentation des résultats. 

  

Tableau 15 : Interviews 

Cas Code  Fonction Durée 
Nombre 
par cas 

FDJ 

F1-Manag 
Customer Experience 
Officer - CXO 

Manager 
105 min 

6 
F2-Manag 

Head of Customer 
Experience and 
Knowledge 

Manager 
77 min 
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10 Pour AXA nous avons pu participer à la présentation du projet co-construit et communautaire « Mon 
Assurance Citoyenne » par les équipes en charge, lors d’un événement chez leur partenaire Fan Voice. J’ai pu 
poser des questions à cette occasion. Même si ce ne fut pas un entretien à proprement parlé nous avons parfois 
mobilisé ces données dans l’analyse au même titre que des données secondaires. 
11 Dans le cas de Ouitalk, nous avons pu réaliser de l’observation participante (Chanlat, 2005) à deux reprises. 
En effet, j’ai été conviée à un atelier de la Love Team. Cette équipe dépend de Ouitalk et organise des ateliers 
de co-création physiques concernant les offres Ouisncf. Mais notre positionnement était en tant que 
participante, les autres clients n’étant pas au courant de ma recherche sur ce sujet (au contraire des 
organisateurs avec qui nous avions déjà échangé). Nous avons ainsi pendant plusieurs heures pu directement 
incarner le rôle d’un client co-créateur mais également échanger avec les autres participants. 

F3-Cadre Head of Customers’ Voice Cadre 53 min 

F4-Cadre Digital Transformation 
Manager 

Cadre 77 min 

F5-Opé Directeur du Studio CX Opérationnel 76 min 
F6-Opé Lean-Startup evangelist Opérationnel 71 min 

PMU 

P1-Manag 
Head of communication 
and customer 
coordination 

Manager 
75 min 

3 P2-Cadre Digital Strategy and 
project management  

Cadre 103 min 

P3-Opé Responsable Projets 
communauté 

Opérationnel 110 min 

AXA10 

A1-Manag 
Head of product 
innovation 

Manager 

109 min  

4 
A2-Manag 

Product innovation 
manager 

Manager 

A3-Opé Digital transformation and 
Innovation Manager 

Opérationnel 108 min 

A4-Cadre Directrice des nouveaux 
services digitaux 

Cadre / 
manager 61 min 

Wizzas 

W1-
fondateur 

Fondateur  Manager / 
cadre / 

opérationel 
85 min 

2 
W2-

fondateur 

Co-fondateur Manager / 
cadre / 

opérationnel 
 
 

70 min 

OUI.sncf11 

S1-Manag Responsable marketing et 
stratégie TGV, SNCF 

Manager 45 min 

5 
S2-Opé Manager communauté 

Oui.Sncf 
Opérationnel 

75 min S3-Cadre Communauté Oui.Scnf Cadre 
S4-Opé Communauté Oui.Sncf Opérationnel 

S5-Cadre 
Chargée de la Fabrique 
Digitale  

Cadre  
44 min 

Blablacar B1-Opé Quality assurance 
specialist 

Opérationnel 70 min 2 
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Déroulement des entretiens  

La première étape dans la réalisation des entretiens a été d’identifier le premier contact dans 

l’organisation. Si dans certains cas le contact était personnel, et permettait de faciliter l’entrée sur 

le terrain, dans le cas de la deuxième vague de recherche de terrain, lorsque nous avons contacté 

des gens « tous azimuts » nous avons eu recours aux réseaux sociaux. Notamment Linkedin et 

Twitter, ou directement par email quand l’adresse était publique. Une fois les premiers 

interlocuteurs identifiés pour chacun des cas, un premier entretien a été réalisé avec chacun d’eux. 

A notre demande, nous avons essayé de réaliser un maximum d’entretiens sur le lieu de travail 

des acteurs, c’est à dire au sein des organisations étudiées. En effet, nous pensons que le fait de 

pouvoir être familiarisée avec le contexte dans lequel les décisions managériales sont prises 

permet une meilleure compréhension des phénomènes étudiés. Par exemple, c’est en observant 

dans le lobby d’accueil de la FDJ que nous avons remarqué une phrase qui constitue notamment 

leur identité, car très visible dès l’entrée « on peut en savoir plus sur quelqu’un en une heure de jeu 

qu’en une année de conversation » (phrase attribuée à Platon). 

Pour les seconds et troisièmes entretiens, nous nous somme reposée sur un effet « boule de 

neige » qui nous a permis par capillarité de trouver un second puis, potentiellement, un troisième 

contact pertinent. C’est grâce à ces premiers points d’entrée dans les organisations que nous 

avons pu trouver nos trois profils d’interlocuteurs au sein de l’organisation. Mais la réalisation 

d’une démarche multi-cas qualitative, notamment basée sur des entretiens a également son lot 

de difficultés auxquelles nous avons dû faire face que nous aborderons à la fin de ce document 

de thèse.  

La collecte de données primaires (2.2.2.) nous permet d’avoir un point de vue exhaustif de 

l’organisation sur la place des clients dans la stratégie. Afin d’affiner cette approche et d’observer 

au plus près la participation des clients nous avons choisi d’avoir recours à la netnographie (2.2.3.), 

qui nous permet d’observer les interactions entre pairs, ainsi qu’avec l’organisation, en entrant 

nous-mêmes dans les communautés en ligne en tant qu’utilisatrice.  

 

B2-
Manag/cadre 

Former Head of 
community relations 
(demission mai 2018) 

Cadre / 
manager 80 min 

Uber 

U1-
Manag/cadre 

Head of Marketplace  Cadre / 
manager 156 min 

2 
U2-Opé 

Research and insights 
manager 

Opérationnel 
70 min 
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2.2.3. Netnographie  

Une méthodologie née avec la numérisation des interactions entre utilisateurs  

Pour Kozinets (1997, 2002, 2010), reconnu comme un des fondateurs de la netnographie, cette 

méthodologie est « a new qualitative research methodology that adapts ethnographic research 

techniques to study cultures and communities that are emerging through computer-mediated 

communications » (Langer et Beckman, 2005). Le numérique a amené avec lui de nouveaux 

moyens d’interaction, produisant pour le chercheur un nouvel espace d’observation. Cet espace 

a besoin de règles et de méthodes d’observation adaptées. La netnographie a été pensée pour 

l’étude des interactions « technologically-mediated » (Kozinets, 2010, p. 3) entre utilisateurs.  

L’objectif de la netnographie est alors de pouvoir observer des interactions qui se déroulent 

également en ligne, et de ne plus se limiter aux interactions physiques. Ces interactions prennent 

des formes uniques qui peuvent être investiguées par le chercheur, avec notamment des 

méthodes d’ethnographie, appliquées au web.  

 

Extension de la méthodologie12  

L’enjeu de l’utilisation de la netnographie dans notre cas repose sur la nature de l’objet de 

recherche auquel elle s’applique. Dans sa conception originelle la netnographie a été pensée pour 

observer des communautés autonomes d’utilisateurs en ligne, se concentrant sur le point de vue 

des utilisateurs et leur ressenti au sein de la communauté. Néanmoins elle peut être appliquée à 

d’autres objets de recherche. Elle peut également être utilisée pour étudier les interactions, ainsi 

que les structures cadrant ces interactions, notamment dans le cas de communautés créées et 

contrôlées par les organisations. Rien n’est dit sur la nature de la communauté en ligne étudiée, 

notamment si c’est une communauté autonome d’utilisateurs ou si cette communauté est gérée 

par une organisation. Nous proposons ainsi de ramener cette distinction dans l’utilisation de la 

méthodologie avec ici une focalisation sur les communautés créées et gérées par les organisations 

étudiées.  

L’extension de la netnographie à l’observation des communautés ad hoc créées par les 

organisations a deux conséquences : premièrement, le chercheur n’observe plus seulement les 

interactions pair-à-pair, mais également les interactions entre l’organisation (présente dans la 

communauté) et les utilisateurs. Deuxièmement, l’observation ne se concentre plus uniquement 

                                            
12 L’extension de la netnographie a été développée dans la recherche en cours : Joachim M., Abdalla Mikhaeil, 
C. (2019) « Revisiting netnographic design: a methodological approach to the observation of firm-hosted 
online communities » 
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avoir un aperçu de ces interactions. Le Tableau 17 synthétise les différentes communautés 

étudiées 

 

Tableau 17 : Communautés choisies pour les observations en ligne 

Cas 
Communauté 

observée 
Conditions de réalisation 

FDJ Pas de 
communauté 
officielle. 
Observation des 
réseaux sociaux 

La FDJ n’a pas créé de communauté, nous avons ainsi étudié 
son site internet officiel ainsi que ses comptes officiels sur les 
réseaux sociaux pour mieux appréhender les interactions avec 
les clients (et entre clients même si elles sont rares en ligne)  

PMU Communauté 
PMU 

Cette communauté a été créée fin 2011. Nous l’avons 
intégrée et y avons conduit des observations non-
participantes. Ceci nous a permis d’analyser les interactions 
entre joueurs et avec l’entreprise. 

Blablacar Blablahelp Une communauté d’ambassadeurs a été créée. Cependant, ne 
correspondant pas aux critères d’éligibilité pour intégrer la 
communauté, nous avons dû rester en dehors. Cela étant, 
nous avons tout de même pu collecter indirectement des 
témoignages de membres. A l’image de la FDJ nous avons 
alors concentré nos efforts sur le site de Blablacar ainsi que les 
réseaux sociaux sur lesquels l’entreprise est présente.  

SNCF OUI.talk  Créée en 2016 la communauté OUI.talk est un espace 
communautaire d’échange et de co-construction de services 
(des collaborateurs sollicitent directement l’avis des membres 
sur certains projets). Nous avons ainsi pu entrer dans la 
communauté et participer activement à cette co-construction 
et ainsi qu’au chat communautaire afin d’apporter de l’aide à 
d’autres clients.  

Uber Pas de 
communauté 
officielle. 
Observation des 
réseaux sociaux 

Comme la FDJ Uber n’a pas de communauté créée comme 
espace défini d’échange. Nous avons alors étudié l’application 
mobile principale interface avec les clients (dont nous faisons 
partie) et les réseaux sociaux.  

AXA Mon assurance 
citoyenne   

AXA n’a pas créé de communauté permanente mais fait en 
revanche appel à Fan Voice pour créer une communauté 
autour de l’assurance citoyenne. Nous avons pu participer à 
une sollicitation, ouverte à tous. Nous avons également assisté 
à une restitution de l’équipe en charge du projet dans les 
locaux de Fan Voice.   

Wizzas Les communautés 
sont l’ADN de 
l’entreprise elles 
sont structurées 
directement sur le 
site et également 
sur les réseaux 
sociaux. 

Wizzas se plaçant comme acteur de l’assurance 
communautaire les communautés sont directement gérées et 
créées sur le site de l’entreprise. Nous avons ainsi pu observer 
comment fonctionnent les communautés et comment se 
structure l’interface d’interaction directement entre les 
« initiateurs » de ces communautés et l’organisation.  
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Si certaines communautés sont existantes nous avons parfois rencontré des difficultés d’accès à 

ces dernières, comme c’est le cas pour Blablacar et la communauté fermée des Helpers. 

Néanmoins nous avons pu avoir accès, sur les sites officiels à plusieurs récits d’événements 

concernant cette communauté fermée qui nous ont permis de mieux comprendre son 

fonctionnement.  

 

2.2.4. Données secondaires  

Données secondaires collectées  

« Written or printed words and recorded images most obviously offer access to people’s behavior and 

its meanings to them » (Richards, 2014, p. 47) 

Le terme de données secondaires, dans les données qualitatives est utilisé pour identifier des 

données qui n’ont pas été directement collectées par le ou les chercheur(s) (Richards, 2014). Les 

données secondaires nous ont permis de comprendre précisément la vision stratégique des 

dirigeants des entreprises étudiées, qui aujourd’hui s’expriment beaucoup dans des articles de 

journaux, tables rondes et réseaux sociaux. On parle parfois d’analyse secondaire de données 

qualitatives, ce qui signifie toujours la même idée : que les données analysées n’ont pas été 

collectées par le chercheur. La posture épistémologique et les choix théoriques du chercheur 

influencent également la considération et le statut des données secondaires (Jupp et Norris, 

1993). Dans ces données nous avons particulièrement cherché à reconstituer des discours 

stratégiques de dirigeants / représentants officiels de la vision de l’entreprise, qui portent la vision 

formalisée de cette dernière, ceci afin d’avoir accès à la réalité des phénomènes que nous 

étudions. Nous avons collecté quatre types de données secondaires : les articles de presse, des 

vidéos de top managers, ainsi que des sources officielles (pages web officielles, rapports d’activité, 

autres supports de communication de l’organisation) et enfin des rapports d’acteurs tiers comme 

des institutions publiques ou des cabinets de conseil (Tableau 23).  

Les articles de presse nous ont permis d’investiguer, de façon journalistique les actions des 

acteurs (Miles, Huberman et Saldana, 2014). Dans une recherche d’objectivité nous concentrons 

nos recherches sur la presse économique. La base de données choisie, Europresse, propose une 

grande richesse de sources accessibles, et nous permet ainsi d’assurer la neutralité des résultats 

de recherche, contrairement à un moteur de recherche comme Google. Nous opérons une 

distinction au sein des articles de presse entre les articles « classiques », et ceux qui relatent une 

interview d’un acteur représentant l’organisation.  

Afin de pouvoir retracer des discours du top management, communiquant de plus en plus 

directement sur Internet, le recours à des enregistrements vidéo de ces acteurs prenant la parole 
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(en public ou non) nous permet de reconstituer un discours (contextualisé du fait du rôle de 

représentation des top managers) concernant le client. Nous avons ainsi sélectionné des vidéos 

sur la plateforme Youtube (étant celle qui propose le catalogue le plus exhaustif de vidéos, et 

chacun des cas étudiés dispose d’un compte officiel sur la plateforme). Nous nous sommes 

attardée sur des vidéos soit de conférences / tables rondes auxquelles participaient ces acteurs, 

ou des vidéos officielles de l’organisation. Nous utilisons les discours vidéo en fonction du 

contexte dans lequel ce dernier a été réalisé. Nous avons choisi uniquement des enregistrements 

où les collaborateurs sont présents pour parler au nom de l’entreprise. Dans ce contexte nous 

considérons le discours comme une vision partagée par l’ensemble de l’organisation (y compris 

le top management). Nous ne considérons alors pas ces interviews comme un matériau retraçant 

les pensées et le cheminement des acteurs dans la mesure où nous n’avons pas mené les 

entretiens nous-mêmes.  

Toujours afin de reconstituer un discours officiel véhiculé par l’organisation le plus 

exhaustif possible nous avons également collecté des pages des sites officiels de chaque cas étudié 

(Tableau 18). Nous nous sommes également appuyée sur des documents officiels transmis par 

l’organisation elle-même, ou des supports de communication publics de l’organisation abordant 

la place et le rôle de ses clients. Dans ce cadre nous avons alors collecté les rapports d’activités 

des entreprises sur les périodes étudiées. Concernant le choix des sources pour collecter ces 

données nous tenons à souligner que dans un souci de neutralité des résultats notamment de 

recherche nous avons utilisé le moteur de recherche Qwant pour la recherche de certains chiffres 

(comme la croissance du nombre de clients ou le chiffre d’affaires). Qwant est un moteur de 

recherche ne conservant pas les données de navigation à la différence des moteurs classiques 

comme Google ou Mozzila. Nos recherches ne sont donc pas influencées par nos historiques et 

ceci nous permet de nous assurer de retrouver les mêmes données si notre méthodologie était 

utilisée par d’autres chercheurs.  

 

Tableau 18 : Sites officiels des cas étudiés 
Cas Sites internet officiels 

FDJ https ://www.fdj.fr/accueil/  
PMU https ://www.pmu.fr/  

https ://communaute-forum.pmu.fr/  
AXA https ://www.AXA.fr/ 
Wizzas https ://www.wizzas.com/  
Ouisncf https ://www.oui.sncf/ 

https ://ouitalk.oui.sncf/  
Blablacar https ://www.blablacar.fr/  
Uber https ://www.uber.com/fr/  
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Nous avons également collecté des rapports d’acteurs tiers. Ces rapports, prenant souvent la 

forme d’études de marché ou de comptes rendus, permettent d’avoir un éclairage global sur les 

secteurs étudiés et leurs transformations.  

 

Notre unité d’analyse étant l’entreprise nous avons collecté les données par entreprise. Nous 

avons collecté ces données sur des périodes de maximum 7 ans pour appréhender l’évolution 

de la stratégie concernant les clients, et notamment le temps de formalisation de cette stratégie 

dans des discours officiels, diffusés dans les données secondaires que nous collectons (Tableau 

19). Les cas où les données ont été collectées sur une période plus courte est la conséquence 

du fait que les entreprises sont nées après 2011.  

 

Tableau 19 : Périodes de collecte des données secondaires 
Cas Période de collecte Justification 

FDJ 01/01/2010-31/12/2016 Mai 2010 ouverture des jeux en ligne à la concurrence 
(précédemment monopole) 

PMU 01/01/2010-31/12/2016 
Mai 2010 ouverture des jeux en ligne à la concurrence 
(précédemment monopole) 

AXA 01/01/2010-31/12/2016 Intégration du client dans les plans stratégiques de 
2010.  

Wizzas 01/01/2017-01/01/2019 Création de l’entreprise en 2017  

OUI.sncf 01/01/2012-31/12/2018 Lancement de la première version de la communauté 
Openvsc en 2012.  

Blablacar 01/01/2011-31/12/2017 
Lancement de Blablacar, après les premiers tests de 
covoiturage.fr 

Uber 01/01/2012-31/12/2018 Début 2012 Paris est la première ville française est 
lancée.  

 

Les données secondaires et l’opérationnalisation des concepts  

Toutes les recherches ont été réalisées grâce à l’association de mots clés, adossés au nom de 

l’entreprise, sur nos différents moteurs de recherche. Afin d’identifier les mots clé pertinents nous 

nous reposons sur les dimensions d’observation des concepts étudiés définies ci-dessus (p136).  

La collecte et l’analyse des données secondaires ont été centrales dans la première phase 

de notre travail de thèse. Les données secondaires collectées nous ont permis de reconstituer 

d’un point de vue externe, et journalistique, les différents éléments clés de notre recherche, et 

plus particulièrement nos analyses intracas. Les mots clés sont exposés comme utilisés sur les 

bases de données consultées : Europresse et Youtube. Nous énonçons ici alors les descripteurs13 

                                            
13 L’astérisque signifie que la recherche prend en compte les déclinaisons d’un même mot (pluriel, féminin). Le 
« & » recherche les associations conjointes des termes, et le « ! » signifie que ce mot est exclu de la recherche. 
Une expression entre guillemets signifie que nous cherchons exactement cette expression.  
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choisis, qui sont toujours précédés du nom de l’entreprise. Les mots clé ont d’abord fait l’objet 

de recherches tests sur les différents moteurs afin d’atteindre un niveau de granularité satisfaisant 

pour ne pas avoir trop de résultats et ainsi une impossibilité de traiter le volume de données et 

éviter de collecter des résultats trop spécifiques qui nous empêcheraient d’avoir accès à des 

données pertinentes. Sur la base de ces mots la collecte des données secondaires a ainsi respecté 

un protocole. Après chacune des recherches, nous avons supprimé les doublons pour chacune 

des sources de données secondaires. Dans les données secondaires toutes les dimensions de 

l’opérationnalisation du concept de clients comme ressources ont été recherchées (Tableau 20).  

 

Tableau 20 : Mots clés pour collecter les données secondaires (opérationnalisation des clients comme 
ressources) 

 Dimensions  Mots clés 

Les clients 
comme 

ressources 

Ressources 
apportées 

Nature 

Client* & donnée* 
Client* & avis* 
Client* & ressource* 
Client* & idée* 

Phénomènes 

Client* & rôles* 
Client* & co-création* 
Client* & co-innovation* 
Client* & co-idéation* 
Client* & innovation* 

Interactions 
avec les 
clients 

Physique 
Client* & rencontre* 
Client* & entretien* 
Client* & interaction* 

Numérique 

Stratégie* & client* & digital*   
Stratégie*& client* & numérique* 
Stratégie* & client* & « réseau social »* 
(décliné également avec Facebook, 
Linkedin et Twitter) 

 

En ce qui concerne l’opérationnalisation de l’orchestration des ressources dans les données 

secondaires toutes les dimensions ont été recherchées (Tableau 21) exceptées les visions 

individuelles (Figure 22), ces dernières étant collectées grâce aux entretiens.  
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Tableau 21 : Mots clés pour collecter les données secondaires (opérationnalisation de l’orchestration 
des ressources) 

 Dimensions  Mots clés 

L’orchestration 
des ressources 

Structuration 

Vision partagée des 
clients 

Client* & stratégie* & interview* 
Client* & stratégie* ! Interview* 
Client* & « plan stratégique »* 

Visions individuelles 
des clients 

N/A (entretiens) 

Combinaison 
Choix managériaux Client* & actions*  

Autres ressources 
Client* & outils* 
Client* & partenariat* 

Déploiement 

Développement de 
la capacité 

Client* & département* 
Client* & organisation* 
« Responsable client »* 

Succès / échec 
Client* & succès* & stratégie* 
Client* & réussité* 
Client & valeur* 

 

Concernant le système de valeur, toutes les dimensions ont été cherchées dans les données 

secondaires (Tableau 22). 

Tableau 22 : Mots clés pour collecter les données secondaires (opérationnalisation du système de 
valeur) 
 Dimensions  Mots clés 

Le système de 
valeur 

Création de 
valeur 

Amélioration offre 
existante  

« Meilleure offre »* 
« Meilleur produit »* 
« Meilleur service »* 
Client* & Augmentation* & valeur* 

Nouvelle offre Client* & innovation* & stratégie* 

Capture de 
valeur 

Optimisation des 
processus  

Client* & coût* 
Client* & économie* 

Amélioration de la 
performance 
financière 

« Chiffre d’affaires » 
Profit* 
« Nombre de client »* 

Proposition 
de valeur 

Offre commerciale 
Services* 
Offre* 
Produit* 

Contreparties 
participation 

Client* & incitation* 
Client* & récompense* 
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Synthèse  

Nous avons ainsi collecté de façon systématique sur des périodes de 7 ans (maximum), quatre 

types de données secondaires pour chacun des 7 cas étudiés (Tableau 23). Les mots clés identifiés 

nous ont servi à observer les concepts issus de notre cadre théorique, pour assurer l’exhaustivité 

de notre compréhension du phénomène de définition et mise en place d’une stratégie intégrant 

les clients comme ressources.  

 

Tableau 23 : Synthèse de la collecte de données secondaires 
Nature de 
la donnée 

Articles de presse Vidéos Documents officiels 

Catégorie 
de 

données 
Économique Interviews 

Sites 
web 

Contenu 
publicitaire 

Rapports 
annuels 

Sous-
catégorie 

Journalist
ique 

Interview 
Confér
ences 

Publicit
é 

Officiels 
Notices / 

campagnes de 
pub 

Chiffres 
transmis par 
l’entreprise 

Source de 
collecte 

Europresse Youtube.fr 
Sites officiels (recherche avancée 

Google.fr) + Qwant 
FDJ 53 10 14 6 6 
PMU 46 9 18 5 6 

Blablacar 52 8 21 7 6 
OUI.sncf 69 11 26 10 6 

Uber 52 13 27 4 6 
AXA 70 14 26 12 6 

Wizzas 3 0 25 1 1 
TOTAL 345 65 157 45 37 

 

 

2.3. Synthèse des données collectées  
Pour notre recueil de données nous avons donc collecté différents types de données afin d’assurer 

leur triangulation. Nous tenons ici à rappeler que chacun des cas est composé, a minima, de la 

même structure de données : au moins deux entretiens avec les profils d’acteurs identifiés, une 

collecte systématique de données secondaires sur la base des mots clés définis pour observer les 

concepts, et enfin une observation en ligne sous forme de netnographie dans les espaces 

d’interaction définis et contrôlés par l’entreprise. Pour faciliter le recours aux différentes sources 

dans l’analyse nous avons attribué un code « type » pour chacune des natures de données 

collectées, notamment les données secondaires. Le Tableau 24 présente ainsi la synthèse des 

données collectées pour notre travail de recherche :  
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Tableau 24 : Synthèse de l’ensemble des données collectées 
Sources de 
données 

Type de données Utilisation dans l’analyse Code 

Données 
secondaires 

Articles de presse 
(345 articles soit 

environ 900 pages 
dactylographiées) 

Reconstitution de l’initiative 
stratégique demand-side à un 

niveau macro 

Nom cas + 
numéro recherche 

(association de 
mots clés) + page 

de l’article 
Ex : PMU-3-3-4 

Interviews vidéo (65 
vidéos soit environ 13 

heures) 

Reconstitution de la vision 
stratégique que le top 

management a des clients 

Idem que les 
articles de 

journaux + vidéo 
Sites officiels (157 

impressions écrans) et 
contenu publicitaire 

officiel (45 documents 
soit environ 60 pages) 

Appréhension des contenus 
officiels concernant les clients 

produits et diffusés par 
l’organisation 

Nom cas + DO + 
numéro de 

document officiel 
Ex : PMU-DO-10 

Rapports annuels (37 
rapports soit environ 

425 pages 
dactylographiées) 

Éclairage sur l’évolution de la 
stratégie des cas étudiés 

Nom cas + 
Rannuel+ année 
Ex : FDJ-RA-2015 

Entretiens 

Entretiens avec les 
profils identifiés des 

cas de thèse (24 
entretiens soit près de 

30 heures) 

Analyse de la construction des 
représentations des clients 
comme ressources et de la 

valeur créée et captée 

Code de 
l’interviewé (voir 

ci-dessus) 

Netnographie 

Notes issues de 
l’observation (105 

pages) 

Analyse des structures des 
interactions et de leur nature  

Nom cas + 
netnographie + 

date 
Ex : PMU-

netnographie-
01.01.17 

Captures d’écrans des 
interactions au sein 

des communautés en 
ligne (250 captures 

d’écran) 

Analyse des contenus des 
interactions et meilleure 

compréhension de la 
participation des clients dans 

les communautés 
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3. Analyse des données 
L’analyse des données collectées s’est effectuée en deux temps : notre premier niveau d’analyse, 

l’analyse intra-cas, nous permet de structurer le matériau empirique afin de faciliter la 

comparabilité entre nos différents cas (3.1.). Notre second niveau d’analyse, l’analyse inter-cas, 

nous permet de structurer nos réponses à nos trois questions de recherche. Ce second niveau 

d’analyse des données nous permet de monter en abstraction grâce à la comparaison des cas et 

l’approfondissement des relations entre les catégories de codage (3.2.).  

 

3.1. Analyse intra-cas et structuration des résultats de premier ordre 
« coding should always be for a purpose. It is never an end itself »  

(Richards, 2014, p. 95).  

Dans cette partie nous souhaitons rendre compte de la construction de notre grille d’analyse qui 

nous permet de construire notre réflexion et la restitution de nos résultats. Nous avons dans un 

premier temps itéré afin de construire une grille d’analyse satisfaisante, dérivée de notre littérature 

mais laissant la place à des notions émergeant du terrain (3.1.1.). Cette démarche abductive nous 

a permis de construire une grille d’analyse des données (3.1.2.), permettant la structuration des 

analyses intra-cas, facilitant ainsi leur comparabilité (3.1.3.).  

 

3.1.1. Une démarche abductive et comparative 

Démarche abductive  

Nous avons commencé notre travail de thèse dans une démarche déductive afin d’analyser notre 

matériau empirique à la lumière de notre cadre théorique définit au préalable. Nous utilisons une 

démarche faisant le lien entre la théorie et l’empirie à travers chacune des études de cas. La 

réalisation d’un codage restant « ouvert » à l’émergence de catégories émanant du matériau 

empirique nous permet notamment d’éviter un risque de circularité induit par un codage 

uniquement dérivé de la littérature (Ayache et Dumez, 2011). Nous avons ainsi réalisé le codage 

en attention « flottante », afin de rester ouverte aux faits pertinents et surprenants qui viendraient 

des données (Ayache et Dumez, 2011). 

Nous avons réalisé des lectures approfondies du matériau empirique et un premier codage 

manuel afin de saisir les catégories qui pouvaient en émerger. Au bout de l’étude de dix entretiens, 

nous avons atteint un point de saturation quant aux catégories émergeant du terrain (Savoie-zajc, 

2007). Nous avons alors défini notre protocole d’analyse grâce à trois niveaux d’unité de codage 

afin d’investiguer les concepts de manière fine.  
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Une démarche multicas comparés 

Notre démarche dans la construction de notre protocole d’analyse a été influencée par notre 

design de recherche. Grâce à une approche multi-cas nous pouvons investiguer des similarités 

dans des sous-groupes de cas, ou des différences entre les entreprises étudiées, par rapport aux 

questions de recherche que nous avons identifiées (Eisenhardt, 1989). Cet objectif de recherche 

impose de penser notre protocole d’analyse de façon systématisée à travers nos cas afin d’assurer 

une comparaison satisfaisante.  

Du fait du nombre de cas sélectionnés pour construire notre design nous n’avons pas envisagé 

un protocole d’analyse « chemin faisant » sur nos sept cas. Les allers-retours induits nous auraient 

en effet obligé d’effectuer beaucoup de changements dans des analyses potentiellement déjà 

effectuées sur les autres cas. En conséquence, et pour ne pas se fermer à l’émergence de certains 

éléments venant du terrain, nous avons choisi de mettre en place une démarche abductive, tout 

en structurant notre analyse sur la base de notre revue de littérature.  

 

3.1.2. Définition de la grille d’analyse de contenu 

Structuration des données grâce à notre cadre conceptuel  

La première phase de notre analyse repose sur l’analyse de contenu de nos données grâce à une 

grille de codage construite grâce à notre revue de littérature ainsi que l’émergence de certains 

codes (Annexe 5). Face à la complexité de la réalisation, seule, d’un codage multinominal14, nous 

avons choisi de conduire un codage multithématique15 (Ayache et Dumez, 2011), afin de pouvoir 

construire une grille d’analyse pertinente et satisfaisante pour notre recherche. La première phase 

de la construction du protocole d’analyse a été axée sur la théorie. Comme abordée par Ayache 

et Dumez (2011), la définition des thèmes doit respecter trois critères : un nombre suffisamment 

de thèmes pour quadriller le matériau et ne pas structurer trop tôt l’analyse ; l’hétérogénéité des 

thèmes et de leurs sources (e.g. théorie, données) et enfin le recoupement entre les thèmes (une 

même unité de sent peut être codée dans plusieurs thèmes) pour renforcer la recherche de 

similitudes/différences à travers les cas étudiés.  

Le Tableau 25 présente les thèmes que nous avons définis pour structurer notre analyse de 

données reflétant les grands concepts structurant notre recherche : les clients comme ressources, 

                                            
14 Le codage multinominal suppose la multiplicité des angles et des niveaux de précision pour chaque unité de 
sens. Cette méthode incite alors le chercheur à coder plusieurs fois le matériau selon ces différents angles et 
niveaux.  
15 Le codage multithématique se place lui au niveau du matériau pour lequel le traitement peut se faire à l’aide 
d’un jeu de thèmes (Ayache & Dumez, 2011) 
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l’orchestration des ressources et le système de valeur (la grille de codage détaillée se trouve en 

Annexe 5).  

 

Tableau 25 : Dictionnaire de thèmes d’analyse des données 
Thèmes Sous-thèmes Source du thème Description  

Clients comme 
ressources 

Nature  
Littérature (Plé, Lecocq 

et Angot, 2010) et 
terrain 

Ressources et compétences intégrées 
provenant des clients  

Moment  Littérature (Plé, Lecocq 
et Angot, 2010) 

Durée et moment de la participation 
client 

Freins Terrain 
Obstacles à la collecte de ressources 
et compétences auprès des clients 

L’orchestration 
des ressources 

Structuration 
Littérature 

(Leroi-Werelds et al., 
2014) et terrain 

Définition des visions stratégiques 
partagées et individuelles 
concernant les clients  

Combinaison 

Littérature (Sirmon 
et al., 2011; Yi et 
Gong, 2013) et 

terrain 

Mobilisation de capacités internes 
de l’organisation pour déployer les 
ressources et compétences clients  

Déploiement 
Littérature (Sirmon 

et al., 2011) et 
terrain 

Objectifs du processus de 
déploiement 

Le système de 
valeur 

Valeur créée 
Littérature 

(Priem, 2007) et 
terrain 

Nature de la valeur créée par 
l’organisation pour les clients  

Valeur captée 
Littérature 

(Bowman et 
Ambrosini, 2000) 

Nature de la valeur captée par 
l’organisation 

Interactions 
clients-
organisation 

Littérature 
(Klein et Ford, 2003; 
Hienerth, Keinz et 

Lettl, 2011) et terrain 

Supports et directions des échanges 
entre l’organisation et les clients 

 

Objectif du codage et réalisation de l’analyse 

Dans le cadre de notre recherche, le codage a deux objectifs principaux : premièrement, affiner 

la compréhension des concepts identifiés dans la littérature, car encore peu utilisés dans des 

études empiriques, notamment qualitatives. Deuxièmement notre codage alimente l’investigation 

des liens entre ces concepts (Richards, 2014).  

Nous avons réalisé l’analyse des données avec le logiciel Nvivo. L’utilisation de cet outil nous a 

permis de classer et catégoriser nos données grâce à la création de cas. Ce qui a facilité, le 

« rangement » des données collectées, ainsi que les analyses intra et inter cas. Ce logiciel n’a été 

utilisé que lorsque nous sommes arrivée à une version presque finalisée de notre grille. En effet, 

nous avons trouvé que l’utilisation du logiciel Nvivo ne permettait que difficilement le 

tâtonnement (itération) qui a été nécessaire pour construire notre grille d’analyse.  
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 Nous avons réalisé l’analyse de nos données en deux temps : un premier cycle de codage 

(résultats de premier ordre) qui consiste à coder les unités de sens dans les données de chacun 

des cas. Nous avons ensuite procédé à un second cycle d’analyse basé sur le premier (résultats 

de second ordre) (Miles, Huberman et Saldana, 2014). Cette seconde phase d’analyse nous 

permet de monter en abstraction grâce à la comparaison des cas. Le premier niveau d’analyse ne 

se suffit pas à lui-même car il reste focalisé sur chaque cas individuellement. Les résultats de 

second ordre sont ainsi la résultante des comparaisons entre les cas et de la recherche de liens 

entre les codes.  

 

3.1.3. Analyse intra cas  

Objectif de l’analyse intra cas  

Les analyses intra-cas de chacune des entreprises étudiées sont une étape importante dans la 

compréhension de notre sujet. Ceci principalement car elle permet de replacer et de structurer 

le contexte de chacun des cas étudiés (Eisenhardt, 1989). En effet, il est important de pouvoir 

souligner les particularités et les caractères distinctifs de chacun des cas dans un premier temps, 

avant de pouvoir ensuite monter en généralisation grâce à l’analyse inter-cas.  

« Within-case analysis typically involves detailed case study write-ups for each site. These write-

ups are often simply pure descriptions, but they are central to the generation of insight » 

(Eisenhardt, 1989, p. 540). 

Nous pensons que la particularité de chacun des cas doit être mise en valeur pour comprendre 

avec finesse les contextes de mise en place de l’orchestration des clients comme ressources. 

Plutôt que de « cacher » les spécificités de certains cas, qui peuvent entraver sa capacité de 

généralisation, nous choisissons de les mettre en lumière pour insister également sur les éléments 

qui ne sont pas dépendants de ce contexte grâce aux résultats de second ordre (analyse inter-

cas). Cela concerne par exemple le cas de OUI.sncf, en situation de monopole, et dont le statut 

d’entreprise publique (sous la forme d’EPIC) est central pour comprendre le passage sur le plan 

stratégique, d’une considération des voyageurs d’usagers vers des clients à part entière.  

Il est ainsi important de raconter une histoire (Bansal et Corley, 2012) pour chacun des 

cas étudiés, afin de le replacer dans le contexte élargi de chaque entreprise. Pour les résultats de 

premier ordre, nous avons cherché à garder une certaine distance avec le matériau, et à conserver 

un degré important d’objectivité afin de structurer nos analyses de premier ordre, devenant le 

socle de nos résultats, vers une plus grande montée en abstraction grâce à la comparaison de nos 

cas. 
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Structure de l’analyse intra cas 

Pour chaque analyse inter-cas nous avons procédé en deux temps :  

1. L’analyse des données secondaires afin de reconstituer la stratégie définie par 

l’organisation pour intégrer les clients comme ressources.   

2. Compléter l’analyse avec des éléments des entretiens et de la netnographie.  

La restitution de l’analyse dans le cadre de l’intra-cas se fonde sur les quatre macro-catégories 

faisant écho à la grille de codage. En s’appuyant sur ces catégories nous sommes assurée de saisir 

de manière exhaustive et systématique chacun des cas. Chaque analyse intra-cas est ainsi 

structurée de manière identique. Les cas sont structurés de la manière suivante : (1) le contexte 

de l’intérêt porté aux clients (2) la place centrale du client en tant qu’apporteur de ressources 

(vision stratégique, rôles et valeur), (3) l’interaction organisation-clients au cœur du système de 

valeur (forme des interactions et management des interactions), et (4) le management de la 

participation (transformation de l’organisation) dans le cadre du système de valeur.  

 

3.2. Analyse inter-cas  
L’analyse inter-cas a pour objectif de monter en abstraction en partant des résultats de l’analyse 

intra-cas. En effet, sur la base de l’analyse intra-cas, la comparaison de ces derniers nous permet 

de chercher les similarités et différences au cœur du travail de recherche et de construction 

théorique (Ayache et Dumez, 2011). Nous exposons l’analyse par questions de recherche (3.2.1, 

3.2.2. et 3.2.3.).  

 

3.2.1. Comparaison des ressources et compétences apportées par les clients  

Pour rappel notre première question de recherche est formulée de la manière suivante : [QR 1] 

Quels types de ressources et compétences identifiées par les organisations les clients 

apportent-ils dans le système de valeur des entreprises ? 

La réponse à notre première question de recherche repose sur deux analyses des données 

réalisées successivement. Nous avons mené une analyse abductive des formes de ressources et 

compétences apportées par les clients. Ceci passe par la réalisation d’un codage flottant sur la 

base des formes de participation identifiées dans la littérature, laissant place à l’émergence de 

nouvelles formes d’appréhension de la participation. Cette analyse nous a permis de catégoriser 

les ressources et compétences apportées par les clients : nous avons identifié sept types de 

ressources et deux types de compétences intégrées par les organisations (Annexe 5).  

Deuxièmement, nous avons réalisé une analyse inductive des discours des acteurs interrogés afin 

d’appréhender les différentes vision de la participation des clients. Nous avons recherché 
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l’émergence de grandes catégories de visions stratégiques, ainsi que leur lien aux types de 

ressources et compétences identifiées. Nous avons identifié trois grandes visions portées par les 

organisations en ce qui concerne l’intégration des clients comme ressources.   

En matière de contributions l’objectif de cette question est de comprendre la place des 

clients dans la stratégie lorsque ces derniers apportent des ressources et compétences aux 

organisations, leur permettant de créer plus de valeur. Ceci passe par la catégorisation des 

ressources et compétences apportées par les clients pour permettre de structurer la 

compréhension de ce phénomène. Cette compréhension passe également par la définition des 

visions stratégiques, et la construction d’une vision stratégique partagée dans l’organisation, et 

cohérente avec les objectifs de création de valeur  

 

3.2.2. Comprendre les modes d’organisations permettant l’intégration des clients 

comme ressources  

Pour rappel notre seconde question de recherche est formulée de la manière suivante : [QR 2] 

Comment les organisations se structurent-elles pour orchestrer les clients comme 

ressources ? 

Pour cette question de recherche nous avons eu recours à une grille processuelle d’analyse (à la 

différence de notre grille de codage de contenu pour la première question de recherche). Cette 

analyse de processus a été construite de la façon suivante : premièrement, nous avons analysé les 

objectifs récurrents (patterns) du déploiement des ressources et compétences, c’est-à-dire les 

formes de création de valeur pour les clients. Sur la base de notre grille de codage de contenu, 

nous avons réalisé un codage axial entre les attentes de la participation des clients et les ressources 

mobilisées. Cette première étape nous a permis de comprendre comment et dans quel but les 

ressources et compétences étaient combinées. Nous avons ensuite reconstitué le processus 

(Langley, 1999) de transformation de chacune des ressources et compétences et leur participation 

à l’atteinte des différents objectifs identifiés. Nous avons alors analysé les séquences de 

combinaison et déploiement des ressources et compétences pour atteindre l’identification des 

capacités permettant la création de valeur (Baert et al., 2016). Notre grille d’analyse processuelle 

se structure autour de deux éléments : les ressources en tant que telles, ainsi que les actions 

managériales permettant de les transformer. Ce qui nous intéresse ce sont ici les étapes du 

déploiement (Figure 26) :  
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Figure 26 : Exemple de la reconstitution du processus de déploiement des ressources « information » 
des clients 

 

 

Phase 1 

 Etudes (indirect) restitution des résultats agrégés

Feedbacks (directs) agrégation des avis

avis négatif agrégation des avis

satisfaction client 
agrégation des questionnaires de 

satisfaction 

Note collecte des notes

vote
calcul du volume de votes pour une 

idée, un projet, un commentaire etc…

Proposition résolution probleme 
consulation des clients pour 

améliorer les offres 

Nouvelles idées d'offre

ouverture par l'organisation d'un 

espace ou canal pour la résolution de 

problemes et amélioration d'une offre

Ressources & Compétences

AVIS

NOTATION

NOUVELLES SOLUTIONS

INFORMATION

Phase 2

assimilation des résultats par les 

équipes ayant commandité l'étude

Sélection des résultats les plus 

pertinents / importants 

opérationnalisation des 

recommandations

structuration des avis par thèmes / 

catégories 

Sélection des résultats les plus 

pertinents / importants 

évaluation de la possibilité 

d'opérationnalisation des feedbacks

structuration des avis par thèmes / 

catégories 

Sélection des résultats les plus 

pertinents / importants 

remontée d'information structurée en 

catégorie 

analyse de cette satisfaction avec 

l'obtention d'un indicatif quantitatif 

(taux)

analyse des retours si taux pas assez 

bons

catégorisation en degré de prioré des 

éléments faisant l'objet d'une mauvaise 

/ excellente satisfaction 

agrégation des notes 
comparaison de différents 

indicateurs de notation

mesure de la qualité en fonction des 

notes 

…

sélection des contenus ayant le plus 

de votes 

identification des contenus les plus 

suivis

analyse du détail et comparaison de 

l'occurrence des contenus 

transmission de l'idée à l'organisation 
sélection des idées les plus 

pertinentes / importantes 

test en chambre pour créer un 

nouveau prototype afin d'intégrer les 

améliorations 

transmission de l'idée à l'organisation 
sélection des idées les plus 

pertinentes / importantes 
itération avec les clients pour 
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Cette analyse nous a permis d’identifier les capacités, structurées autour de leur impact sur le 

système de création-capture de valeur de l’organisation, et notamment sur les propositions de 

valeur. En observant que les organisations de ne développaient pas toutes les mêmes capacités, 

nous avons, de façon simultanée, réalisé un codage axial pour comprendre le lien entre les 

Phase 3 Phase 4

adaptation des actions en fonctions des 

reccomandations

amélioration directe de l'offre / suppression 

feedback non pertinents / conservation des 

feedbacks pertinents mais non 

opérationnalisables directement

nouvelle offre amélioration de l'offre

actions pour répondre aux commentaires les 

plus centraux
nouvelle offre amélioration de l'offre

adaptation en fonction de la significativité des 

retours négatifs

intégration des informations dans le 

processus de conception des offres
amélioration de l'offre

compréhension de mauvaises notes
évaluation du degré de gravité d'une 

note (notamment mauvaise)
sanctions potentielles (Uber, Blablacar) 

compréhension de ce qui suscite l'intérêt des 

clients

présentation de la nouvelle offre à certains 

clients pour validation (cette étape ne se 

déroule pas dans tous les cas)

commercialisation de la nouvelle offre amélioration de l'offre existante

création d'un prototype nouvelle itération pour valider le projet création d'une nouvelle offre

Phase 4

améliorer processus décision

amélioration de l'offre améliorer processus décision co-construction propositions de valeur

amélioration de l'offre améliorer processus décision

amélioration de l'offre améliorer processus décision

sanctions potentielles (Uber, Blablacar) co-construction propositions de valeur co-production des propositions de valeur

améliorer processus décision co-construction propositions de valeur

amélioration de l'offre existante Amélioration offre existante co-construction propositions de valeur

création d'une nouvelle offre Amélioration offre existante co-construction propositions de valeur

Capacité
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objectifs du déploiement et la vision stratégique des acteurs. Cette analyse nous a permis de faire 

émerger deux éléments de contingence influençant le déploiement des ressources et des 

compétences (les perceptions des clients et les structures organisationnelles).  

 

En matière de contribution, cette deuxième question de recherche nous permet de comprendre 

comment les organisations se saisissent des ressources et compétences apportées par les clients 

pour améliorer leurs capacités. Notre analyse permet de révéler les processus au cœur de la 

combinaison et du déploiement des ressources et compétences apportées par les clients.  

  

3.2.3. Représenter les systèmes de valeur définis par les acteurs de l’organisation  

Pour rappel notre troisième question de recherche est formulée de la manière suivante : 

[QR 3] Comment les managers définissent-ils le système de création-capture valeur reposant 

sur l’orchestration des clients comme ressources ? 

 

Premièrement, pour répondre à cette question de recherche nous avons cherché à définir la 

création de valeur. Dans ce but nous avons procédé à un codage inductif des unités codées en 

lien avec les propositions de valeur des organisations. Deuxièmement, afin d’investiguer plus 

spécifiquement le passage de la création à la capture de valeur nous avons réalisé une analyse 

processuelle de type « visual mapping strategy » (Langley, 1999). Cette analyse nous permet de 

reconstituer le processus de transformation de la valeur créée vers la valeur captée. Nous avons 

donc identifié les différents stades d’évolution de la valeur ainsi que la compréhension des 

mécanismes sous-jacents permettant le passage de la valeur créée à la valeur captée. Notre grille 

d’analyse processuelle est structurée autour de quatre catégories : la création de valeur d’usage 

pour les clients par l’offre commerciale, la création de valeur d’usage pour les clients par les 

incitations à la participation (permettant l’apport de ressources et compétences), la création de 

valeur d’usage pour l’organisation, la capture de valeur économique par l’organisation. Ces quatre 

éléments sont constitutifs du système de valeur, et permettent la compréhension du passage de 

la création de valeur d’usage pour les clients à la capture de valeur économique par l’organisation. 

La Figure 27 illustre la reconstitution de ce processus pour la communauté PMU.  
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Figure 27 : Processus de transformation de la création en capture de valeur (PMU) 
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Troisièmement, grâce à notre grille de codage de contenu (Annexe 5), nous avons analysé, pour 

chaque organisation les rôles et interactions avec les parties prenantes de son écosystème pour 

permettre l’orchestration des ressources et compétences apportées par les clients. La 

comparaison de ces modèles nous a permis de comprendre comment les entreprises ouvraient 

leur système de valeur vers d’autres acteurs pour accéder à ces ressources et compétences et 

créer, ainsi que capter plus de valeur.  

 

Ici la contribution se situe spécifiquement sur l’éclairage du passage de la valeur d’usage créée et 

la valeur captée par l’organisation (qui peut prendre différentes formes). Nous montrons que le 

processus de passage de création à capture de valeur n’est pas linéaire. Les organisations se 

saisissent du déploiement des ressources et compétences pour améliorer leur système de valeur 

en le structurant autour de l’intégration des clients comme ressources, en interaction avec une 

variété de parties prenantes de leur écosystème.  
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3.3. Synthèse de l’analyse des données  
Nous avons au cours de ce travail mobilisé deux outils principaux d’analyse : une grille de codage 

de contenu (abductive) qui nous a permis de structurer notre matériau, et de répondre à notre 

première question de recherche, ainsi que l’analyse processuelle de l’orchestration des ressources 

ainsi que du passage de la création à la capture de valeur. Nous avons réalisé deux analyses 

processuelles : la première centrée sur les décisions managériales et l’évolution des ressources, 

afin d’identifier les mécanismes de combinaison et déploiement ; la seconde pour analyser en 

fonction des quatre catégories de valeur comment les organisations structurent le passage de la 

création de valeur d’usage pour les clients à la capture de valeur économique (i.e. le système de 

valeur). Le Tableau 26 présente la synthèse des différentes étapes de l’analyse de données.  

 

Tableau 26 : Synthèse de l’analyse des données 
Étape 
d’analyse 

Objectif de 
l’analyse 

Méthodes 
employées 

Résultat Réponse aux QR 

Analyse 
intra-cas 

Structurer le 
matériau empirique 

Codage déductif de 
macro-catégories  

Structuration de 
chacun des cas 
permettant leur 
comparabilité  

Étape nécessaire 
pour permettre 
les analyses inter-
cas 

Q
R

 1
 : 

vi
sio

n 
st

ra
té

gi
qu

e,
 R

&
C

 

Identifier les formes 
de participation des 
clients   

Codage abductif 
des séquences 
identifiant des 
participations des 
clients  

Structuration d’une 
typologie des 
ressources et 
compétences clients 
autour de deux 
axes : leur nature et 
le moment de la 
participation  

Identification des 
ressources et 
compétences 
apportées par les 
clients et 
intégrées par les 
organisations  

Identifier les visions 
stratégiques 
(partagées ou non) 
que les 
organisations ont 
développées des 
clients  

Analyse de discours 
avec codage 
inductif des unités 
de sens faisant 
référence à la 
participation des 
clients.   

Identification de 
types de 
considération des 
clients dans la 
stratégie des 
organisations  

Compréhension 
de la structuration 
du portefeuille de 
ressources 
apportées par les 
clients  

Q
R

 2
 : 

ad
ap

ta
tio

n 
de

 la
 s

tr
uc

tu
re

 
or

ga
ni

sa
tio

nn
el

le
 

Identifier les 
mécanismes de 
combinaison et 
déploiement des 
ressources et 
compétences 
clients  

Analyse 
processuelle de la 
combinaison et du 
déploiement des 
ressources et 
compétences 
apportées par les 
clients  

Structuration des 
mécanismes 
permettant le 
déploiement des 
ressources apportées 
par les clients et 
identification des 
capacités créées par 
les organisation 

Compréhension 
de la combinaison 
et du 
déploiement des 
ressources 

Identifier les 
éléments de 
contingence du  
développement 
des capacités 

Codage axial entre 
les visions 
stratégiques et les 
capacités 

Deux éléments de 
contexte influence 
l’orchestration des 
ressources 

Mise en 
perspective de 
l’orchestration et 
contextualisation 
du processus.  
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Q
R

 3
 : 

sy
st

èm
e 

de
 v

al
eu

r 

Évaluer l’impact du 
changement 
d’orientation 
stratégique sur la 
définition de la 
valeur créée 

Analyse abductive 
des séquences 
codées concernant 
la proposition de 
valeur (sens large) 

Définition de la 
valeur créée dans ses 
différentes formes  

Identification 
création de 
valeur, point de 
départ de la 
stratégie 

Comprendre la 
structuration des 
liens entre création 
et capture de 
valeur  

Analyse 
processuelle des 
mécanismes entre 
les catégories 
création et capture 
de valeur 

Compréhension des 
mécanismes sous-
jacents à la capture 
de valeur dans 
l’intégration des 
clients comme 
ressources  

Éclairer le passage 
de la création à la 
capture de valeur 
dans les systèmes 
de valeur  

Identification de 
l’ouverture de 
l’organisation en 
tant que système  

Analyse systémique 
des interactions 
entre l’organisation 
et les partenaires 
nécessaires à la 
réalisation de la 
création et capture 
de valeur 

Compréhension des 
interactions de 
l’organisation avec 
son environnement 
(autre que les clients) 
pour permettre la 
structuration du 
système de valeur 

Structuration des 
systèmes de 
valeur ouverts 
afin de créer et 
capter plus de 
valeur 
(déploiement)  
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Synthèse du chapitre 4  
Notre recherche a pour objectif de comprendre comment les organisations intègrent les clients 

comme ressources. Dans ce but, et en adéquation avec notre positionnement épistémologique, 

nous avons mené une étude de cas comparés, fondée sur la collecte de données qualitatives. Le 

choix de ce design nous permet d’éclairer un phénomène complexe, grâce notamment à la 

richesse des données qualitatives. Le recours à une étude multi-cas nous permet de mettre en 

lumière les récurrences et différences dans ces stratégies d’orchestration des clients comme 

ressources. Grâce à la comparaison de nos cas nous pouvons proposer des résultats dont la 

validité externe est renforcée.  

 Pour constituer chacun de nos cas nous avons eu recours à trois types de données : les 

entretiens, des données netnographiques et des données secondaires. Grâce à la triangulation 

nous avons pu retracer et reconstituer les dynamiques au cœur de l’intégration des ressources et 

compétences apportées par les clients. Ces données ont été analysées en plusieurs étapes : (1) 

l’analyse intracas nous permet de structurer notre matériau empirique, de façon descriptive, afin 

de faciliter la comparaison intercas. (2) les analyses des QR 1 et QR 2 nous permettent de retracer 

l’ensemble du processus d’orchestration des ressources et compétences apportées par les clients, 

en fonction de leur nature, et (3) l’analyse de la QR 3, se fondant en partie sur les résultats des 

QR 1 et QR 2 nous permet de monter en abstraction afin de comprendre la structuration des 

systèmes de création et capture de valeur englobant l’orchestration des ressources. La Figure 28 

synthétise notre méthodologie de recherche.  

Figure 28 : Synthèse de la méthodologie de la recherche 
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CHAPITRE 5 : ETUDES DES CAS  
 

L’objectif de ce chapitre est de présenter nos résultats de premier ordre avec la description et la 

contextualisation de chacun des cas étudiés. Si cette première étape de résultats est plutôt 

descriptive elle nous permet de poser les bases de notre analyse grâce à la structuration de chacun 

des cas. Chacune des analyses intracas, ainsi que sectorielle, repose sur la même structure tirée 

des macro-codes de notre grille d’analyse de contenu (Tableau 25, p171). Dans chacune de ces 

analyses nous abordons dans un premier temps l’évolution de l’environnement stratégique des 

organisations. Dans un deuxième temps, nous étudions la place des clients comme ressources 

dans la stratégie. Nous nous penchons ensuite sur l’impact de cette stratégie sur l’interaction entre 

l’organisation et ses clients. Enfin, nous analysons comment ces éléments affectent les structurent 

organisationnelles et leurs systèmes de création et capture de valeur. Afin de faciliter la 

manipulation du matériau empirique chaque étude de cas se conclue par un résumé d’une page 

des points saillants de l’analyse. Il est ainsi possible de lire uniquement les pages 196 (FDJ), 205 

(PMU), 219 (AXA), 228 (Wizzas), 241 (Blablacar), 250 (Uber) et 258 (OUI.sncf). 

 

STRUCTURE DU CHAPITRE 

1. Le secteur du jeu d’argent  
2. La Française Des Jeux (FDJ) 
3. Le Paris Mutuel Urbain (PMU) 
4. Le secteur de l’assurance  
5. AXA 
6. Wizzas 
7. Le secteur de la mobilité  
8. Blablacar 
9. Uber 
10. OUI.scnf 
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1. Le secteur du jeu d’argent : contexte et évolutions 
1.1. Le contexte : le rôle prépondérant de l’État  
1.1.1. Une gouvernance complexe  

Du fait du caractère sensible de ce secteur l’État, et notamment en France, est très présent afin 

d’en réguler l’activité. Son importante participation contraint les organisations du secteur sur la 

partie de leur chiffre d’affaires qui peut être redistribuée aux clients. Les pouvoirs publics prélèvent 

en moyenne 30% du chiffre d’affaires de ces organisations. Ce taux, incompressible, peut entraîner 

des différences profondes de système de valeur, face à la concurrence étrangère. C’est 

notamment le cas de Lottoland. Le concurrent espagnol, propose des cagnottes beaucoup plus 

importantes grâce au statut entièrement privé de l’organisation.  

« Et puis après le dernier point c’est qu’ils ont une communication hyper agressive, en mode 
« les loteries vous spolient, ils ne vous redistribuent pas assez d’argent etc. » ce qui est compte 
tenu de leur position très malin puisqu’eux ils ont pas l’État actionnaire derrière donc ils ne sont 
pas censés redistribuer une partie des gains à l’État donc ils peuvent redistribuer une partie 
plus significative aux joueurs. » (F1-Manag) 

Compte tenu de l’actualité la question se pose des conséquences de l’arrivée de nouveaux 

actionnaires privés dans le capital d’une entreprise comme la FDJ, et de l’impact de cette nouvelle 

gouvernance sur la redistribution de la valeur financière entre les différentes parties prenantes. La 

structure des parties prenantes présentes sur ce secteur est ainsi en train d’évoluer profondément. 

Ces transformations entraînent une reconsidération de la place du client et du repositionnement 

de la stratégie des entreprises sur le secteur.  

 

1.1.2. Paradoxe entre prévention de l’addiction et conquête de nouveaux clients  

Toutes les entreprises sont traversées par un profond paradoxe par rapport à leurs joueurs dû à 

la contrainte légale de prévention contre l’addiction (comme cela peut se trouver dans l’industrie 

de l’alcool ou du tabac) et donc la prévention d’une trop grande consommation des produits. Ce 

phénomène affecte directement la structure de l’organisation entre une partie plus « noble » 

rattachée au groupe et à la fondation défendant des valeurs, et à une autre partie plus « légère » 

s’occupant de l’aspect ludique et de la conception des jeux. Si nous constatons que ce point est 

très saillant à la Française Des Jeux (FDJ) (mentionné dans tous les entretiens) ; ceci est plus ténu 

chez PMU. Il semble que chez les turfistes historiques, le fait de reconnaître ce type de paris 

comme une « passion » change le rapport à l’addiction, contrairement au loto ou aux jeux de 

grattage.  
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1.2. Une interaction organisation-client intermédiée  
1.2.1. Le rôle des détaillants  

Si notre recherche se focalise sur les clients finaux il est important de souligner qu’une partie de 

l’activité de la FDJ et du PMU repose sur le rôle des détaillants comme intermédiaires dans la 

relation avec les joueurs. Il existe aujourd’hui 32 000 points de vente, dont la FDJ n’est pas 

propriétaire, à travers la France. Pour PMU, son réseau se compose de 13 200 points de vente 

auxquels s’ajoutent 22 PMU City (dont 5 créés en 2016). Ces détaillants sont aujourd’hui un 

acteur clé dans la nouvelle stratégie de l’organisation, notamment dans la mesure où ce sont eux 

qui ont la proximité de l’interaction directe avec les clients finaux. 

 

1.2.2. Recréer un contact direct avec les clients grâce au numérique 
Le recours à des outils de communication numériques permet aux organisations du secteur de 

trouver un lien direct avec leurs clients. Si la plupart des entreprises ont un site internet depuis le 

début des années 2000, le mobile prend une place grandissante dans les interactions. Par exemple, 

le PMU est le 3éme site de e-commerce en France en termes de valeur de transactions, et un des 

premiers sites de m-commerce avec 32% de l’activité numérique qui est réalisée sur mobile. 

Aujourd’hui les jeux en ligne représentent environ 10% de l’activité et sont en forte augmentation 

depuis ces dernières années (FDJ-Arjel-RA-2017).  

Cette volonté stratégique de se rapprocher des clients se retrouve également dans des 

initiatives plus ciblées dans le réseau physique. La création des PMU City permet à l’organisation 

de reprendre la main sur le lien direct avec les clients, dans la mesure où le point de vente est 

possédé par l’organisation. 

 

1.3. Ouverture du marché à la concurrence en ligne en 2010 
1.3.1. La loi du 12 mai 201016 

Faisant suite à des injonctions de la Commission Européenne pour libéraliser le secteur, le 

Parlement français a voté une loi mettant fin au monopole du PMU et de la FDJ pour ce qui est 

des paris sportifs, hippiques et du poker en ligne. D’autres opérateurs peuvent ainsi entrer le 

marché français du jeu d’argent en ligne depuis cette date. Dans cet objectif, ces derniers doivent 

obtenir un agrément délivré par l’ARJEL (Autorité de Régulation du Jeu En Ligne), pour une durée 

de 5 ans, renouvelable. Si le contrôle du secteur reste encore fort (même si l’ARJEL est une 

autorité indépendante), cette évolution marque la volonté des pouvoirs publics d’ouvrir le secteur 

et de dynamiser la concurrence.  

                                            
16 https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022204510&categorieLien=cid  
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1.3.2. Restructuration de l’environnement concurrentiel  
Du fait de cette ouverture, le paysage des acteurs présents sur le marché s’est profondément 

transformé, d’autant plus en prenant en compte le déport important des paris du physique vers 

le « en ligne ». Il existe aujourd’hui 15 opérateurs agréés par l’ARJEL, parmi lesquels se trouvent 

des acteurs mélangeant physique et numérique (comme les casinos JOA), mais également des 

« pure players », i.e. des acteurs dont l’activité est uniquement en ligne. La diversification de l’offre 

présente sur le marché marque une croissance importante du secteur dans sa globalité. Le marché 

des jeux d’argent en France, tous segments confondus a généré un Produit Brut des Jeux (PBJ) 

de 10,1 Md€ en 2017, soit une augmentation d’environ 4% par rapport à 2016 (FDJ-Arjel-RA-

2017). 

 L’ouverture à la concurrence oblige alors les acteurs classiques à repenser leurs offres, et 

la valeur apportée aux clients. Les organisations du secteur, notamment FDJ et PMU, cherchent 

alors, en se rapprochant des joueurs, à construire de nouvelles propositions de valeur pour 

conforter leurs positions dans un marché devenu plus concurrentiel. 
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comme un opérateur de loterie ou de jeux à gratter mais comme un producteur de jeux et 

amusement. Ce changement pousse à prendre en compte de nouveaux modes de création et 

de capture de valeur comme les modèles « freemium ». Le freemium concerne notamment les 

jeux « casual ». Ils reposent sur une logique de gratuité apparente : ils ne coûtent rien aux 

utilisateurs mais monétisent un ensemble de services au sein de l’application comme l’obtention 

de « vies » supplémentaires lorsque toutes les tentatives sont épuisées dans le temps imparti. 

Pour conquérir les joueurs, la FDJ souhaite comprendre ces nouveaux usages pour être au plus 

près des habitudes de jeu, et se démarquer dans un environnement stratégique complexe. C’est 

en plaçant le numérique au cœur de leur réflexion stratégique — à l’horizon 2020 — que 

l’organisation s’est intéressée aux clients. Le numérique est revendiqué comme l’axe central de 

développement d’une nouvelle réflexion stratégique autour de la place des clients (F1-manag).   

 

2.1.2. Le plan stratégique #FDJ2020 : mettre le client au cœur de l’activité 
Une stratégie pour regagner les clients perdus et en conquérir de nouveaux  

Le plan stratégique, entériné par la Présidente Directrice Générale, Stéphane Pallez en 2014, a 

pour objectif de permettre à l’entreprise d’anticiper les évolutions de l’environnement stratégique. 

Le recrutement et l’expérience client est un chantier central dans l’exécution de ce plan 

stratégique (FDJ-RA-2014). Sur la période 1999-2016, la somme moyenne dépensée 

annuellement par client a significativement augmenté — elle est passée de 175€ à 551€ —, mais 

le nombre de joueurs a lui diminué de 20 %. Malgré l’augmentation des mises, l’organisation a 

pour objectif de « regagner en cinq ans, les clients perdus ces dernières années » (FDJ-RA-2015). Plus 

encore que cette reconquête des clients perdus, l’entreprise cherche à conquérir un nouveau 

public (notamment les jeunes entre 18 et 35 ans, ainsi que les femmes).  

« La seconde priorité est de renouveler l’expérience de jeu pour que les offres soient toujours 
en phase avec les attentes et usages des clients, et pour qu’elles puissent attirer les non 
joueurs » (FDJ-RA-2015) 

 

Une nouvelle prise en considération des clients dans la stratégie  

Un élément surprenant de cette nouvelle stratégie est la prise en considération du client. Cette 

démarche s’inscrit en rupture avec les habitudes passées de l’organisation. Depuis la création de 

l’organisation, les clients ont été largement absents des réflexions des collaborateurs de la FDJ, 

même les plus directement concernés. 

« Et ce marché là jusqu’à présent, ou en tous cas jusqu’à un passé très très récent, ne considérait 
pas ses clients. Donc on était vraiment sur des masses, et puis ces masses, je suis sur un marché 
d’offres, plus j’empile des offres finalement et plus je peux développer de la consommation et 
donc je développe mon chiffre d’affaires » (F1-manag)  
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2.2. La place des clients comme ressources dans la stratégie : repenser 
la valeur créée par l’organisation    

2.2.1. Améliorer la connaissance client  
 « Conquérir ces nouveaux clients nécessite de mieux connaître leurs attentes » (FDJ-RA- 2016).  
Pour 95% des clients la collecte des données sur leurs usages reste faible car il manque des outils 

de collecte et d’agrégation. L’entreprise se met en capacité de collecter / analyser / exploiter 

toutes les catégories de ressources. Aujourd’hui se diffusent et se généralisent les premiers actifs 

numériques pour collecter des data en point de vente. Les moyens mise en place sont de trois 

ordres : (i) les études auprès des clients ; (ii) la Voix du client, agrégeant toutes les remontées en 

ligne sur l’entreprise ; et (iii) les rencontres avec les clients qui sont de plus en plus fréquentes (la 

direction de l’Expérience Client a rencontré 300 clients en 2016).  

 

Développer une expertise pour mettre en application cette connaissance client  

Sur la base de cette systématisation de la collecte, un des objectifs est de créer une expertise 

autour du management de l’expérience client : ceci passe notamment par le développement 

d’une méthode pour itérer avec les clients. L’objectif est de s’assurer que le parcours imaginé est 

bien celui vécu par les joueurs, en validant avec eux les problèmes et bâtir des améliorations. 

C’est ainsi qu’en 2006 est créé le premier pôle de connaissance client, notamment pour 

comprendre comment utiliser les data clients récoltées grâce au site internet (créé quelques 

années plus tôt). Dix ans plus tard, la création du studio CX (customer experience) au sein de la 

direction de l’expérience client a pour objectif de développer une méthodologie permettant à 

tout collaborateur d’itérer dans un temps limité ave les clients pour développer un projet.   

 

2.2.2. Remettre la valeur client au cœur de le réflexion stratégique  
La valeur chez FDJ  

D’une valeur « produit » en point de vente … 

La question de la valeur est un enjeu complexe pour la FDJ du fait de sa position monopolistique 

et de l’actionnariat de l’État. Pour certains acteurs, l’entreprise « n’a pas besoin de ses clients pour 

générer de la valeur » (F1-Manag). Pendant très longtemps l’organisation s’est focalisée sur ses 

compétences tout en accordant une attention particulière à l’État, en sa qualité de partie prenante.  

Jusqu’aujourd’hui cette valeur se déduisait principalement des profits réalisés par l’entreprise. Si 

ceux-ci étaient en hausse il n’y avait pas de raison de remettre en cause le système de production. 

Le phénomène de diminution du bassin de joueurs a poussé l’entreprise à se poser la question 

de l’adéquation de son mode de fonctionnement avec les attentes des (potentiels) parieurs. Mais 
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la définition de la valeur n’en est pas différente et actions qui génèrent le plus de revenus appellent 

la concentration des investissements.  

« C’est beaucoup d’énergie beaucoup de ressources et beaucoup de budget chez nous et ça 
pèse très peu dans notre chiffre d’affaires donc pour moi c’est pas la priorité. » (F2-Manag) 

 

Mais cette vision n’est pas partagée par tous les acteurs de l’entreprise. Certains proposent une 

approche dynamique ne se concentrant pas uniquement sur les actions qui permettent de capter 

le plus de valeur à un instant t mais de prévoir là où sera la valeur à créer et investir dans de 

nouvelles stratégies.  

« Donc voilà le principal point que j’y vois c’est juste de pas forcément raisonner en fonction de 
« j’ai plein de client ouahh c’est mes clients qui me font mon chiffre d’affaires aujourd’hui et 
donc c’est là-dessus que je dois mettre mes ressources » non la réalité c’est que je dois mettre 
mes ressources là où j’estime que je dois mettre mes clients demain. » (F1-Manag) 

 

… vers une valeur d’usage étendue  

Pour assoir sa nouvelle orientation stratégique la FDJ s’appuie en grande partie sur une étude 

menée afin de mieux identifier les profils de joueurs, clients actuels ou prospects. Cette étude 

« Usage et Attitude » infuse ainsi la mise en place de la stratégie et recentre l’attention sur la 

valeur d’usage, perçue par les clients.  

 

 Étude Usage et Attitude (U&A) : construire une vision stratégique des clients partagés 

Cette étude permet de mieux appréhender les profils et habitudes des joueurs et d’adapter ainsi 

différents axes stratégiques en fonction de la valeur créée pour ces derniers.  Cette étude a permis 

à la FDJ d’identifier les types de clients existants ou prospects sur le marché du jeu et du 

divertissement. Cette typologie a été construite autour de deux axes principaux : (i) l’appétence 

des individus pour le jeu en général et (ii) leur sensibilité au gain d’argent. L’étude U&A est ainsi 

un point d’ancrage pour comprendre les cibles actuelles et potentielles, en fonction de l’âge, ou 

du genre des personnes par exemple, et ce qu’elles valorisent (Figure 29)  
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En revanche quand il est trop précis quand il est trop basé sur les attitudes on arrive à des 
pouièmes de gens qui sont difficiles à rencontrer parce que bah ils sont difficiles à recruter tout 
simplement. » (F2-manag) 

De surcroît si l’individualisation peut paraître idéale, elle est complexe à mettre en place dans le 

cas d’une entreprise de la taille de la FDJ. 

 

 ne vision agrégée des clients : évaluer la pertinence d’un sentiment communautaire chez les clients 

FDJ.  

La FDJ se repose également sur des communautés historiques de joueurs, avec un très fort 

attachement à la marque. Cela concerne, en particulier les collectionneurs de ticket à gratter, ou 

les grands gagnants (gains au-dessus d’1millions d’euros). La préexistence de ce sentiment 

communautaire a créé chez les collaborateurs la volonté de développer cet aspect collectif du 

jeu notamment autour du Loto.  

« Aujourd’hui la dimension communautaire, sauf à travailler, alors il y a un autre aspect ensuite qui 
est, comment est-ce qu’on peut penser les offres intrinsèquement communautaires et là il y a un 
vrai sujet sur les offres de jeu de hasard notamment, où ça, ça fait partie de initiatives qu’on 
voudrait travailler notamment pour aller chercher des cibles de conquête. » (F2-manag)  

 

2.3.2. Mélange entre physique et numérique  
Une interaction qui débute en point de vente   

Les points de vente sont un des premiers lieux d’interaction entre la FDJ et ses clients. Les 

détaillants ont un rôle clé dans la construction du lien entre les clients et l’entreprise. L’enjeu pour 

la FDJ est alors la gestion de la relation avec les intermédiaires pour mieux connaître les clients, 

avec qui ils n’ont longtemps eu qu’un contact indirect. L’entreprise cherche alors à mettre en 

place des stratégies intégrant cette partie prenante pour entrer en contact avec les joueurs. C’est 

par exemple l’idée qui était défendue lorsque la FDJ avait proposé aux bar-tabac la mise en place 

d’une offre combinant le café et le jeu à gratter. Du fait de la complexité de la répartition des 

revenus générés le produit n’a pas dépassé la phase de test. L’entreprise doit donc intégrer dans 

sa stratégie ces deux clients dont les intérêts peuvent être conflictuels.  

 

Une relation désintermédiée grâce au numérique  

L’ouverture du jeu en ligne a également poussé la FDJ à penser sa présence sur différents supports 

pour interagir directement avec les clients. Le développement d’un site internet efficace 

(ouverture de FDJeux.com en 2001), et d’une application (pour mobile et tablette) est une des 

priorités pour le groupe. Le site internet de l’entreprise a profondément évolué depuis sa création. 

Aujourd’hui de nombreux jeux y sont disponibles, et la FDJ facilite les démarches visant à la 
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création de compte pour les joueurs et suivre leurs habitudes de jeu (FDJ-netnographie11.11.17). 

En ce qui concerne l’application, le tournant décisif est intervenu le 17 juillet 2017 avec la création 

de l’application FDJ officiel (sur l’Apple store). Cette application combine toutes les anciennes 

applications, prévues pour tous les types de jeux et paris. L’interaction sur mobile est ainsi, 

aujourd’hui, unique.  

La FDJ est présente sur tous les réseaux sociaux clés mais ces derniers n’ont pas vocation à 

être des supports de communication directe avec les clients. De ce fait émergent notamment sur 

Facebook des pages indépendantes de joueurs, globalement mécontents, qui souhaitent trouver 

un espace pour s’exprimer sur l’organisation (FDJ-netnographie-11.06.18).  

« Nos espaces sociaux ne sont pas positionnés aujourd’hui comme des espaces de service 
client. C’est des réflexions qu’on rouvre là aujourd’hui pour voir si, notamment sur certains 
espaces sociaux, ça pourrait faire sens ou est-ce que finalement je ne vais pas juste proposer 
un bot par exemple sur Messenger pour avoir déjà un système automatisé de prise en compte 
de certains retours clients. » (F1-manag) 

Ce nouveau mode d’interaction avec les clients permet de soutenir la transformation numérique 

de la FDJ afin de conquérir de nouveaux joueurs et de mieux s’adapter à leurs habitudes. L’enjeu 

est aujourd’hui de créer des parcours qui permettent d’allier le physique et le numérique pour 

maintenir le nombre de joueurs se présentant en point de vente. L’amélioration continue de ces 

supports (site internet et application) permet à la FDJ de maintenir l’augmentation de la part du 

numérique dans les ventes des jeux, telle que visée dans le plan stratégique. Si en 2016 elle n’est 

que de 6,5% cela représente une augmentation de 60% par rapport à 2015.  

L’enjeu de l’hybridation du physique et du numérique permet à l’organisation de capter des 

informations sur ses clients qui, jusqu’à aujourd’hui, lui étaient inconnues. Le fait de « badger » 

son ticket de Loto ou Euromillions, rempli sur internet, et de venir encaisser un gain en point de 

vente permet désormais de récolter plus d’informations que si le joueur s’était contenté de 

remplir sa grille chez le détaillant.  

 

2.4. Transformation de l’organisation pour se centrer sur les clients  
2.4.1. Créer un « chef d’orchestre » (F3-cadre) : la direction de l’expérience client  

Sur une initiative d’acteurs en interne la Direction de l’Expérience Client (DEC) a été créée en 

2010 au sein de la FDJ. Cette direction a notamment pour objectif d’être un support transverse 

au sein de l’organisation pour aider des projets internes à mieux prendre en considération les 

clients et la création de valeur. Le rôle de ce « chef d’orchestre » a été pensé en complémentarité 

des expertises métiers déjà existantes. Au sein de l’organisation, la question du client était 

traditionnellement traitée par le marketing. Or, cette nouvelle équipe vient désormais répandre 
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2.5. Synthèse du cas FDJ  

Chiffres clés 
Actionnariat : 72% l’État français, 5% salariés, 23% anciens émetteurs de billets de la loterie 
nationale et actionnaires minoritaires historiques.  
Répartition du chiffre d’affaires : 65% aux joueurs, 30% à l’État, 5% pour l’entreprise.  
Rang :  2e opérateur de loterie en Europe, et le 4e au niveau mondial.  
Somme moyenne d pensée annuellement 1999-2016 : + 386   
Nombre de joueurs 1999-2016 : -20% 

Contexte 
L’offre de jeux : Renouveler l’offre de jeux afin d’éviter des échecs couteux pour l’entreprise (Illiko 
LiveAnnexe 6) et pour mieux correspondre aux nouveaux comportements des joueurs 
(numérisation et complexification du parcours client).  
Le plan stratégique #FDJ2 20 : mettre le client au cœur : Les deux principaux axes du plan 
stratégique 2020 sont de (re)conquérir des clients perdus ou non parieurs, et de transformer la 
considération de ces clients au sein de la stratégie afin de leur donner un nouveau statut, les 
clients ayant été longtemps absents de la construction de la stratégie.  
 

La place des clients dans la stratégie  
Améliorer la connaissance client : Du fait de l’absence d’une considération pour les clients dans 
la stratégie, la FDJ a choisi de développer sa connaissance client en 2 volets : premièrement se 
doter des moyens de collecte des ressource  : études (Usage et attitude) ; Voix du client ; 
Rencontre physiques. Deuxièmement développer une expertise d’analyse et de 
recommandations stratégiques sur la base de ces informations.  
Remettre la valeur client au cœur de la réflexion stratégique : En replaçant le client au centre de 
la réflexion stratégique l’entreprise a transformé sa réflexion de la création d’une valeur produit 
en point de vente vers une valeur d’usage aussi bien en ligne que hors-ligne. La notion d’usage 
valorisé par les clients est désormais le point de départ de la réflexion des acteurs au sein de 
l’organisation en pensant notamment les parcours clients (avec le CX Studio).  

Les interactions FDJ-clients 
Segmenter les clients : La perception des clients, et la valeur créée par l’organisation, ont été 
marquées par deux évolutions principales : (i) l’individualisation de l’interaction avec les clients ; 
et, (ii) paradoxalement, la réflexion autour d’un sentiment communautaire chez les joueurs de la 
FDJ. Si ces deux évolutions peuvent paraître antinomiques elles sont en fait complémentaires.  
Hybridation entre physique et numérique : La valeur d’usage créée pour les clients est contrainte 
par le rôle des détaillants qui sont aussi clients de la FDJ. L’entreprise doit alors conjuguer ces 
deux contraintes pour créer et capter de la valeur. Elle crée des interactions directes grâce aux 
interfaces numériques (site et application). Néanmoins, les réseaux sociaux n’ont pas vocation à 
être des supports d’interactions relationnels avec les clients.  
 

Transformation de l’organisation pour se centrer sur les clients 
Création et évolution de la direction de l’expérience client comme « chef d’orchestre » de 
l’opérationnalisation de la vision stratégique de l’entreprise centrée sur les clients. La vision est 
portée par un petit groupe de collaborateurs qui cherchent à la diffuser dans l’ensemble de 
l’entreprise. 
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3. Pari Mutuel Urbain : « Pariez sur Vous » 
3.1. La communauté PMU : le contexte 
3.1.1. Faire évoluer l’offre de jeux  

Les offres au cœur de la stratégie de PMU 

L’ouverture de la concurrence en ligne a entraîné une profonde refonte de l’offre de jeu chez 

PMU. Si son cœur de métier reste le pari hippique, l’entreprise s’est diversifiée vers les paris 

sportifs et le poker en ligne. L’organisation doit alors s’adapter aux évolutions des façons de jouer 

de ses clients, entre les interactions physiques et le jeu en ligne. Ces évolutions ont ainsi affecté 

la structure de ses revenus. En 2016 l’entreprise enregistre un recul de 0,6% de l’activité (avec un 

chiffre d’affaires qui s’élève à 9,738 milliards d’euros). Mais le produit brut des jeux (PBJ) est en 

augmentation grâce aux nouvelles formes de paris sur internet (paris sportifs, poker). Les paris 

sportifs, autres que le turf, ont permis d’absorber une partie des pertes de l’entreprise grâce à 

une augmentation de 19,7% du revenu généré par ces derniers   

 

Le plan stratégique 2020.1 : une entreprise à la recherche de relais de croissance  

Afin de structurer son évolution, l’entreprise a défini un plan stratégique à horizon 2020. Ce 

projet se structure autour de 6 axes : les canaux numériques, les réseaux physiques, le 

développement international, les clients, les offres, les hommes et la culture (PMU-DO-3). Un des 

principaux objectifs de ce plan stratégique est d’allier reprise de la croissance et développement 

du numérique.  

« C’est un espace de r crutement de nouveaux clients : nous estimons par exemple que sur 

cent comptes sportifs ouverts, 32 parieront sur une course hippique dans le mois qui suit. […] 
A travers le mot client on reconnaît aussi que le PMU est une véritable entreprise qui a des 
clients et dont la vocation c’est de gagner de nouveaux clients de les fidéliser de développer de 
nouveaux services de nouveaux produits pour ses clients » (Philippe Germong, PDG-PMU-
11.04.2013-vidéo) 

La mise en place d’une stratégie numérique, en appui du développement de l’activité de 

l’entreprise passe alors par la compréhension des nouveaux usages chez les clients et la 

redéfinition de la valeur créée.  

 

3.1.2. Redéfinir la valeur d’usage pour les clients  
Prendre en considération les usages et la valeur perçue par les clients   

Au-delà de l’arrivée de la concurrence en 2010, les acteurs chez PMU considèrent la prise en 

compte des clients dans la stratégie comme la résultante d’un renversement de pouvoir entre ces 

derniers et les organisations. La transformation de leurs exigences et leur volatilité, induite par 
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l’ouverture à la concurrence, ont poussé l’entreprise à changer sa façon de s’adresser et d’interagir 

avec les clients.  

« Il y a eu une évolution en interne de la perception du service client. Il faut augmenter les 
exigences avec le service, comme les clients ont augmenté aussi leurs exigences » (P1-Manag).  

En s’intéressant aux usages des clients, l’entreprise s’adapte aux outils utilisés par ces derniers. Le 

développement de la stratégie mobile de l’entreprise, qui n’était pas le cœur des interactions avec 

les clients, a été déterminant pour construire la performance de PMU.  

« Lorsque l’on regarde un match de football, par exemple, cela peut donner des envies de 
jouer. Le smartphone et la tablette favorisent l’impulsion et aident à générer des mises 
additionnelles » (Cyrille Giraudat, ancien directeur marketing PMU, PMU-1-16-17)  

 

Pour pouvoir définir de manière fine la valeur d’usage à créer, PMU a pour objectif de mieux 

connaitre ses clients. La collecte de connaissance client est encore peu développée chez 

l’opérateur de paris. La mise en place d’une carte de « fidélité » pouvant être utilisée en point de 

vente a permis d’affiner la définition de ce que les joueurs valorisent. Bien connaître ses clients, 

est un moyen d’assurer le succès des offres mises sur le marché et d’éviter les échecs.  

« Nous bénéficions désormais d’une connaissance accrue de nos clients. Étant davantage au fait 
de leurs habitudes, nous pouvons leur faire des offres ciblées et personnalisées, en fonction de leur 
profil, ce qui est beaucoup plus pertinent et très apprécié » (Camille Desgigot, chef de produit 
responsable de la carte MyPmu, PMU-3-3-4).  

Pour récolter cette connaissance l’entreprise a notamment fait évoluer ses supports de jeux, avec 

une recrudescence de l’utilisation du numérique, complémentaires aux programmes de 

fidélisation.  

« Un contenu fidélisant, via un programme à points. C’est aussi pour nous, un moyen de mieux 
connaître nos parieurs et de faire croître leur valeur » (Camille Desgigot, chef de produit 
responsable de la carte MyPmu, PMU-3-3-4) 

 

Réhabiliter le service client pour créer de la valeur  

La première action du PMU pour se tourner vers le client a été de se doter d’un service client 

jusqu’alors inexistant. L’organisation, avant d’ouvrir ses frontières et sa réflexion stratégique au 

client, a choisi, dans un premier temps de reconstruire les outils d’interaction « classiques » avec 

ces derniers, ce qui passe notamment par le service client, qui avant « ne traitait que de la daube 

au bout de la chaîne » (P1-Manag).  

L’idée de création d’une communauté a émergé pour faire face à l’augmentation du volume 

d’interactions générées par la mise en place d’un service client, plus accessible pour les parieurs 

existants ou prospects. Élu service client de l’année 2017 dans le secteur du jeu, « le PMU a 

placé le client au cœur de sa stratégie » (PMU-DO-2). 
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l’entreprise d’avoir la maîtrise des échanges se déroulant sur la plateforme. Ces échanges sont de 

deux natures : entre pairs et également des contributions, venant des clients, adressées 

directement à l’entreprise. Les échanges entre membres, et principalement l’entraide, permettent 

de créer de la valeur pour les clients grâce à la disponibilité et l’expertise de ces joueurs qui 

répondent aux questions. L’entreprise délègue à la communauté une partie de la création de 

valeur en encourageant les interactions entre pairs. Mais le contrôle exercé par l’organisation reste 

constant. Même en tant qu’intervenant en dernier recours, les community managers au sein de 

l’organisation ont un rôle de modération et de contrôle du contenu produit par les clients. Les 

collaborateurs peuvent également venir en aide aux clients (contributeurs ou à la recherche d’une 

réponse) dans le cadre d’une question complexe ou d’une réclamation.  

Le développement des interactions entre les pairs et l’entreprise est une conséquence de la 

croissance de la communauté. C’est à la suite du “détournement” de l’utilisation de la plateforme 

de SAV, avec un nombre grandissant de discussions ne relevant pas de l’entraide, que PMU a 

transformé la communauté en un espace d’échanges entre les parieurs, au-delà uniquement du 

service client.  

« Donc derrière on a vu s’opérer, au-delà des Q&A, des vrais conversations (grands prix, pronostics). 
La dimension passion des courses, du turf, du poker, il y avait un esprit convivial, un esprit forum 
qui se manifestait. On a retravaillé l’ergonomie, l’architecture, les contenus. Donc on a organisé au 
sein de nos services, on a monté une équipe avec un social media manager, on s’est fait 
accompagner par une société experte dans le communautaire, justement un programme 
d’animation pour que cette communauté commence à croître » (P2-Cadre)  

L’entreprise a donc dû s’adapter aux pratiques des utilisateurs. Elle a recentré la stratégie de la 

communauté autour des usages et non plus uniquement ce qui avait été pensé par les 

collaborateurs en interne. 

 

Créer de la valeur pour l’organisation grâce à la communauté  

La communauté représente un espace, contrôlé par l’organisation, qui lui permet d‘être au plus 

proche de ses clients et de les solliciter. L’entreprise peut également interagir directement avec 

la communauté pour différents types de projets, afin d’avoir des retours directs, qualitatifs et 

quantitatifs de la part des joueurs.  

« on a commencé à lancer des thématiques autour de la vie de la communauté, des portraits 
de membres par exemple. » (P2-Cadre)  

La possibilité de pouvoir solliciter la communauté a été ouverte au reste de l’organisation. Les 

« value teams », en charge des projets permettant l’opérationnalisation du plan stratégique, 

peuvent ainsi faire appel à l’équipe en charge de la communauté pour faire avancer leurs actions 

et recueillir l’avis des membres.  
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3.3. L’interaction organisation-clients au sein de la communauté PMU  
3.3.1. Segmenter les clients  

Des clients experts  

La communauté a été lancée avec les 300 clients les plus actifs sur les réseaux sociaux, sur lesquels 

l’entreprise était déjà présente. Ces derniers ont été identifiés comme ambassadeurs pour animer 

et participer à la communauté, notamment dans son rôle originel de SAV. L’entreprise attache de 

l’importance à la reconnaissance de l’expertise de certains membres et leur mise en valeur. Les 

managers de la communauté font ainsi une différenciation entre les « experts » et les 

« néophytes ».  

« Interroger la communauté, qui est composée d’experts et de néophytes, donc de vrais turfistes 
aguerris, de pokeristes, et de gens qui découvrent aussi nos univers qui ont besoin d’être 
coachés, face à des produits qui peuvent apparaître comme relativement complexes » (P2-
cadre) 

Les clients, en participant au sein de la communauté, et grâce à une stratégie de « gamification », 

sont au centre de la reconnaissance d’une réelle expertise.   

« Il y avait un principe de gamification, quelques missions, plus je vais consulter du contenu plus 
mon domaine d’expertise va être étendu et plus je vais monter dans le ranking, faire reconnaître 
mon expertise auprès des autres joueurs » (P2-cadre)  

La gamification est un principe de management de la participation des utilisateurs en ayant recours 

à des incitations tirées de l’univers du jeu. Chez PMU les utilisateurs gagnent des badges et des 

points augmentant leur jauge d’expertise sur différents sujets. La participation devient alors un jeu 

dans le but de progresser et de gagner des étapes dans la reconnaissance de l’expertise en tant 

que joueur.  

 

Top Membres 

Parmi ces experts on distingue notamment les Top Membres. Le programme Top Membre est 

au cœur de la stratégie de la communauté, afin de créer un « pool » de clients, très actifs, qui 

disposent d’un statut exclusif et d’un rôle de représentation de l’entreprise.  

« co-construire avec eux ce qu’on pouvait identifier comme un programme relationnel, un 
programme top membres, qui est reconnu par les autres membres, qui est valorisé » (P2-cadre)  

Les Top Membres sont placés au cœur de la stratégie de l’organisation, et sont inclus très tôt 

dans des processus stratégiques. C’est le cas par exemple lors du lancement de nouvelles offres 

sur le marché, avec un premier test réalisé par ces clients engagés dans la communauté.  

« Ces ambassadeurs là, ont aussi vraiment un rôle où on leur donne de l’info en exclusivité, ça 
veut dire que hier où l’info parfois pouvait arriver à l’instant t, là elle va arriver un peu plus tôt 
pour informer les prescripteurs : ces top membres » (P1-Manag) 
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La participation de ces Top Membres étant clé pour l’organisation, PMU a conclu des partenariats 

avec certains d’entre eux pour créer du contenu au sein de la communauté. C’est le cas par 

exemple de Thibaud ( dont le pseudo est « ThibaudLst_ ») qui produit des vidéos officielles, avec 

des professionnels du monde hippique, à destination des turfistes. Ces membres, dont l’expertise 

est reconnue par l’organisation sont très présents et visibles dans la communauté (PMU-

netnographie-10-11-18).  

 

3.3.2. Mélange entre physique et numérique  
La création d’une communauté en ligne permet de recréer certaines des interactions en points 

de vente avec, notamment, des valeurs partagées comme l’entraide se retrouvant dans la 

communauté numérique à travers « des discussions qui se rapprochent parfois des discussions de 

comptoir des points de vente » (Chloé Beauvallet, PMU-1-30-31).  

« On a d’abord travaillé ça, la première brique : développer l’autonomie de nos clients par ce 
biais, et ensuite ça nous a paru assez évident et naturel de tendre vers des fonctions 
communautaires car c’est dans l’ADN de la marque » (P2-cadre) 

Dans les interactions entre l’organisation et les clients, le numérique et le physique sont pensés 

en complémentarité. La communauté a été envisagée comme la retranscription numérique de la 

solidarité et du partage présents dans les points de vente.  

« La communauté peut être un excellent allié pour faire ses paris, pour partager pour faire 
dans le PMU du coin sa en version digitale » (P1-Manag) 

Reprendre la main sur le contact client peut également passer par la stratégie hors-ligne avec les 

PMU City, pour contrecarrer les évolutions des intermédiaires, notamment buralistes.   

 

3.4. Transformation de l’organisation pour se centrer sur les clients  
3.4.1. Capter de la valeur grâce aux clients  

Générer des ventes grâce à la communauté  

Au-delà de la génération de revenus, la participation des clients permet à l’organisation d’optimiser 

ses coûts opérationnels, en délégant une partie des activités aux joueurs. En effet, le transfert du 

SAV aux utilisateurs a permis d’alléger les coûts humains, et a également permis d’absorber le 

volume grandissant de demandes venant des clients.  

« Cela permet de répondre aux demandes croissantes sans faire exploser les budgets... Et il 
faut bien avouer que certains de nos clients sont parfois plus experts que nous. » (Chloé 
Beauvallet, Directrice des Services et de la Relation Client jusqu’en février 2018, PMU-1-30-
31).  
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Le rôle central assuré par les clients se trouve par conséquent dans l’entraide entre pairs au sein 

de la communauté. Sans avoir été pensées au préalable au-delà du SAV, ces interactions sont au 

cœur de la vie des produits, et des services proposés par l’entreprise. Elles interviennent 

principalement en amont des paris, grâce à l’échange de bons plans et de conseils.   

La participation des clients permet également à l’entreprise de transformer l’image renvoyée par 

l’organisation de ses clients : « tu vois ce qu’on fait avec Thibaud c’est d’essayer de changer un peu 

le visage des clients, il a 26 ans. On l’a un peu mis en avant parce que on voulait casser une certaine 

image » (P3-opé).   

 

L’interaction avec les clients au cœur de l’avantage compétitif  

Pour Chloé Beauvallet, la relation client est le « premier élément de différenciation par rapport à la 

concurrence » (PMU-1-30-31). L’objectif est donc de repartir du client pour redéfinir les modalités 

d’interaction, entre eux et l’organisation, pour construire une nouvelle manière de communiquer. 

La particularité de la communauté, active et encadrée par l’entreprise permet à l’organisation de 

se différencier. Si aujourd’hui aucune corrélation n’a été statistiquement établie, les gestionnaires 

de la communauté remarquent une co-évolution entre l’augmentation du nombre de membres 

sur la communauté et le nombre de paris sur le site commercial. Ce constat permet la légitimation 

de la stratégie de communauté. L’organisation est alors à la recherche d’indicateurs de mesure de 

l’efficacité, afin de renforcer les liens entre création de valeur et paris en ligne (ce lien n’était pas 

automatique puisqu’il ne faut pas forcément être parieur pour être membre de la communauté).  

 

3.4.2. Vision client et opérationnalisation  
Changer la culture organisationnelle 

La vision stratégique des clients a été portée par des acteurs identifiables dans l’organisation et 

notamment Chloé Beauvallet, dont il est fait référence dans nos données secondaires et dans les 

entretiens avec les collaborateurs.  

« Elle a réussi à être reconnue par les équipes. Elle arrive à les embarquer en donnant du sens, 
de la stratégie et un timing précis en plus d’un grand sens de l’écoute. » (Explique Mylène 
Collin, DRH de PMU de 2012 jusqu’à juin 2016, PMU-1-34-35) 

Cette transformation de la vision client s’est accompagnée de la mise en place d’une fonction de 

pilotage de la performance, qui a pour objectif d’anticiper l’activité et d’évaluer quantitativement 

et qualitativement la prestation fournie aux clients. Des outils de monitoring sont alors utilisés pour 

évaluer la performance du service client, en tant qu’indicateur pour mesurer la création de valeur 

pour les clients.   
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Cette interaction implique une plus grande transparence. Ceci est la conséquence du changement 

de la relation firme-client, préalablement confinée dans une relation dyadique, gérée client par 

client. La transformation du rôle de l’organisation, pousse les collaborateurs à être visibles sur la 

communauté et à incarner leur propre personnage, et non plus un script de réponse de service 

client (PMU-netnographie-12.11.18).  

 

Transformation des métiers  

L’entrée dans l’organisation des joueurs, et leur placement au cœur de la stratégie, a entraîné la 

transversalité des compétences. La transformation de la relation et des interactions avec les clients 

implique chez PMU de créer des synergies au sein de l’organisation. La communauté a mis à 

disposition des « value teams » (équipes constituées dans le plan stratégique travaillant sur des 

sujets précis) pour leur permettre d’avoir accès à de l’information pertinente et de tester des 

idées auprès des clients.  

« L’équipe prend une place dans de nombreux projets, les autres équipes vont aller solliciter la 
communauté pour tester. Il y a un changement dans la vision : la communauté apporte un 
meilleur retour, donner un avis critique aussi, dans un monde de passionnés, c’est une aubaine, 
un vrai laboratoire vivant pour partager et tester. » (P1-Manag)  

 

Centrer l’organisation sur les clients a entraîné une profonde évolution des métiers, 

principalement en ce qui concerne la relation client et la gestion de la communauté.  

« Nous, l’idée c’est de pouvoir identifier les meilleurs contributeurs et de pouvoir par le biais de 
cette équipe de social media managers et community managers, qui était avant des conseillers 
clients mais qui ont progressé vers ces métiers du web, entretenir une relation avec Top 
Membres » (P2-cadre)  

L’augmentation du trafic sur la communauté et l’intensification de la participation des clients, pose 

aujourd’hui la question de l’externalisation de certains rôles à l’équipe en charge de la 

communauté. C’est notamment le cas de la modération des contenus de SAV, compte tenu du 

nombre réduit de personnes dans l’équipe (6 personnes).  
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3.5. Synthèse du cas PMU  

Chiffres clés 
1er opérateur européen de paris hippiques, 2e opérateur de paris mutuels au monde, 3e site de 
m-commerce français et création communauté PMU : 2016 
 

La communauté PMU : le contexte 
Faire évoluer l’offre de jeux : L’arrivée d’une nouvelle concurrence en 2010 a entrainé un léger 
recul de l’activité. Pour reconquérir et stabiliser son bassin de clients PMU centre sa stratégie sur 
la réhabilitation du service client et le renouvellement des interactions avec les parieurs.  
Redéfinir la valeur d’usage pour les clients : Pour créer de la valeur l’entreprise développe sa 
connaissance des clients, en collectant des ressources des parieurs. PMU cherche également à 
transformer la valeur créée dans l’interaction avec les joueurs en réhabilitant le service client avec 
la communauté PMU, pour absorber le nombre croissant d’interactions.   
 

La place du client dans la stratégie : créer une communauté 
La communauté pour renouveler la création de valeur : Créée pour absorber les questions les 
plus simples des parieurs, grâce à l’entraide, la communauté a évolué vers un espace d’échange 
communautaire dépassant le seul cadre du service client. 
La communauté comme espace d’intégration des clients dans le système de valeur : La 
communauté permet de créer plus de valeur grâce aux échanges entre joueurs, ainsi que 
l’interaction directe avec l’entreprise. La communauté génère également de la valeur pour 
l’entreprise en devenant un vivier pour PMU afin de solliciter les parieurs et de tester des idées.  
  

Les interactions PMU-clients (communauté) 
Segmenter les clients : PMU met en place des actions pour reconnaitre et identifier les clients les 
plus experts. Ceci passe par le programme Top Membres. Ces clients peuvent créer du contenu 
sponsorisé par l’entreprise, et aider cette dernière à co-construire des offres. Ces derniers ne 
disposent pas d’espace fermé en ligne mais ont accès à des événements exclusifs. 
Hybridation entre physique et numérique : Si la communauté a été construite en ligne, l’entreprise 
mise sur des synergies entre la passion partagée en point de vente et les conversations générées 
en ligne. La stratégie de conquête des clients se passe ainsi dans un espace dématérialisé mais 
aussi en physique.  
 

Transformation de l’organisation pour se centrer sur les clients 
La communauté comme dispositif de capture de valeur : La mise en place de la communauté 
permet à PMU de générer des ventes. Les membres surfant sur la communauté trouvent de la 
valeur les aidant à mieux parier (cotes boostées avec le suivi de pronostics de Top Membres). La 
communauté est une ressource importante pour PMU afin d’augmenter la capture de valeur 
économique, également grâce à la réduction des coûts permise par la délégation du SAV.  
Vision client et opérationnalisation : La transformation de la vision stratégique de l’organisation 
avec la création de la communauté a été portée par un nombre réduit d’acteurs, face à un top 
management plutôt réticent. Cette transformation a induit un changement de la culture 
organisationnelle ainsi qu’une transformation des métiers. La communauté se positionne alors 
comme un outil à disposition de l’ensemble de l’organisation afin de solliciter les membres pour 
faire avancer des projets et créer davantage de valeur. 
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4. Le secteur de l’assurance contexte et évolutions 
4.1. Le contexte : une profonde évolution des usages 
4.1.1. Des clients plus volatiles  

La captivité des clients des compagnies d’assurance a été affectée par la loi Hamon en 2014. Elle 

a pour objectif d’assouplir les conditions de résiliation des contrats d’assurance, permettant aux 

assurés de choisir librement cette date après un an de contrat. Par conséquent, les clients ont 

plus de facilités pour changer d’assureur et ainsi aller chez la concurrence. C’est dans ce cadre 

que sont apparus les comparateurs d’assurance, représentant aujourd’hui le premier point de 

contact entre un client prospect et les compagnies d’assurance. Les clients sont ainsi plus informés 

et ont accès à des outils pour comparer le détail des offres auxquelles ils ont accès. Cette nouvelle 

transparence induit une plus grande volatilité chez les clients, face à des offres opaques.  

Moi : Qu’est-ce qui fait qu’aujourd’hui, ce n’est plus possible et qu’il y a du coup un shift entre 
comment c’était fait il y a cinq ans et aujourd’hui comme ça ? 
Interviewé (A1-Manag) : C’est-à-dire que la commoditisation, l’hypercomparaison, la régulation 
également, le fait de pouvoir résilier à tout moment un contrat auto un mois avant, le côté 
zapping. 

 

4.1.2. De nouveaux risques au centre de l’attention des assureurs  
Des transformations récentes dans les modes de vie des consommateurs entrainent une remise 

en question des modèles actuariels dominants. L’essor de l’économie de la fonctionnalité (Rifkin, 

2000; Buclet, 2005; Acquier, Carbone et Massé, 2016), et le fait de privilégier l’usage sur la 

propriété induit alors une gestion particulière des risques. Les entreprises d’assurance essaient 

d’appréhender ces grandes tendances et évolutions qui amènent à repenser la protection des 

assurés. Un des premiers chantiers pour AXA a été la réflexion de l’adaptation de son assurance 

auto pour le covoiturage, en faisant un partenariat avec Blablacar.  

C’est notamment pour s’adapter à ces nouveaux usages, souvent peu, voire pas pris en compte 

par les assureurs classiques, que Wizzas propose son offre d’assurance communautaire. En effet, 

l’objectif de l’entreprise est de trouver des solutions pour des nouveaux risques auxquels sont 

confrontés les utilisateurs et qui ne sont pas couverts. L’entreprise propose par exemple une 

communauté pour les NVEI (nouveaux véhicules électriques individuels), et une communauté 

pour les patrons d’entreprise afin de couvrir leurs risques en termes de cyber-sécurité.  
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4.2.2. Opportunités de désintermédiation avec le numérique  

L’assurance classique repose, chez les acteurs dominants comme AXA, sur une intermédiation de 

la relation client, grâce à un réseau d’agences sur le territoire français. Les nouveaux moyens de 

communication et l’évolution des usages des clients amènent de nouvelles opportunités pour les 

assureurs afin de créer une relation directe avec les clients. Cette relation directe permet de 

ramener de la valeur d’usage en créant de la transparence dans la relation avec les utilisateurs. 

Cette transparence permet aux utilisateurs de sélectionner des offres et devient un élément au 

cœur de la stratégie des acteurs en place sur le secteur.  

« Toute ma carrière j’ai toujours eu le même constat c’est quand on parle d’assurance quel que 
soit l’interlocuteur l’assurance en ce qui concerne le client final ne comprend rien » (W1-fondateur). 

Toutefois, cette dynamique de désintermédiation est contrebalancée par la volonté des 

entreprises d’assurance de se positionner là où sont les clients. Les entreprises historiques 

cherchent alors à constituer un écosystème, grâce à des partenariats avec des entreprises dont 

les services ou produits nécessiteraient une couverture.  

 

4.3. Transformation des organisations du secteur  
4.3.1. D’une orientation produit vers une orientation client  

La prise en compte des usages pousse les entreprises à remettre le client au cœur de l’organisation 

et à repenser la façon de faire de l’assurance. Les entreprises se tournent vers le client et ses 

besoins, et non plus principalement sur la conception de modèles actuariels, mathématiques. La 

meilleure compréhension des usages et l’adaptation des produits assurantiels est une tendance 

dominante sur l’ensemble du secteur. C’est dans ce but que les organisations réfléchissent à des 

logiques de personnalisation des offres, afin que les clients ne paient que ce dont ils ont besoin. 

Les organisations dépassent alors leur focalisation sur leur processus interne de production de 

produits d’assurances et s’ouvrent vers leurs clients pour être sûres de couvrir les bons besoins, 

au bon moment. 

 

4.3.2. La transformation numérique au cœur de l’activité  
Les acteurs classiques du secteur innovent continuellement pour pouvoir faire face à l’arrivée de 

« pure players » sur le secteur (AXA-Rapport Xerfi-2018). Le recours aux nouvelles technologies, 

et l’émergence des « assurtech » a placé l’expérience client au cœur des enjeux du secteur. Le 

recours à de nouveau services, et notamment à une personnalisation de l’offre permet aux 

organisations de chercher des supports pour se différencier dans un contexte de concurrence 

accrue, notamment depuis 2016.  
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Cette évolution numérique est surveillée de près en France par les autorités, dans la mesure où 

se posent, aujourd’hui, des questions sur la vie privée et l’utilisation des data pour les modèles 

d’assurance. La RGPD encadre la collecte ainsi que l’utilisation de ces data (AXA-1-45-47).  

 

4.3.3. Trouver des nouveaux modèles d’affaires.  
Les entreprises du secteur cherchent à faire évoluer leur mode de capture de valeur pour 

correspondre au mieux à ce que souhaitent les clients. Des acteurs de l’assurance s’essaient ainsi 

à des formats de paiement en fonction du comportement des assurés. Cette personnalisation 

permet des tarifications adaptées en fonction des données collectées sur le comportement des 

utilisateurs. A titre d’exemple, certaines assurances proposent des réductions en cas de bonne 

conduite automobile (Direct Assurance), ou en cas de pratique sportive régulière (Vitality de 

Generali).  
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5. AXA : « Engagés à vos côtés » 
5.1. Le contexte  

5.1.1. Changement de stratégie et de positionnement  

Du fait de l’évolution des usages des clients ainsi que de leurs attentes AXA transforme son 

positionnement stratégique pour s’adapter et concevoir de nouvelles offres créatrices de valeur. 

L’entreprise prend alors note des changements de la valeur perçue par les clients  

« Les attentes des clients ont beaucoup changé, leur base de comparaison, c’est Amazon, Apple 
ou Facebook » (Thomas Buberl, AXA-19-10-12)  
« M. de PERETTI  (Président du conseil d’administration d’AXA France Vie) met la priorité sur le 
client. «  C’est lui qui façonne l’entreprise, les modes d’interaction, et même nos tarifs selon ce qu’il 
juge acceptable «  » (AXA-2-20-17) 

 

L’évolution de ces perceptions a entrainé des changements en termes de vision stratégique des 

clients dans l’organisation, et des propositions de valeur qui en découlent.  

« Pour moi, il n’y a plus vraiment de client idéal. Avant, on était sur l’hyper segmentation, 
maintenant, on sait que ce n’est plus possible. Si on a la bonne solution, le bon produit, le bon 
service, bon je trouve qu’on a un peu renversé la logique. » (A1-Manag) 

Le positionnement de l’organisation se transforme alors d’une vision centrée sur les produits 

d’assurance, vers une vision axée sur le fait d’apporter les bonnes offres au bon client, au bon 

endroit ainsi qu’au bon moment.  

« la customer-centricity comme on dit chez nous, elle était d’abord marketing, maintenant c’est 
plutôt quels sont les besoins d’AXA en terme de processus, d’agilité actuarielle, d’analyse de risque 
et de target de ces customers pour répondre à ces nouveaux besoins plutôt que de se dire comment 
trouver le client parfait et quel est le meilleur segment pour répondre à nos enjeux business. » (A2-
Manag)  

 

5.1.2. Le numérique au cœur de la stratégie de l’organisation  

La prise en compte des clients est adossée à la mise en place de la stratégie numérique de 

l’organisation. Le recours au numérique permet de mieux intégrer les nouveaux usages des 

assurés. La numérisation constitue le socle de la transformation de l’organisation vers une plus 

grande intégration des clients dans la stratégie. Le numérique est considéré comme « l’appât pour 

le client » (A1-manag). Pour permettre cette transformation, les équipes en charge de la 

transformation d’AXA et de son recentrage sur les clients ont une « coloration digitale très forte » 

(A1-Manag). Le numérique est le fil rouge autour de la structuration de la stratégie, vers une plus 

grande importance du client final.  



 211 

Le recours au numérique et la transformation du positionnement stratégique de l’organisation a 

entrainé une transformation de sa façon de créer et capter de la valeur, en plaçant les clients au 

cœur de son fonctionnement afin de proposer des offres adaptées et ainsi subsister face à la 

concurrence, voire conserver un avantage compétitif.  

 

5.1.3. La donnée un nouvel enjeu  
Avec les nouveaux usages des clients, les data produites deviennent une ressource importante 

pour les entreprises d’assurance. Afin de réaliser davantage de partenariats pour être là où les 

clients se trouvent, AXA perd en partie le lien direct avec les clients. Il existe alors un enjeu 

important sur la collecte de la data qui est parfois dans les mains des partenaires. La collecte de 

cette ressource passe par des supports d’interaction directement dans les mains d’AXA comme 

son site ou son application. Toutefois, l’accès aux data est également une condition sine qua non 

pour la réalisation de partenariats comme c’est le cas avec Blablacar. A titre d’exemple, dans le 

test réalisé de la maison connectée par exemple, tous les éléments étaient connectés via 

l’application MyAXA (AXA-16-9-10), ce qui permet à l’organisation de collecter directement les 

données auprès des clients.   

Toutes les données ne peuvent pas faire l’objet d’un même système de collecte. Notamment 

dans le cadre du RGPD, les données de santé par exemple sont soumises à une utilisation très 

restrictive, dans le but d’encadrer leur utilisation. Dans ce cadre la question de la transparence est 

très importante pour AXA. La question de la stratégie se pose également afin de convaincre les 

clients de transmettre leurs données, ce qui semble plus contraignant que les règlementations en 

tant que telles. En effet, comme la RGPD a remis les clients maîtres de leurs données les 

organisations doivent obtenir leur accord pour les transmettre, notamment quand ces dernières 

sont des data.  

« Est-ce que le client va nous faire confiance pour utiliser les données dans un cas très précis pour 
améliorer euh son quotidien et pour qu’on puisse faire le boulot. Ca plus GDPR euh les normes 
européennes, etc. » (A3-Opé) 
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5.2. La place des clients comme ressources dans la stratégie : 

améliorer la connaissance de l’organisation.  

5.2.1. Remettre les services au cœur de l’offre : une nouvelle valeur d’usage  

L’entreprise a donc fait le choix de mettre les clients au cœur de sa réflexion. Pour les 

organisations atteindre cet objectif, « c’est créer des produits qui répondent à leurs besoins, c’est 

penser avant tout qu’est-ce qui pourrait satisfaire les besoins des clients. » (A3-Opé). Les besoins des 

clients, i.e. la valeur d’usage créée pour eux, est ainsi placée au cœur de la réflexion stratégique 

et des objectifs de l’entreprise.  

Changer la position historique de l’entreprise implique alors de transformer les contacts 

classiques entre l’entreprise et ses clients. L’assurance est associée à quelque chose de négatif, 

sollicitée uniquement en cas de préjudice subi ou causé. Autrement dit, les liens avec les 

compagnies d’assurance sont plutôt centrées sur des moments douloureux, et plus difficilement 

créateur de valeur pour les clients. Ceci repose sur l’intégration de services, créateurs de valeur 

au-delà du produit d’assurance. Ceci peut passer par les partenariats pour être en tant 

qu’assurance intégrée comme service complémentaires comme c’est le cas avec Blablacar et Uber. 

L’organisation peut également ouvrir la conception de ses offres aux clients pour permettre de 

faire des offres plus adaptées et créatrice de valeur (projet Mon assurance Citoyenne).   

 

On constate alors un renversement de tendance en termes de valorisation des propositions de 

valeur par les clients. Les services apportés se développent dans une optique de représenter une 

réelle valeur d’usage au-delà du prix du contrat, même si cette variable reste importante.  

« Cela nous a fait prendre conscience de l’importance de la relation client, et du coup de la manière 
de changer nos processus et notre vision en interne. Et effectivement, je prends le cas de la maison. 
Il y a deux ans, on était sur : ah des objets connectés c’est génial, la techno est super, on va faire 
une nouvelle offre maison connectée que personne n’achète. Maintenant, c’est plutôt de se dire : 
quand tu as un dégât des eaux, plutôt que de mettre un expert AXA qui vient tous les mois pour 
vérifier si tout le mur est sec, un petit objet connecté du coup sur le mur pour que tu n’aies pas à 
prendre une demi-journée tous les mois, c’est peut-être sympa pour le client et accessoirement, ça 
nous fait réduire le coût. » (A1-manag)  

L’entreprise réfléchit ainsi à créer plus de valeur pour les clients grâce à des services, et également 

à faciliter les procédures afin de réduire potentiellement les coûts. Le fait de se concentrer sur les 

services est perçu comme nécessaire pour faire évoluer la stratégie dans l’anticipation d’un impact 

sur l’activité de l’entreprise.  

« Et ce switch, il est vraiment fait parce qu’on voit un impact potentiel business extrêmement fort. 
Et si tu es juste sur de la communication, autant aller chez Direct Assurance, qui reste AXA, mais 
qui est sur du low cost, puisque le service de toute façon va être le même derrière. » (A1-manag) 
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donc pas trouvé la valeur d’usage qui permettrait aux utilisateurs de privilégier un service plutôt 

qu’une rétribution financière trop coûteuse pour l’organisation.  

 

5.2.3. Co-créer de la valeur avec les clients  

Pour être au plus proche de la compréhension des attentes des clients et ainsi construire des 

produits adaptés à leurs besoins, AXA se rapproche de ces derniers. L’objectif étant de se placer 

davantage en amont du spectre de l’assurance afin de mieux prévenir les risques.   

« Nous devons renforcer la prévention et proposer des services complémentaires pour devenir leur 
partenaire. » (Thomas Buberl, AXA-19-10-12) 

Dans cet objectif, la connaissance des comportements clients devient un élément central pour 

mieux construire les produits d’assurance et les services qui les accompagnent. L’objectif de 

l’organisation est de tendre vers plus de co-construction avec les assurés pour pouvoir créer de 

nouvelles offres adaptées aux évolutions de leurs usages.  

« Surtout que c’est quelque chose peut-être qu’on ne fait pas assez chez AXA, l’inclusion des clients 
à la créative d’offres. » (A3-opé) 

 

L’entreprise constate une évolution vers des dynamiques communautaires, qui transforment 

encore la définition de l’assurance et des offres proposées par AXA.  

« Nous, on a fait la semaine dernière un workshop d’une journée sur l’habitation avec plusieurs 
pays. Ce qui est ressorti, c’est communautaire et market place. Et c’est même de dire : ben voilà, 
je vais lancer une assurance aux étudiants Dauphine parce que je sais que les profils du risque 
vont globalement être les mêmes, euh et peut-être que les gens vont partager leurs franchises, 
parce qu’en plus il y a un côté solidarité qui va faire baisser les risques. Euh il y a le côté en plus 
affiliation parrainage pour réduire les coûts, l’agent AXA, il va créer mon offre master machin 
Dauphine, hôtesse Dauphine et ça a réussi à tout le monde. Donc, ça, c’est tout nouveau dans la 
logique. » (A1-manag) 

C’est en se reposant sur cette logique d’appartenance communautaire que l’entreprise espère 

intégrer totalement les clients dans la diffusion de l’image AXA et de ses offres. C’est notamment 

le cas sur le long terme avec son inclusion dans la réduction des couts de l’entreprise grâce au 

recrutement de nouveaux assurés.  
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une image positive de l’entreprise prenant soin de ses clients, en leur apportant de l’information 

pertinente, grâce à des initiatives comme « News to Protect »18 (AXA-netnographie-12.06.18). 

L’objectif de l’entreprise est de « rentrer dans les conversations des clients » notamment grâce aux 

réseaux sociaux (AXA-4-1-3).  

 

5.3.2. Des interactions intermédiées par de nombreux partenariats  
Pour se rapprocher des besoins des clients AXA a fait le choix de se tourner vers de nouveaux 

partenaires et de repenser son écosystème afin de rentrer dans le quotidien de ses assurés et 

d’être au plus proche de leurs usages. Ceci passe notamment par des partenariats avec des acteurs 

qui sont à l’origine de ces nouveaux usages. Être là où sont les clients peut impliquer pour AXA 

d’intermédier sa relation avec les clients finaux, pour les toucher plus directement.  

« Donc, on a par exemple, très concrètement, on peut parler hein des protos, par exemple, quand 
tu achètes ta maison, tu vas naturellement sur SeLoger.com, ce type de site. Et en fait, c’est peut-
être à ce moment-là que t’as besoin de savoir si la maison que tu vas acheter, elle est dans une 
zone inondable, savoir un peu tous les risques qui environnent ta maison, mais tu n’en as pas 
besoin après quand tu vas voir ton agent pour souscrire ton assurance. T’en as besoin au moment 
de ta décision de ton choix de ta maison. Et du coup, on se dit que c’est peut-être là qu’il faudrait 
un petit encart, une brique AXA en fait, proposer ce service-là, donner de la valeur, donner de l’info 
et en… » (A2-Manag) 

L’intermédiation de la relation entraine la perte par AXA du contrôle de l’interaction avec les 

clients. Néanmoins, cette perte se fait au profit de l’atteinte de nouveaux clients utilisateurs de 

ces services intégrant l’offre AXA.  

 

5.4. Transformation de l’organisation pour se centrer sur les clients  

5.4.1. L’Accélérateur : une équipe au cœur de l’intégration des clients au cœur de la stratégie  

A4-cadre, anciennement directrice des services digitaux et de l’Open innovation a décidé de 

monter une équipe au sein de cette direction, appelée l’Accélérateur. Cette équipe présentée 

comme une cellule d’innovation, a pour objectif de permettre des prototypages rapides de 

nouvelles offres, avec l’aide des clients. Si à sa création en 2016 l’Accélérateur était un projet en 

phase de test, il est aujourd’hui une équipe reconnue et autonome. Depuis mai 2018 A4-Cadre 

est devenue Directrice de l’Accélérateur et Expérience AXA. Les objectifs cette nouvelle équipe 

sont les suivant (A4-cadre) :  

                                            
18 News To Protect est un site qui diffuse des informations sur Axa sur un ton journalistique 
https://www.newstoprotect.axa/  
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• Rationnaliser la transformation d’AXA France en accélérant la création de valeur pour les 

clients, en améliorant la productivité opérationnelle, et en faisant des clients et 

collaborateurs des promoteurs de l’expérience AXA. 

• Pilotage de missions « Learn & Decide » (co-construction avec les clients) sous 

sponsorship du Comex (projets exploratoires validés par le comité exécutif). 

• Accompagnement de directions d’AXA pour définir en deux semaines des expériences 

numériques innovantes avec l’aide des clients. 

• Permettre aux directions d’AXA d’intégrer de nouvelles technologies comme l’IoT, la 

Blockchain, le Machine Learning, l’Intelligence artificielle, les BOTs, avec l’aide des clients 

• Définir, prioriser et décliner en collaboration avec les métiers AXA, des plans d’action 

concernant les Net Promoteur Score (NPS)19 clients. 

Cette équipe se positionne alors de façon transverse à l’organisation pour permettre une plus 

grande agilité dans la transformation de l’entreprise vers de nouveaux modes de création de 

valeur pour les clients finaux. Elle réalise ceci en se focalisant sur l’utilisation des nouvelles 

technologies afin de trouver de nouvelles sources de création et capture de valeur (aussi bien 

d’usage que de valeur économique). 

  

5.4.2. Changer la culture d’entreprise pour se transformer en interne  

L’exemple d’AXA reflète les difficultés inhérentes au fait d’être un grand groupe sur un secteur 

institué, et régulé comme l’assurance. L’entreprise est structurée autour d’une unité centrale, au 

« siège », qui cherche à comprendre les évolutions des usages et ensuite pouvoir décliner des 

produits par pays. La culture de l’entreprise, pour passer d’une vision produit centrée sur les 

modèles actuariels vers une vision centrée sur l’usage et les clients est un processus en cours mais 

complexe, aussi bien au niveau holding que chez AXA France.  

« Juste pour compléter ce que disait Alexandra pour comprendre le switch qu’il y a eu dans 
cette direction. Il y a deux ans, il n’y avait à peu près que les polytechniciens et notamment les 
X qui étaient quasiment un critère de recrutement, mais jusqu’à des remarques du type : « ah 
tu viens de Dauphine, tu n’es pas forcément si bête que ça. » J’ai quasiment eu cette remarque-
là il y a deux ans. Euh et donc c’est, et quand on parle de technique, c’est technique au sens 
vraiment actuaire, ce n’est pas IT, c’est vraiment pricing, euh enfin, financier, on va dire. Mais 
donc, c’était vraiment, ça allait jusque-là. Et aujourd’hui, dans certains segments et notamment 
le segment des entreprises, c’est encore complètement comme ça, c’est vraiment une logique 
de croissance, comptabilité, profitabilité, de churn, tous les termes classiques de gestion du bilan 
qui sont hyper importantes, mais qui ne sont pas du tout customer centric. » (A1-manag) 

                                            
19 Le NPS représente la probabilité pour un client de recommander l’entreprise à quelqu’un.  
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La transformation de la vision stratégique client et de sa place dans l’organisation au niveau siège 

et dans les pays, notamment la France, est ainsi poussée par des acteurs qui diffusent cette 

approche et font bouger les lignes.  

 « Après c’est aussi des valeurs d’entreprise, il faut un bon terreau car c’est beaucoup d’humain, 
il y a un peu de méthodes mais c’est vraiment de l’humain, un esprit ouvert, d’écoute, de co-
construction. Parce que là s’est créée récemment la direction clients et business models 
innovants mais pour l’instant il n’y a aucune vision de ce qu’ils veulent faire » (A3-opé).  

Toutefois, la place du client dans l’organisation n’est pas encore figée, notamment à la vue du 

nom de la direction à laquelle appartient l’Accélérateur : « Direction clients multi-accès, data et 

partenariats (marketing customer, digital, data & partnerships) » (AXA-DO-7).   

 

5.4.3. Vision et transformation profonde du métier d’AXA dans les années à avenir  

L’entrée dans l’écosystème d’AXA de nouveaux intermédiaires qui détiennent directement le lien 

avec les clients entraine des changements importants pour l’organisation.  

« On est là où le client est. Donc, chez son concessionnaire auto, sur SeLoger.com, sur son agence… 
dans son agence de voyages, etc. Donc, cette logique inversée qu’on est obligé de suivre et qui fait 
peur à beaucoup de monde chez AXA puisque ça veut dire qu’on perd une partie de la relation 
client up front. On est associé à quelqu’un d’autre qui gère la relation client. » (A2-manag) 

 

L’entreprise cherche alors à mettre en place des mécanismes de contrôle sur les ressources 

apportées par les clients du fait de l’intermédiation de la relation avec ces derniers. C’est pour 

cela, notamment qu’elle impose des règles aux partenaires avec qui elle travaille en termes de 

collecte de data et d’accès surtout à ces dernières qui sont souvent récoltées par le partenaire 

en question.  

« On parle de AXA inside, c’est comme Intel inside, c’est-à-dire, notre marque AXA doit être 
présent, on n’est pas sur de la marque blanche. Et on doit avoir la data et les éléments de 
l’interaction client. C’est deux golden rules, mais de fait on doit assumer que euh à l’avenir, on aura 
de moins en moins ce côté naturel euh du client. » (A1-manag) 
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5.5. Synthèse du cas AXA  

Chiffres clés 
Résultat opérationnel : 1,42 milliards d’euros (2018) 
France 1er pays en termes de CA devant les USA  
 

Contexte 
Changer la stratégie : c’est face aux nouveaux usages menaçant les outils classiques de l’assurance 
qu’AXA s’est posé la question de remettre les clients et la valeur créée au centre de sa réflexion 
stratégique. AXA réfléchit alors en termes de services pour les clients et pas uniquement autour 
des modèles actuariels.  
Le numérique et la donnée au cœur de la réflexion stratégique : cette évolution est d’abord 
passée par la mise en place d’une stratégie numérique efficace pour faire évoluer les interactions 
avec les clients. Ceci faisant émerger l’importance des data pour la compagnie d’assurance, pour 
faire évoluer ses offres au plus près des besoins des clients.  
 

La place des clients dans la stratégie 
Une nouvelle valeur avec les services : Pour s’adapter aux nouveaux usages de leurs clients AXA, 
l’entreprise a transformé son positionnement stratégique pour se positionner auprès de ses 
clients. Les services créent une expérience positive des clients en contact avec l’organisation, au-
delà des expériences négatives comme la déclaration de sinistres.  
Personnalisation et co-construction des offres : La création de valeur passe par la personnalisation 
des offres, et leur co-construction (Mon Assurance Citoyenne). L’entreprise démultiplie les 
services complémentaires au plus proche des besoins des clients, ce qui peut parfois signifier 
perdre le contact direct avec ces derniers.  
 

Les interactions AXA-clients 
Rentrer dans le quotidien des assurés : L’utilisation d’outils numériques a permis de rendre les 
interactions plus directes, en touchant un nombre plus grand de clients existants ou prospects.   
Intermédiation des interactions avec les partenaires : Le fait de se trouver là où sont les clients 
nécessite dans certains cas de faire des partenariats et de perdre le contact direct avec les clients 
comme dans le cas de Blablacar et Uber. 
 

Transformations de l’organisation 
L’accélérateur pour innover avec les clients : L’Accélérateur permet à l’entreprise de poser un 
socle afin de mettre la création de valeur et les nouvelles technologies au cœur de la stratégie, 
actuelle et future de l’organisation.  
Transformation de la culture et vision stratégique : AXA repense son métier en termes de 
conception d’offres et de gestion de la relation client. L’entreprise cherche à s’adapter aux 
nouveaux usages et être là où le service est le plus créateur de valeur pour les clients finaux. 
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6. Wizzas : « Se grouper pour bien s’assurer » 
6.1. Wizzas : le contexte  
6.1.1. Transformer l’offre d’assurance 

Forts du constat de l’inadaptation de l’offre actuelle en termes d’assurance par rapport aux 

attentes et aux usages des clients, les fondateurs de Wizzas ont décidé de proposer une offre 

différente. Les créateurs ont observé une différence entre la valeur proposée par les entreprises 

et la valeur créée attendue par les clients. Le premier constat fait état de l’absence de produits 

d’assurance pour certains usages. C’est le cas par exemple des nouveaux véhicules électriques 

individuels (NVEI) comme les trottinettes électriques ou les gyropodes20 (W1-fondateur). 

L’organisation cherche dans un premier temps à répondre à ce besoin de protection pour des 

nouveaux usages. Si d’autres acteurs de l’« insuretech » se sont créées au même moment 

l’entreprise se différencie du fait de toucher des communautés avec des besoins très spécifiques, 

contrairement à des acteurs comme Otherwise qui propose des assurances collaboratives sous 

forme de pot commun (mutuelle, animaux habitation etc). Le deuxième constat est l’opacité des 

offres d’assurances, très englobantes, qui ne correspondent alors pas toujours aux usages et aux 

besoins des assurés.  

« Pour les consommateurs, l’assurance est un produit complexe. Pour les assureurs, c’est un produit 
complet. En se concentrant sur la création de contrats pour le plus grand nombre, les compagnies 
et les mutuelles oublient parfois d’écouter ce que leur demandent vraiment leurs clients. » (Wizzas 
2-12-14) 

Sur la base de cette analyse les fondateurs de Wizzas ont créé une entreprise de courtage en 

assurance permettant d’identifier des communautés dont le besoin n’est pas bien couvert, de 

définir ce besoin avec les communautés et ensuite de négocier des produits d’assurances avec les 

assureurs pour créer des offres ad hoc et transparentes. L’entreprise insiste sur le fait qu’elle se 

différencie des comparateurs d’assurance, en allant au-delà de la remontée d’information mais en 

proposant une « modélisation et mutualisation des risques sur un segment de clientèle » (W2-

fondateur)  

 

6.1.2. Une stratégie centrée sur l’assurance communautaire  
En se fondant sur une logique communautaire l’entreprise renverse la logique de l’assurance 

classique, en ne cherchant plus à axer la communication sur le prix (principale variable prise en 

compte par les clients), mais sur la valeur de la spécificité du produit d’assurance.  

                                            
20 Véhicule électrique monoplace, constitué d'une plateforme munie de deux roues sur laquelle l'utilisateur se 
tient debout, d'un système de stabilisation gyroscopique et d'un manche de maintien et de conduite 
(FranceTerme) 
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L’entreprise se rémunère grâce à des commissions prélevées sur les contrats apportés, auprès 

des assurances partenaires. Cette commission s’élève à environ 15%. L’entreprise pense sur le 

long terme à la diversification de ses sources de revenus : avec la commercialisation de leurs 

propres produits d’assurance, et également la gestion de portefeuille de produits actuariels, en 

créant des synergies entre produits. L’entreprise réfléchit également à commercialiser des analyses 

et études de marchés sur les nouveaux usages des communautés ciblées, à d’autres acteurs du 

secteur de l’assurance (AXA-13-14).  

 

6.1.3. Offre existante  
Il existe aujourd’hui 5 offres, correspondant à 5 communautés identifiées : le golf, les NVEI, la 

protection des dirigeants d’entreprises, les vélos Moustache Bike et l’assurance cyber sécurité.  

Le développement des offres se fait aujourd’hui principalement en interaction avec des 

communautés déjà existantes, représentées par un initiateur. Il existe également la possibilité en 

s’inscrivant sur la plateforme de créer sa propre communauté. L’objectif étant, à terme, de pouvoir 

suggérer une idée et que l’entreprise soit en capacité de générer une communauté autour de ces 

besoins identifiés.  

« Nous étions partis à la base sur un business model assez « utopique » dans lequel, dès que nous 

avions une demande, nous agrégions, et nous réalisions du buzz autour sur les réseaux sociaux 

afin de fédérer une communauté. Or, nous nous sommes vite aperçus qu’en réalité des 

communautés déjà constituées venaient spontanément vers nous par la voix de leurs 

représentants. » (Wizzas-2- 5-8)  

Puisque même dans une communauté les besoins peuvent être hétérogènes, Wizzas propose 

trois offres d’assurance pour chaque communauté. Ceci permet de créer le plus de valeur possible 

pour l’ensemble des membres de la communauté. L’objectif de l’organisation est également de 

permettre la plus grande transparence possible dans la construction et la commercialisation de 

ces offres. 

 

6.2. La place des clients comme ressources dans la stratégie : les 
communautés de clients au cœur de l’organisation  

6.2.1. Des propositions de valeur créées pour les besoins des communautés de clients  
Les communautés, au cœur de la stratégie sont le point de départ de la conception des 

propositions de valeur spécifiques, pour répondre aux besoins de chaque groupe identifié. 

L’organisation a mis en place un processus d’itération avec les communautés, par l’intermédiaire 

de l’initiateur pour construire des offres les plus adaptées (Figure 35).    
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« La valeur d’usage perçue par les clients permet à l’organisation de proposé des prix adaptés et 
de ne pas faire de critère le premier élément de choix du produit d’assurance. » (W1-fondateur) 

Sur le long terme l’organisation mise sur les synergies entre communautés pour faire grandir la 

notoriété de l’organisation et pouvoir créer des communautés qui ne sont pas forcément 

préexistantes à l’entreprise.  

« Quand vous avez une personne qui dit : « Tiens, je voudrais m’assurer en tant qu’utilisateur d’une 
planche à voile, par exemple ». Quand on aura une certaine notoriété, qu’on a plusieurs milliers de 
personnes qui sont passés par Wizzas pour acheter leur produit d’assurance, qui n’a rien à voir 
avec cette question, ce qu’on va pouvoir faire, c’est communiquer à l’ensemble de la communauté 
sur la création de cette nouvelle communauté à l’initiative de X. Et mettre X en avant par rapport 
à ça. Et de s’adresser au millier de personnes qui vont dire : « Ah, ben tiens, finalement, je n’avais 
pas pensé que... ou je suis déjà assuré par ailleurs, mais je n’avais pas pensé qu’il était possible de 
le faire ». Donc, je me rapproche de cette personne pour grossir, ben et c’est ça aussi ce qu’on 
sera parvenus à faire, ou pas, avec des communautés déjà constituées » (W1-fondateur) 

 

6.2.3. Inscrire le système de création et capture de valeur dans le temps  
Si comme nous l’avons montré plus haut, les clients des communautés Wizzas sont 

potentiellement prêts à payer plus pour plus de valeur d’usage apportée par les offres de 

l’entreprise, l’organisation ne fait pas face à moins de difficultés pour capter de la valeur 

économique. Si les communautés représentent un fort potentiel en termes de clients accessibles 

du fait de partager des mêmes intérêts en termes de protection, cela ne garantit pas à Wizzas 

que tous les membres de la communauté souscrivent au produit proposé. C’est d’ailleurs ici le 

rôle des initiateurs, qui ont pour objectif de promouvoir au maximum les produits de l’entreprise.  

 

La question se pose alors de la conversion de ces communautés, vers l’achat du produit. Malgré 

le rôle central des initiateurs dans le relai de l’information l’entreprise cherche, une fois l’offre 

créée, à constituer des relais d’interactions plus direct avec les membres des communautés. Dans 

ce but l’entreprise souhaite devenir un espace, en ligne, où les communautés pourraient échanger 

et se retrouver. L’entreprise souhaite se constituer en réseau social : « de faire en sorte ben que la 

communauté y trouve toujours un intérêt, et de s’organiser pour ça. Donc, toute notre communication 

vis-à-vis des membres va aussi avoir, comme finalité, de rassurer sur le côté lien social avec tout ce que 

ça sous-entend » (W1-fondateur).  

Le déclenchement de cette adhésion des membres de communautés instituées vers des membres 

Wizzas en est encore à ses débuts, compte tenu de la jeunesse de l’organisation. Nous notons 

par exemple, que si la communauté Moustache Bikes représente presque 50 000 utilisateurs, 

aujourd’hui la page Facebook de Wizzas compte seulement 45 « likes ». La question se pose alors 

du maintien et du management des interactions avec les clients (Wizzas-netnographie-02.02.19).  
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L’entreprise mise alors sur un temps long pour développer le volume des communautés et capter 

de la valeur grâce aux produits assurantiels ad hoc développés. L’organisation inscrit sa stratégie 

dans le temps en se reposant sur le potentiel que représentent les communautés pour le 

développement de l’activité de l’entreprise.  

« Maintenant, on est rassurés par le fait que l’aspect communautaire au sens positif du terme, est 
maintenant très implanté en France. Tu tapes « communauté machin », tu en as pour tout, mais 
pour tout. Mais nous, les communautés qui viennent, il y en a… mais je te dis, les « dog-sitters » 
sont venus nous voir. C’est quoi ce bordel » (W2-fondateur)  

Les communautés sont alors un potentiel en termes de ressources et compétences pour 

l’organisation pour co-construire des offres et faire grandir la capture de valeur de l’entreprise 

dans le temps.  

 

6.3. Les interactions organisations-clients  
6.3.1. Structuration des interactions autour des initiateurs de communautés  

Les initiateurs de communautés sont au cœur de la stratégie de l’entreprise quant à la 

structuration des interactions avec les clients (existants ou prospects). Ce sont avec eux que 

l’organisation dialogue pour faire remonter et redescendre de l’information avec l’ensemble des 

membres des communautés. Le choix des initiateurs peut poser la question de la nature des 

communautés visées. En effet, pour les vélos Moustache par exemple, ce sont les fondateurs et 

dirigeants de l’entreprise qui sont au cœur de l’interaction. La question qui peut se poser est ici 

est celle de la représentativité de ces acteurs du fait de leur intérêt commercial dans un produit 

spécifique au-delà d’une passion partagée comme la communauté des golfeurs par exemple. Le 

recoupement entre des communautés de marques et de futures communautés est alors pris en 

compte par l’organisation.  

« L’essentiel, c’est que le leader de la communauté soit capable de mobiliser ses membres 
autour d’un projet » (Wizzas1 presse 9-10) 

Les initiateurs sont en partie intégrés à l’organisation : ils disposent d’une adresse mail wizzas.com 

et sont également rémunérés grâce à des commissions sur les contrats signés par les membres 

de la communautés (W1-fondateur). 

L’objectif de Wizzas est de faciliter au maximum les interactions entre l’entreprise et les 

communautés surtout sur des thèmes aussi complexes que les assurances. C’est pour cela que 

dès qu’une communauté est formée (avec suffisamment de membres) une paire se forme entre 

l’initiateur et un référent technique Wizzas (rôle notamment assuré aujourd’hui par les deux 

fondateurs) (Image 4).  
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ces effets qui structurent la vision de l’organisation, vers l’intégration d’un ensemble d’offres 

complémentaires, facilement accessibles en ligne, et adaptée aux besoins spécifiques de chaque 

communauté. La dématérialisation des interactions, permet de se différencier des acteurs existants 

sur le marché en facilitant le contact direct notamment avec les référents 

 

6.4. Évolutions de l’organisation pour s’adapter aux nouvelles 
demandes  

6.4.1. Intégration progressive des clients comme ressources  
L’organisation fait évoluer sa vision stratégique en intégrant l’agrandissement de son nombre de 

clients, et du nombre de communautés, en tant que ressources. La possibilité, à long terme de 

vendre des études sur les usages des clients montre l’importance des clients comme ressources 

pour pouvoir générer de nouveaux revenus auprès d’autres acteurs de l’écosystème.  

 « Ben oui, parce que ça vient d’eux. Ils sont à l’origine, à tel point qu’on peut même supposer 
que parce qu’on a capitalisé, enfin, qu’on a réuni un nombre conséquent de personnes, on doit 
être capables de dire « dans mes milliers de membres, je constate que j’en ai X pour cent qui 
sont dans des appartements ou dans des maisons, et que c’est cette homogénéité n’est pas 
bien traitée, parce que je peux voir, dans les produits d’assurance, qu’ils ont souscrit par ailleurs 
et que je vais pouvoir, moi, aller construire une communauté factuelle » (W1-fondateur) 

L’organisation, du fait de sa création récente, expérimente différentes actions pour permettre la 

constitution des communautés et leur management dans la durée. L’organisation constate ainsi 

des échecs d’essais de structuration des interactions avec les communautés, et a adapté son 

organisation en conséquence. Par exemple, l’organisation voulait initialement créer directement 

la communauté, mais elle a dû faire face à l’absence d’engagement des utilisateurs. C’est pour cela 

que l’organisation discute maintenant avec les initiateurs.  

« En fait, au départ, encore une fois, on voulait faire une communauté, la mettre tout de suite. 
C’est très compliqué parce que les gens revenaient dessus. Le golf, il n’y a pas de golfeurs, il 
n’y a personne, en plus, on avait mis un compte à rebours donc quand tu as quatre clients… » 
(W2-fondateur) 

L’organisation a ainsi « essuyé les plâtres » (W2-fondateur) et cherchent maintenant à trouver la 

bonne structure organisationnelle.  

 

Du fait des étapes structurant le processus de co-construction des offres commercialisées par 

Wizzas, l’entreprise fait évoluer l’intégration des clients comme ressources dans son modèle 

d’affaires. Les clients sont la clé de l’avancée des négociations et de la définition des besoins que 

l’assurance doit couvrir. La question de l’effet de seuil à atteindre, en termes de membres, est 

ainsi au cœur des enjeux de l’entreprise.  
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6.4.2. Le management des communautés au cœur d’un écosystème d’acteurs  
Les intérêts de nombreux acteurs convergent grâce à la proposition de valeur de Wizzas. Le fait 

de pouvoir proposer un service complémentaire à leur produit a permis aux vélos Moustache 

d’attirer plus de clients, pouvant ainsi protéger leur vélo de façon adaptée.  

« Beaucoup de nos clients potentiels ont été freinés par le sentiment qu’ils ne trouveraient pas 
de contrat d’assurance couvrant véritablement des vélos coûtant en moyenne 2 500 €. Nous 
avons donc coconstruit une nouvelle offre. » (Greg Sand, cofondateur et DG Moustache Bikes, 
(Wizzas presse 36)  

Du fait de leur pouvoir d’action groupé les clients deviennent ainsi des ressources les uns pour 

les autres, en étant membres de cette action collective.  

 

Wizzas, du fait de son statut d’intermédiaire, dépend aussi de manière importante de son autre 

« face » de clients : les assureurs. Pour la réussite du système de valeur et la capture de valeur 

économique chaque partie prenante doit être activement impliquée dans tout le processus de 

développement de l’offre (Wizzas-5-8).  

« Autre écueil auquel nous nous sommes préparés : le manque éventuel de richesse, de besoins, 
et d’envies déployés par les communautés » (W2-5-8) 

Pour encourager les assureurs à se lier avec l’entreprise Wizzas n’impose aucune exclusivité. 

L’entreprise insiste sur l’effet d’apprentissage, gratuit, à disposition des assureurs. L’entreprise 

amène une connaissance pointue des besoins des communautés, ce qui peut bénéficier aux 

assureurs pour mieux comprendre l’évolution des usages.  

« Il n’y a pas d’exclusivité. Aujourd’hui, on a deux attitudes dans la réponse des assureurs. Un, c’est 
de dire : « J’ai bien compris ce que vous demandez, mais moi, j’ai un produit sur l’étagère qui est 
la réponse ». Ok, on prend. L’autre attitude c’est de dire : « Oui, mais… soit mon produit, il n’existe 
pas, mais je vois qu’il y a une communauté intéressante, donc, j’ai envie d’y travailler » ou « mon 
produit, là, il faut que je l’aménage ». Et nous, on les rassure en leur disant : « Vous accédez à 
cette information, on vous la donne, c’est gratuit. Le comparateur vous le ferait payer, l’accès à 
cette information ». Pour nous, c’est gratuit et on n’exige rien. Au contraire, ça peut être une façon 
pour vous de vous apercevoir que vous pourriez avoir un produit meilleur à disposition de vos 
réseaux commerciaux » (W1-fondateur)  
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6.5. Synthèse du cas Wizzas 

Chiffres clés 
Création 4 juillet 2017, actuellement incubé au Village Crédit Agricole en tant qu’« insuretech ».   
Le 12 décembre 2017 l’entreprise reçoit le prix de l’innovation catégorie « expérience client 
renouvelée » décerné par la Mairie de Paris. 

Contexte 
Constat : Les fondateurs identifient deux problèmes dans le secteur de l’assurance qui pourraient 
être des opportunités de création de valeur. (1) de nouveaux usages ne sont pas couverts comme 
les NVEI ou la cybersécurité (2) les offres existantes sont opaques et incompréhensibles pour les 
clients finaux.  
Offre d’assurance communautaire : Pour répondre à ce problème l’organisation propose de créer 
des offres adaptées aux besoins spécifiques de différentes communautés, en co-construisant les 
produits avec elles. 

La place des clients dans la stratégie 
Processus de conception des offres : pour proposer des offres spécifiques, fortement créatrices 
de valeur Wizzas a structuré un processus de conception de ces offres grâce aux itérations avec 
la communauté dans un premier temps pour définir les besoins, puis avec les assureurs pour 
concevoir les produits qui seront ensuite soumis au vote des membres. Ces derniers sélectionnent 
trois offres qui seront de façon permanente proposées par la plateforme.  
Capture de valeur : à l’heure actuelle Wizzas se rémunère avec des commissions prélevées auprès 
des assureurs sur les contrats signés par les membres. L’entreprise inscrit l’évolution de cette 
capture de valeur dans le long terme en générant des synergies entre les communautés, voire en 
créant leur propre communauté de clients autour de besoin exprimés par quelques individus. 
 

Les interactions Wizzas-clients 
Les couples initiateurs-référent de communauté : Wizzas interagit avec des communautés 
existantes disposant de représentants identifiés, appelés initiateurs. Ces initiateurs permettent de 
faire remonter et redescendre de l’information à la communauté. Ils sont le relai de l’organisation. 
Cet initiateur travaille avec un référent de communauté travaillant chez Wizzas. Le référent est 
chargé de traduire les besoins en langage actuariel pour permettre la conception des produits. 
Des interactions en ligne : la stratégie de Wizzas est centrée sur le numérique. La dématérialisation 
des interactions, permet de se différencier des acteurs existants sur le marché en facilitant le 
contact direct notamment avec les référents. L’organisation fait du numérique la colonne 
vertébrale de son développement notamment pour pouvoir créer des synergies entre les 
communautés.  

Transformations de l’organisation 
Intégration progressive des clients comme ressources : en anticipant le développement de ses 
communautés de clients Wizzas projettent le déploiement des clients comme ressources avec la 
revente d’analyse des usages des communautés ou la conception de leurs propres produits 
d’assurance. La communauté est intégrée au-delà du statut de ressource mais est le fondement 
de la vision stratégique de l’organisation, et de son système de valeur.  
Une ouverture vers un écosystème complexe d’acteurs : en se créant en tant que courtier Wizzas 
se positionne à la croisée des chemins de nombreux acteurs pour lesquels l’entreprise cherche à 
créer de la valeur.  
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7. Le secteur de la mobilité contexte et évolutions  
7.1. Le contexte : évolutions des pratiques et refonte du secteur  
7.1.1. Changements des besoins clients   

Le secteur de la mobilité se restructure autour du développement de formes de transport variées. 

Des offres moins couteuses, comme le bus ou les avions low cost, ont fait évoluer les critères de 

valorisation des clients en ce qui concerne leur mobilité. Le prix et l’accès sont aujourd’hui deux 

critères centraux dans le choix de leur mode de transport, que ce soit pour des longues ou des 

courtes distances. Ces évolutions concernent aussi bien les grands trajets en France et à 

l’international, que la distance domicile-travail pour laquelle de plus en plus d’offres se développent 

(Blablalines par exemple). Le développement de nombreux modes de transport a donc renforcé 

la concurrence au sein de ce secteur. L’appréhension des usages permet aux organisations de se 

positionner dans cet environnement stratégique et d’adapter leurs propositions de valeur. De 

nombreuses organisations diversifient alors leurs offres pour appréhender de manière globale le 

besoin de mobilité des utilisateurs : Blablacar a racheté Ouibus pour enrichir son offre, OUI.sncf 

a intégré le covoiturage dans son moteur de recherche grâce à un partenariat avec Blablacar, et 

Uber s’est diversifié en proposant des trottinettes électriques ainsi que des vélos dans les villes.   

 

7.1.2. Des parties prenantes et systèmes de valeur hétérogènes 

Du fait du contrôle du transport ferroviaire avec le monopole de la SNCF, ou la régulation des 

licences de taxis, la présence des pouvoirs publics sur le secteur influence fortement la création 

de valeur. En effet, il existe toujours un débat aujourd’hui autour de la notion d’usagers et de 

clients dans ces secteurs régulés, compte tenu de l’importance du poids de l’État. On voit alors 

que les logiques de service public et de secteur privé peuvent s’affronter sur la considération du 

client dans la mobilité. La création de valeur est donc en partie contrainte par des acteurs externes 

aux organisations, notamment dans la construction des propositions de valeur. C’est le cas par 

exemple de OUI.sncf qui a lancé en décembre 2015 un partenariat avec Airbnb incitant ses clients 

à louer leur appartement pendant leur voyage. Sous le slogan « votre voyage vous fait gagner de 

l’argent » l’entreprise insiste sur la complémentarité des propositions de valeur. Dû à un lever de 

bouclier des syndicats hôteliers de France, le transporteur ferroviaire a, le même mois, mis fin à 

sa collaboration avec la plateforme (SNCF-8-33-34). 

Ces conflits entre logique de rentabilité et service « gratuit » sont également au cœur de 

l’émergence de nouveaux modes de déplacement comme le covoiturage. Blablacar est au cœur 

de débats autour du respect des cadres de valeur partagées au sein de l’économie collaborative 

et de sa compatibilité avec une logique marchande, développée par l’entreprise.  
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7.2. Émergence d’un secteur de la mobilité   
7.2.1. Quelle définition ?   

L’émergence de nouvelles pratiques sur le secteur du transport a entrainé une redéfinition de ses 

contours vers un secteur plus englobant, celui de la mobilité. En effet, il est aujourd’hui complexe, 

notamment avec l’arrivée de Uber, de classer certaines entreprises arrivant sur le marché.  

« Dans le transport, Uber bouleverse la fonction ‘’d’interaction’’ (mise en relation client-taxi), mais 
peu la ‘’production’’ (conduire une voiture). » (Uber-1-104-105) 

La nature des liens qui lient les utilisateurs entre eux est complexe à définir et suscite un débat. 

Si certains parlent de « covoiturage urbain » (Uber-4-144) d’autres au contraire marquent une 

différence très claire entre ce qui relève de l’économie collaborative et Uber. Le président 

directeur général de Blablacar, Frédéric Mazzella insiste ainsi sur le fait que « Uber n’est pas du tout 

dans l’économie collaborative » (Uber-10-5-7).   

La mobilité implique alors largement le transport de personnes d’un point A à un point B. La 

définition de la valeur d’usage créée par les acteurs sur ce secteur se fait donc en fonction de la 

réponse à cette problématique, en fonction des besoins identifiés chez les clients. Par conséquent, 

la concurrence entre acteurs se complique pour répondre à ces besoins, notamment grâce aux 

nouvelles technologies. Si la pratique du covoiturage existe depuis longtemps dans des cercles 

restreints, l’arrivée du numérique et l’échelle à laquelle la technologie propulse les interactions 

entre individus, a permis de proposer un modèle de création de valeur à grande échelle. Le 

recours au covoiturage permet à des clients de voyager à un prix 3 à 4 fois moins cher que le 

train. Ainsi cette offre a permis à des petits budgets, qui avant ne prenaient pas le train, d’avoir 

accès à des moyens de déplacement nouveaux. Aux côtés de nouvelles entreprises, comme Drivy, 

Blablacar change les habitudes de voyages de ses clients. C’est notamment dans ce cadre que 

Blablacar est aujourd’hui considéré, par Guillaume Pépy lui-même, comme un des principaux 

concurrents de la SNCF.  

 

7.2.2. Remettre la création de valeur au cœur de la stratégie  
L’arrivée de nouveaux acteurs dans un secteur dominé par des entreprises historiques, disposant 

d’infrastructures développées a transformé la place de la valeur d’usage. Le développement du 

numérique a permis à de nouveaux acteurs de s’insérer sur le marché de la mobilité, non pas 

entre termes de moyens de transport per se, mais en renouvelant l’expérience des utilisateurs. 

Captain Train (aujourd’hui racheté par Trainline) se fonde sur une expérience de réservation des 

billets de train facilitée et de meilleure qualité que OUI.sncf. L’entreprise crée ainsi une valeur 

d’usage différente lors de la réservation des billets grâce à l’« obsession du service client » (Sncf-
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3-17-18).  L’arrivée d’Uber a transformé les règles du secteur en termes de création de valeur et 

a poussé les autres organisations à s’adapter en termes de service.  

« Pourquoi G7 a attendu la semaine dernière pour lancer une application gratuite ? Les VTC, 
eux, ont su exploiter cette faille et placer le client et la qualité du service au centre de leurs 
priorités. » (Nicolas Colin, Uber-4-35-37).  

La valeur d’usage, notamment créée par l’expérience client, est remise au centre des réflexions 

stratégiques des organisations sur le secteur de la mobilité.  
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8. Blablacar : « La communauté est là pour vous » 
8.1. Le contexte  
8.1.1. Économie du partage : améliorer l’utilisation des ressources  

La consommation collaborative consiste en des « évènements dans lesquels une ou plusieurs 

personnes consomment des biens ou des services économiques dans un processus qui consiste à se 

livrer à des activités communes » (Felson et Spaeth, 1978, p. 614). Cette approche se focalise sur 

l’usage des biens et son optimisation. Cette nouvelle manière de consommer passe notamment 

par de nombreuses interactions de « pairs à pairs » pour la réalisation de produits ou de services.  

« L’optimisation de ressources privées jusque-là sous-utilisées. L’ampleur de ces ressources et la 
rapidité avec laquelle ces solutions sont adoptées montrent l’immense bouleversement à venir. Pour 
les biens physiques, on va de plus en plus privilégier l’usage à la propriété » (Frédéric Mazzella, B-
1-13-15) 

  

8.1.2. Répondre à un besoin en partant de la valeur d’usage  
Blablacar s’est construit pour répondre à un besoin de nouvelles formes de mobilité chez les 

consommateurs. Le covoiturage n’est pas nouveau mais l’échelle de mise en réseau grâce aux 

nouvelles technologies, permet à Blablacar de se développer très rapidement, et de rencontrer 

un grand succès avec aujourd’hui plus de 10 millions d’utilisateurs en France.  

« Le succès du covoiturage, c’est celui de la fin de la valeur de propriété remplacée par la valeur 
d’usage » (Frédéric Mazzella, Blablacar-7-12-14) 
« Nous avons créé un service qui est une extension naturelle des habitudes des consommateurs » 
(Frédéric Mazzella, Blablacar-1-19-20) 

 

La création de valeur repose sur deux grands piliers : le prix et les valeurs partagées. 

Premièrement, face aux modes de transport classiques (train, avion) le covoiturage propose des 

prix compétitifs sur des trajets en France et en Europe. Ce prix, notamment chez certains 

segments de clients, comme les jeunes, est un argument de choix de l’offre. Deuxièmement, l’idée 

défendue par l’entreprise est également que les membres de cette communauté, et les 

collaborateurs partagent des valeurs concernant la pratique du covoiturage (solidarité, partage). 

Sur la base de ces valeurs l’organisation a choisi d’avoir un positionnement clair sur la distinction 

entre un service rendu entre particuliers et un travail professionnel. Cette définition et 

l’encadrement notamment légal est un réel enjeu aujourd’hui dans l’évolution de l’économie 

collaborative, par rapport à qualification de la participation des conducteurs. C’est 

particulièrement sur ce point que l’entreprise se différencie profondément de Uber. En effet il est 

très important pour l’entreprise de défendre des valeurs à travers le covoiturage qui vont 

permettre de rendre l’expérience des voyageurs unique.  
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sociaux permet également de faire une veille, et d’observer les discussions autonomes qui se 

créent sur ces plateformes.  

« Les réseaux sociaux nous permettent de communiquer avec nos membres et d'établir un 
lien entre le on-line et la « vraie » vie. Mais c'est aussi une formidable source d'informations 
pour nous en termes d'exploitation des données. » (Frederic Mazzella, Recherche-1-17-18)  

En suivant l’évolution des pratiques des clients, Blablacar a fait le choix de mettre le mobile au 

cœur de sa stratégie après le lancement de site web.   

« Internet signifie téléphone portable. En termes de business, cette stratégie nous permet d'aller 
plus vite, de capter davantage d'utilisateurs et de proposer un service mobile accessible de 
partout. » (Frederic Mazzella, Recherche-1-17-18) 

 

L’interaction avec les clients est également pensée dans la durée afin que le contact avec ces 

derniers soit permanent. C’est notamment le cas pour les Helpers, régulièrement sollicités pour 

donner leur avis. 

« On avait l’habitude d’aller solliciter un ou deux helpers pour leurs tests euh parce qu’ils savent 
que voilà, des members super expérimentés qui vont aller trouver les bugs et machins, très 
critiques » (B2-manag/cadre)   

L’entreprise, en complémentarité, met en place des événements hors ligne, notamment avec les 

Helpers pour renforcer le lien avec cette sous-communauté. L’organisation constate également 

que des événements entre covoitureurs s’organisent de façon autonome en région. Ces 

événements, hors du giron de l’entreprise font rayonner l’organisation et structurent les réseaux 

de membres en dehors de la plateforme (B2-manag/cadre).  

 

Les data comme ressource pour améliorer l’offre en continu  

L’utilisation des data via l’application et le site web de l’entreprise permet d’améliorer de façon 

continue les interactions avec les clients et d’optimiser les services grâces à l’analyse prédictives 

des data (Blablacar-1-17-18). Les data collectées sont analysées afin de mieux comprendre les 

usages des clients et pouvoir adapter les offres. C’est le cas par exemple avec des analyses des 

trajets les plus réalisés, ou les zones géographiques recherchées mais où l’offre et la demande ne 

correspondent pas. Les data permettent aux équipes dans l’organisation d’améliorer en continu 

l’offre, tout en protégeant les data transmises par les utilisateurs.  

« il n’y a pas de publicité, on ne revend rien, nos données ne sont pas revendues. Leur seul usage, 
c’est pour l’amélioration du service » (B2-manag/cadre)  
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8.3.2. Créer de la valeur pour les clients par la confiance  
La confiance entre les clients  

Le développement de cette entreprise n’a été possible que grâce à une réflexion au cœur de 

l’économie collaborative : comment créer de la confiance entre les acteurs qui ne se connaissent 

absolument pas ? L’organisation endosse le rôle de tiers de confiance, pour assurer la réalisation 

du trajet dans de bonnes conditions.  

« Il s'agit de voyager avec de parfaits inconnus. Notre système de notation des conducteurs et 
des passagers, rassure et facilite ces échanges. Nous sommes bien conscients d'être des tiers 
de confiance, un outil au service des membres. » (Blablacar-20-6-intw) 

La confiance est nécessaire, pour assurer un trajet de qualité et donc une création de valeur 

effective pour les membres. 

« Nous on est une application mais le gros de la valeur c’est dans la voiture c’est pas dans 
l’application du coup c’est très difficile pour nous de véhiculer tout ça et c’est pour ça qu’on a 
une communauté de membres ou il y a beaucoup de personnes » (B1-opé)  

 

Les partenariats pour encourager l’engagement client grâce à la confiance  

Du fait de se placer en tiers de confiance, Blablacar crée des partenariats pour permettre à tous 

ses membres d’être couverts en cas d’imprévu. Grâce au partenariat avec AXA, la plateforme 

peut renforcer son statut de tiers de confiance entre les particuliers qui covoiturent. L’entreprise 

a ainsi dû penser la protection de ses utilisateurs, face à des usages pas toujours couverts par leurs 

assurances individuelles. Cette assurance permet de garantir l’arrivée à destination à ses membres. 

Le fait d’avoir cette garantie encourage les utilisateurs à continuer de passer par la plateforme 

pour avoir accès à ce service. L’organisation a également nouer des partenariats avec Total (carte 

de carburant), Midas ou encore Norauto pour proposer des tarifs avantageux d’entretien de leur 

véhicule, pour les utilisateurs de la plateforme.  

 

Refus de la monétisation de la communauté 

Les partenariats se construisent dans une volonté de cohérence en termes de valeur d’usage 

créée autour du covoiturage. Si ce n’était pas le cas les clients pourraient mal percevoir le projet. 

C’est ce qui s’est passé pour Blablacar, en faisant un partenariat avec Boursorama. L’objectif de 

ce partenariat était de « donner aux membres la possibilité de faire davantage d'économies, lorsqu'ils 

covoiturent » (Blablacar-4-7-intw). Mal perçu par les utilisateurs, cette initiative a été renommée 

« l’alliance de la honte » (article B-2-16-17) et a été arrêtée très rapidement (B2-manag/cadre).  
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8.4. Structuration de l’organisation pour manager la participation des 
clients  

8.4.1. Reconnaitre les compétences des membres  
Un des éléments importants dans la création de valeur est la valorisation des clients pour 

reconnaitre leur expertise, et les fidéliser. Chez Blablacar cela passe notamment par l’identification 

d’ambassadeurs. Pour devenir ambassadeur il faut avoir réalisé au moins une dizaine de trajet sur 

la plateforme. Ce procédé permet d’attribuer une certaine reconnaissance à des clients « plus 

experts et plus matures » (Blablacar-20-6) 

L’entreprise recourt également à la gamification sur la plateforme communautaire afin de 

permettre une identification plus facile des membres les plus expérimentés. En reconnaissant 

l’expertise des clients les organisations peuvent s’appuyer sur eux pour relayer également de la 

connaissance dans le reste de la communauté d’utilisateurs.  

« Tu les formes, les dictes, par contre je pouvais leur créer des petites réponses types, je pouvais 
leur dire comment faire, je pouvais leur donner des astuces et leur donner toutes les infos dont ils 
avaient besoin. Pour eux c’est un jeu, c’est un jeu parce que d’une part bon ben il y a des points, 
des levels, et ça les éclate. D’autre part ils apprennent, ils se sont mis en valeur parce qu’ils ont 
déjà une forte connaissance du produit, mais ils voient aussi la complexité des choses qu’ils 
connaissent, ben ils en apprennent plus donc, ça les passionne » (B2-manag/cadre) 

 

8.4.2. Itérer pour trouver le bon modèle économique  
Tester différents types de capture de valeur  

La question de la capture de valeur économique est un sujet complexe pour l’organisation. A sa 

création, le site Covoiturage.fr (ancêtre de Blablacar) était non payant, i.e. non monétisé. Le 

passage en 2013 à un système de commissions a été difficile à faire accepter aux utilisateurs.   

« À l’époque c’était la réservation en ligne, avant ben les gens se payaient en cash directement 
plus simple sur certains aspects, mais beaucoup moins fiable et de garanties. Maintenant c’était 
une transition compliquée et ça a mis un an techniquement, 2 ans à ce que les gens arrêtent 
de râler » (B2-manag/cadre) 

L’entreprise a testé quatre modèles d’affaires différents avant de trouver le bon (Blablacar-1-1-4). 

La participation des clients et notamment la fixation des montants des courses est très encadrée 

par l’organisation. L’entreprise se place sur l’économie collaborative et n’a pas vocation à proposer 

un revenu à temps plein aux membres.  

L’entreprise est face à la même complexité avec la mise en place de son service de co-voiturage 

courtes distances (domicile-travail) Blablalines. Pour l’instant le service est gratuit. S’il se pérennise 

l’organisation compte mettre en place un abonnement pour capter la valeur sur des sommes 

souvent faibles (B2-manag/cadre).   
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Structure agile  

La création de Blablacar en petite structure leur a permis une grande agilité. L’accélération de la 

demande pose la question de la scalabilité de la structure telle qu’elle était mise en place. La 

croissance a poussé la réorganisation de l’entreprise : en passant d’une organisation autour des 

métiers, vers une organisation autour d’équipes projet pluridisciplinaires appelées « tribes ».  

« NOUVEAUTE 2016 – Les “Tribes” : Désormais, la majorité des salariés de BlaBlaCar ne 
sont pas regroupés par métier mais par projet dans des “Tribes”. Ainsi, chaque “Tribe” 
correspond à une problématique (Trust, Satisfy, Care…) et est composée de plusieurs métiers 
(développeur, designer, product manager, data analyst…) afin de garder une grande agilité 
d’exécution et de ne pas fonctionner en silo. »22 (Blablacar-DO-3) 

Du fait de la croissance de l’organisation, cette dernière a encore fait évoluer sa structure en 

2018. Les « tribes » ont été supprimées au profit des « feature teams » : « On va regrouper les 

gens par domaine de compétence. Par exemple, des développeurs Android, des développeurs iPhone. 

Par exemple on va vouloir développer un produit et on se dit on a besoin de lui lui lui et on crée une 

sorte de task force et du coup, le truc c’est que ça bouge tout le temps et en fonction des besoins on 

va bouger les gens » (B1-opé)  

 

Rester customer-centric tout en grandissant  

Face au succès grandissant de Blablacar l’organisation a dû apprendre à s’adapter afin de pouvoir 

assurer sa croissance tout en conservant une structure centrée sur le client. Les valeurs présentes 

dans l’entreprise n’ont été formalisées qu’au bout de 2 ans après le lancement de Covoiturage.fr, 

pour assurer une continuité dans la considération des membres au cœur de la stratégie.  

« Quand on a commencé à beaucoup recruter on a écrit nos valeurs sur papiers » (B2-

manag/cadre)  

Dans l’évolution de l’entreprise, les équipes en charge de capter les informations venant des clients 

(« Voix du client ») a été intégrée à la direction produit. Elle a développé également la 

compétence de « user research », partant à la recherche proactive de retours clients lors du 

développement de nouvelles fonctionnalités (B2-manag/cadre)  

« C’est ce pan la qui faisait les trucs 360, qui avec le temps a un peu perdu la partie on écoute le 
membre parce qu’il y a de plus en plus de décisions business stratégiques » (B2-manag/cadre) 

La transformation de l’organisation est un enjeu pour l’organisation pour continuer de rester 

proche de ses clients, tout en structurant sa prise de décision stratégique.   

 

                                            
22 https://www.blablacar.fr/presse/news/blablacar-great-place-to-work-2016  
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8.5. Synthèse du cas Blablacar  

Chiffres clés 
Création : 2006 
Présence dans 22 pays : 1ère entreprise de co-voiturage longue distance au monde  
35 millions de membres de la communauté 

Le contexte 
Nouvelle valeur d’usage : l’essor de l’économie du partage a centré l’attention sur l’usage des 
biens. Blablacar s’inscrit dans cette logique en proposant aux conducteurs d’amortir l’usage de 
leur voiture pendant le trajet en le partageant. L’organisation crée également de la valeur pour les 
passagers grâce à un prix attractif avec le partage du trajet.  
Blablacar une plateforme d’intermédiation : Blablacar fait le lien entre des conducteurs ayant des 
places libres et des passagers souhaitant aller d’un point A à un point B.  
 

La place des clients dans la stratégie 
Member is the boss : les membres sont mis au centre de la réflexion stratégique pour faire évoluer 
le service en fonction de leurs besoins. Cette valeur s’applique à tous les collaborateurs dans leur 
travail quotidien. Les clients sont une ressource nécéssaire au fonctionnement de l’organisation. 
Co-construire les offres avec les utilisateurs : l’organisation repose sur la participation des 
membres pour améliorer constamment les propositions de valeur. L’organisation sollicite 
notamment régulièrement les Helpers (sous communauté sélective de membres très engagés). 
 

Les interactions Blablacar-clients 
Des interactions principalement numériques : Blablacar construit les interactions avec les clients 
principalement via son site internet et son application. L’utilisation d’outils numériques permet à 
l’organisation de capter des data pour améliorer les propositions de valeur. En complémentarité 
des événements en physiques sont organisés pour développer les liens avec les membres.  
La confiance au cœur de la plateforme : l’organisation a un rôle central de tiers de confiance pour 
assurer la création de valeur lors du trajet. Cette confiance se fait notamment par les 
commentaires et les notations, la validation des profils par l’entreprise ainsi que la sécurisation des 
transactions. L’ensemble des services proposés par l’organisation influe sur la confiance créée 
grâce à la plateforme, et rend ainsi possible les interactions entre des chauffeurs et passagers qui 
ne se connaissent pas.  

Transformation de l’organisation 
Reconnaître les compétences des membres : du fait de l’agrandissement de la communauté 
l’organisation a mise en place différents statuts pour ces utilisateurs afin de valoriser leur 
expérience sur la plateforme. L’obtention du statut de Helper implique d’en faire la demande et 
de respecter des critères stricts pour rejoindre cette sous-communauté fermée (aussi bien en 
ligne qu’hors ligne).  
Itérer pour trouver le bon système de valeur : Blablacar depuis sa création évolue pour trouver 
le bon modèle de structure organisationnelle. En passant par des équipes structurées autour 
d’objectifs stratégiques précis jusqu’à des équipes projets mouvantes en fonction des besoins. Ces 
évolutions s’adaptent à l’augmentation du nombre de clients de l’organisation, en concentrant 
l’itération autour des Helpers, ainsi que des collaborateurs, eux-mêmes utilisateurs de Blablacar.  
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9. Uber : « Toujours au rendez-vous » 
9.1. Le contexte  
9.1.1. Une création d’entreprise centrée sur la création de valeur pour les utilisateurs 

Uber s’est créé dans le cadre d’une réponse à l’évolution des usages des clients finaux, et de 

nouvelles pratiques de mobilité. L’entreprise s’est structurée autour du client, en se plaçant sur 

un marché fortement concurrentiel et encadré par les pouvoirs publics. Le fait de répondre à un 

besoin de mobilité chez les utilisateurs, leur a permis d’être soutenus, au début de leur activité, 

par ces derniers face à leur régulation sur le territoire français. Uber fait aujourd’hui ainsi figure 

d’exemple et de précurseur sur les stratégies orientées sur l’usage. Cyril Vart, responsable stratégie 

de Faber Novel, souligne que « personne ‘’ne peut rien contre l'usage’’. On décortique le business 

modèle d'Uber et de quelques entreprises de l'everything on demand, on explique les ratages des 

copieurs et de tous les ‘’Uberlike’’ de la planète. » (Uber-1-215-218).  

La création de valeur proposée par l’opérateur de VTC a entrainé une transformation des modes 

d’interaction utilisés par les concurrents, notamment les taxis. G7 s’est ainsi par exemple doté 

d’une application gratuite, permettant la géolocalisation et la dématérialisation du paiement, à 

l’instar d’Uber. En tant que platform leader, Uber a construit un écosystème complexe se reposant 

sur l’intermédiation entre les passagers et les chauffeurs.  

 

9.1.2. Un écosystème complexe : la multiplicité des parties prenantes  
En tant que plateforme d’intermédiation l’organisation fait le lien entre des acteurs ayant des désirs 

complémentaires (chauffeurs et passagers) mais parfois contradictoires, notamment en termes de 

prix. L’organisation doit être en capacité de structurer et gérer l’ensemble de cet écosystème 

d’acteurs, nécessaires à la réalisation de la proposition de valeur, mais extérieurs à l’organisation.  

« Moi, mon rôle c'est de travailler justement avec les équipes d’Amsterdam pour essayer 
d'optimiser la valeur totale du marché. Donc, à la fois la valeur pour le client. Avoir cette 
expérience la plus fluide possible au meilleur prix. Pour le chauffeur, c'est avoir la meilleure 
rentabilité possible et la meilleure expérience tout en ayant des prix attractifs pour les 
utilisateurs. Et troisièmement, c’est qu’Uber fasse de l'argent. Dire que, effectivement, oui, on 
pourrait mettre des prix très, très bas sans faire de marge. Mais nous, il faut aussi qu'on arrive 
à faire sortir du cash parce qu'on est une entreprise. Donc, c'est essayer d'optimiser ces trois 
aspects. » (U1-manag/cadre)  
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Quelle définition pour les clients ?   

Sachant que l’entreprise formule une proposition de valeur bien particulière à chacune de ses 

faces, la définition de qui sont ses clients est un enjeu complexe sur le plan stratégique.  

« Comme Uber est une plateforme, la notion de client, les chauffeurs ne sont pas des clients, enfin 
ne travaillent pas pour Uber, ont un statut d'indépendant, je vais plutôt parler de parties prenantes, 
ou en tous cas de personnes avec qui on est en relation. C’est vrai que globalement enfin moi en 
tous cas je vois trois gros publics pour nous qu'il est important de monitorer : le premier les 
passagers, via notre plateforme on propose un service (uber et uber eats), deuxième public c'est 
les chauffeurs, ce sont eux qui permettent à l'appli de fonctionner » (U2-opé) 

 

Au-delà d’une difficulté de terminologie, les acteurs au sein de l’organisation ne s’accordent pas 

sur la classification de ces catégories en tant que clients, partenaires ou même fournisseurs. 

Néanmoins, ces dernières semblent hiérarchisées en termes de priorité stratégique, avec les 

chauffeurs, « premiers » clients de l’entreprise pour notre interviewé.  

« Nos clients se sont d’abord les chauffeurs et puis après ce sont les utilisateurs » (U2-

manag/cadre) 

Le manque de consensus dans la définition de la nature des clients et leur potentielle priorisation 

dans des objectifs stratégiques peut entrainer des défauts de création de valeur chez les différents 

acteurs concernés. Ceci est notamment le cas lorsque ces « faces » ont des intérêts qui peuvent 

être contradictoires comme la question du prix de la course chez Uber.  

L’analyse des données secondaires semble montrer que le terme « clients » est associée aux 

passagers. 70% des discours dans nos données secondaires faisant mention du terme client se 

réfèrent aux passagers. Cela est renforcé par la décision du parquet de Paris rendue contre Uber 

Pop : « organisation illégale d'un système de mise en relation de clients avec des personnes qui se 

livrent au transport routier à titre onéreux et de conservation illégale de données à caractère personnel 

» (loi Thévenoud du 1er octobre 2014). 

 

La valeur d’usage au cœur de la proposition de valeur 

L’identification d’un besoin chez les passagers a été au cœur du lancement de la proposition de 

valeur d’Uber. Un élément largement souligné chez Uber est sa création de valeur d’usage, autant 

en termes de fonctionnalité et de facilité d’utilisation de l’application, qu’en termes de réponse à 

un besoin des clients.  

L’importance de la création de valeur dans la construction de la stratégie a un fort impact dans la 

transformation de cette création en capture de valeur économique. En effet, à l’image de 

beaucoup de grandes « startups », le système de valeur (permettant le passage de la création à 
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la capture) n’est pas encore éprouvé ni stabilisé chez Uber. Cela génère une forme de paradoxe : 

l’entreprise est un succès auprès des utilisateurs en termes de proposition de valeur quant au 

service rendu. Néanmoins, du fait de ses investissements dans le développement de la stratégie, 

elle est marquée par une absence de rentabilité depuis sa création (Uber-5-7-9). Ce phénomène 

touche beaucoup de nouvelles entreprises technologiques comme sur le secteur de la Foodtech 

(Deliveroo, Foodora, Uber Eats).  

 

9.2.2. Construire la valeur d’usage au cœur de l’organisation  
Des méthodes classiques de collecte de connaissance client  

L’entreprise récolte de la connaissance client grâce à des études quantitatives, déléguées à un 

institut d’études, et des études qualitatives en face à face avec des panels représentatifs de 

chauffeurs et de passagers (U1-opé). Si Uber s’est créé avec le numérique, et peut par conséquent 

être qualifié de « pure player », les méthodes concernant les interactions avec les clients afin de 

collecter de la connaissance client apparaissent plutôt « traditionnelles ».  

« En fait moi je viens d'un milieu agence média ou on le faisait [de la cocréation], et c'est vrai 
quand je suis arrivée ici c'est des méthodologies d'études plus traditionnelles […] aujourd’hui 
prendre l'avis du client la méthodologie déclarative elle a ses limites. C’est intéressant comme 
méthodo mais ça reste l’âge précédent des études » (U2-opé) 

 

Les data au cœur du système de valeur et de la connaissance client  

L’organisation collecte des data via l’application, qui est la principale interface entre les clients et 

l’organisation. Ces data sont utilisées de trois façons différentes : pour l’amélioration de 

l’application (et des services) ; pour les stratégies d’API (application programming interface)25 et 

dans le cadre d’une stratégie d’open data.  

Premièrement, les data sont utilisées à des fins d’amélioration continue, et en temps réel 

de l’application. Les data de géolocalisation permettent d’affiner le lieu de prise en charge et le 

temps d’attente. Ces informations alimentent également l’algorithme de pricing, s’adaptant en 

fonction de l’offre et la demande.  

Deuxièmement, si les data ne sont pas revendues à des fins commerciales, elles sont en 

partie accessibles de façon anonymisée, grâce à l’API, mais mises à disposition des développeurs. 

Cette API permet alors développer des partenariats pour la création de nouvelles offres. C’est le 

                                            
25 « solution informatique qui permet à des applications de communiquer entre elles et de s'échanger 
mutuellement des services ou des données. Il s'agit en réalité d'un ensemble de fonctions qui facilitent, via un 
langage de programmation, l'accès aux services d'une application » (JDN 20.01.19) 
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cas notamment du partenariat avec Citymapper qui permet la réservation d’un Uber via 

l’application de comparaison de temps de transport.  

Enfin l’entreprise a lancé en 2017 « Uber Movement », qui consiste à mettre à disposition 

des data agrégées et anonymes de tous les trajets réalisés par ville. Cette démarche doit permettre 

de mieux comprendre les flux de circulation au sein des agglomérations et adapter les politiques 

de mobilité. Par exemple l’entreprise propose, sur la base de ces data une analyse de l’impact de 

la fermeture du Tower Bridge à Londres (Uber-DO-12).  

 

La variable temps au cœur de la création de valeur.  

L’utilisation des data permet à l’organisation de se positionner au plus près de ce que souhaitent 

les clients. L’adaptation en temps réel de l’application permet de créer plus de valeur avec un 

temps d’attente plus court et un meilleur service.  

« Nous serons probablement connectés en permanence, monde réel et monde virtuel seront plus 
que jamais mêlés, la distance sera moins encore qu'aujourd'hui un obstacle, le temps gagnera 
encore en valeur. » (Thibaud Simphal, Uber-3-12-18).  

L’organisation développe ainsi ses compétences notamment autour de l’algorithme de fixation 

des prix, pour collecter, agréger et traiter un volume très important d’information en temps réel. 

L’opacité du traitement des data peut avoir un fort impact sur l’organisation, notamment en 

termes de réputation.  

« Et vous voyez, enfin, un des meilleurs exemples, c’est vous avez sûrement entendu plein de fois, 
« il y a attentat à Londres, attentat là, Uber n’a pas coupé sa majoration tarifaire » ou « Uber en 
a profité pour augmenter ses prix ». Uber n’en a pas profité pour augmenter ses prix, on a laissé 
l’algorithme jouer. Et une fois qu’on s’est rendu compte qu’il avait un problème, on l’a coupé. » (U1-
manag/cadre) 

 

9.3. L’interaction organisation-clients chez Uber  
9.3.1. Importance de la confiance  

La place centrale de la confiance dans l’interaction avec les clients, et la création de valeur se 

trouve à deux niveaux : entre les « faces » (chauffeurs et passagers) mais également des passagers 

envers l’organisation.  

 Premièrement, entre les clients, la confiance est centrale pour permettre à la proposition 

de valeur de se réaliser, entre des acteurs qui ne connaissent pas et ont besoin d’avoir des 

garanties (sécurité ou paiement par exemple). Uber se positionne d’un point de vue stratégique 

comme un tiers de confiance permettant aux clients d’avoir accès à l’information suffisante pour 

faire confiance au chauffeur, avec notamment le système de notation.  
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« les nouvelles technologies génèrent et rendent disponibles à bas coût des réputations individuelles 
(le client connaît la fiabilité du chauffeur Uber, alors qu'il ne connaît que la marque Sony et non le 
travailleur ayant fabriqué le téléviseur) » (Jean Tirole, B-1-12-15)  

 

Deuxièmement, la confiance envers la marque s’étend à toute la société et affecte notamment la 

souscription de prospects et l’engagement de clients actuels. Aujourd’hui, le concurrent français 

d’Uber, Chauffeur Privé, axe sa publicité sur le fait que l’entreprise paie ses impôts en France 

(Uber 2-34-36). Ainsi la valeur créée pour les clients, et affichée par l’entreprise, n’est plus propre 

au service, mais à l’éthique de l’entreprise, qui est aujourd’hui un élément qui semble important 

dans le choix des clients sur des marchés fortement concurrentiels.  

« notre image de marque est essentielle. Si des incidents se généralisent, notre valeur s’effondre » 
(Thibaud Simphal, DG Uber France, Uber-1-16-19)  

 

9.3.2. Des clients communicants  
L’impact sociétal a eu un rôle paradoxal quant au rôle des clients dans la défense de l’entreprise 

notamment face à l’évolution de la régulation. Du fait d’une grande création de valeur avec le 

service VTC, les clients ont été partie prenante dans la défense des intérêts de l’organisation, hors 

de France, face à sa condamnation.  

« ce sont les clients alertés par Uber lui-même par le biais d'une campagne de communication qui 
ont réussi à faire reculer le maire de New York, qui voulait limiter le nombre de VTC dans sa ville » 
(Uber France-1-23-25)  

Néanmoins, la médiatisation de l’organisation et son impact sociétal a aussi entrainé de 

nombreuses tensions notamment quant à la relation avec les chauffeurs, ou l’opacité de 

l’algorithme de pricing. Les clients attendant ainsi de la création de valeur sociétale sont plus 

exigeants avec l’organisation, et peuvent facilement se déporter vers des offres concurrentes 

(autres plateformes de VTC, transports en commun, voiture personnelle).  

 

9.3.3. Des clients certificateurs  
L’impact du jugement des clients va au-delà de la relation avec l’organisation. Le Conseil d’Analyse 

Économique (CAE)26 considère que la notation des chauffeurs devrait être une certification 

professionnelle, attestant de la qualité de service lors de l’exercice de l’activité du chauffeur.  

« Les données (par exemple, sur Uber, la notation des chauffeurs par leurs clients) représentent 
aussi une forme de qualification professionnelle qui pourrait alléger les exigences en matière de 

                                            
26 « Placé auprès du Premier ministre, le Conseil d’analyse économique réalise, en toute indépendance, des 
analyses économiques pour le gouvernement et les rend publiques. Il est composé d’économistes universitaires 
et de chercheurs reconnus » (http://www.cae-eco.fr/)  
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qualification formelle : au lieu d'un diplôme ou d'un examen, il est possible de faire valoir la 
satisfaction des utilisateurs. » (Uber-22-17-19).  

Les clients deviennent, par le biais de la notion, des évaluateurs de compétences et permettent 

de certifier l’expertise du chauffeur. L’entreprise délègue ainsi à ses clients l’assurance de la qualité 

du service en s’assurant que les chauffeurs, réalisant ce service, sont compétents, sans être 

employés par l’organisation.  

 

9.4. Structurer l’organisation pour manager de la participation des 
clients  

9.4.1. Question de la transparence  
En interne 

Le fait de centrer la stratégie sur les usages a entrainé une diffusion de l’intérêt pour cette partie 

prenante au sein de toute l’organisation. La fonctionnement de l’entreprise repose sur un principe 

de transversalité entre les équipes et une circulation de l’information. Notamment par exemple 

avec la présence de data scientists dans toutes les entités.  

« bah en fait ce qui est assez intéressant chez Uber, je pense la communication va assez vite et 
du coup il y a quand même, assez bonne transparence et c'est vrai qu'il n’y a pas de silos. » (U2-
opé 

L’organisation se structure autour des clients, pour construire les offres les plus créatrices de 

valeur en recoupant un maximum d’éléments collectés dans différentes parties de l’organisation. 

L’entité française d’Uber est ainsi structurée autour de trois expertises : une entité « Marketing » 

(centrée sur les passagers et la société civile), une entité « Supply Growth » (centrée sur les 

chauffeurs) et la « Market Place » (chargée de trouver l’équilibre entre les clients et l’objectif de 

rentabilité de l’organisation).  

 

Vers l’externe 

L’utilisation des data notamment pour alimenter l’algorithme de fixation des prix reposant sur du 

yield management (variation du prix en fonction de l’offre et de la demande), peut poser la 

question de la transparence qui freine parfois les clients. En effet, ces derniers sont relativement 

sensibles à la dimension du prix sachant que c’est une des principales raisons pour lesquelles ils 

sont plus satisfaits que les taxis qui, aujourd’hui, se sont en partie alignés sur les standards en 

termes d’expérience client (Uber-2-15-17). C’est notamment le problème qui a lieu dans 

certaines villes lors de la soirée de nouvel an. Anticipant une trop forte hausse du prix, beaucoup 

de clients se sont reportés sur un autre moyen de transport. Cette transparence est notamment 
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renforcée par la demande d’entrée en bourse aux USA (IPO), déposée par l’organisation le 11 

avril 2019.  

 

9.4.2. Manager la création et captation de valeur en tant que plateforme  
Uber fait face à un enjeu stratégique de fidélisation et d’engagement de ses clients face à l’essor 

de la concurrence sur le secteur des VTC. Cet enjeu existe pour les passagers et les chauffeurs. 

Cette fidélisation passe notamment par le parrainage entre clients, encourageant de nouveaux 

utilisateurs à venir sur la plateforme, grâce aux utilisateurs existants.  

Du fait de la forte concurrence à laquelle fait face Uber l’organisation chercher à se renouveler et 

développe de nombreuses offres complémentaires, permettant de créer des synergies avec les 

ressources et compétences existantes. L’entreprise a premièrement lancé Uber Eats, permettant 

d’optimiser les trajets des chauffeurs et étendre leur activité. Plus récemment Uber propose 

également, via son application, le service Jump de location de trottinettes électriques, ainsi que de 

vélos.  

La création de services complémentaires concerne également les chauffeurs. L’amélioration de la 

création de valeur permet de renforcer l’engagement des chauffeurs sur l’application, considérant 

que ces derniers sont dans la plupart des cas chauffeurs pour plusieurs plateformes (Kapten, Txfy 

…). Uber a par exemple créé un partenariat avec AXA qui permet de couvrir, gratuitement, les 

chauffeurs en cas d’accident lors de leur course.  
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9.5. Synthèse du cas Uber  

Chiffres clés 
Création en 2009 aux États-Unis (San Francisco) 
28 000 chauffeurs en France 
Plus d’1,5 millions de passagers en France 
L’organisation ne fait pas de profit mais réduit ses pertes. 
Demande d’IPO déposée le 12 avril 2019 
 

Contexte 
Création autour de la valeur d’usage : l’entreprise s’est créée pour saisir une opportunité en 
termes de création de valeur et proposer un déplacement avec chauffeur, sécurisé grâce à la 
traçabilité du trajet, avec un paiement dématérialisé, et un prix inférieur aux offres existantes. 
Un écosystème complexe : En tant que plateforme d’intermédiation l’organisation doit combiner 
les différentes formes de création de valeur pour les chauffeurs et les passagers, ainsi que la 
capture de valeur pour l’organisation.  

La place des clients dans la stratégie 
Définition de la notion de clients : pour assurer la gestion des différents types de clients (chauffeurs 
et passagers), l’organisation fait face à une difficulté de poser un cadre aux relations avec ces 
acteurs, entre clients, partenaires et fournisseurs.  
La valeur d’usage dans l’organisation : si l’organisation s’est créée autour de la valeur d’usage cette 
dernière est construite grâce à la connaissance client, et le traitement des data qu’ils transmettent 
(de façon passive et active). Cela permet à l’organisation d’adapter la création de valeur en temps 
réel grâce à des algorithmes.  

Les interactions Uber-clients 
L’importance de la confiance : pour assurer la création de valeur, et la qualité du trajet 
l’organisation se positionne en tiers de confiance auprès des clients. La structuration de la 
confiance a évolué à travers le temps avec la professionnalisation des chauffeurs, et leur sélection 
en amont (avec notamment un examen rendu obligatoire par le régulateur français).   
Les rôles des clients : La construction de la confiance se fait avec le concours des clients. La 
notation des chauffeurs et des passagers permet d’évaluer la valeur créée. Les utilisateurs sont 
également acteurs de l’image de l’organisation (réputation) et du développement de son activité 
(parrainages) 

Transformations de l’organisation 
Rendre l’organisation plus transparente : pour faire face aux évolutions de l’environnement 
stratégique l’organisation s’ouvre pour plus de transparence afin de reconstruire son image auprès 
des différents clients (avec par exemple un changement de Directeur Général en 2017). La 
transparence s’impose également quant à l’utilisation des data des utilisateurs et une meilleure 
compréhension de leur déploiement.  
Développer des offres complémentaires : pour permettre l’adaptation de l’organisation aux 
évolutions des usages en termes de mobilités de ses utilisateurs, elle développe des offres 
complémentaires comme Uber Eats ou les trottinettes électriques Jump.  



 251 

10. OUI.sncf : « Rapprochons Nous » 
10.1. Le contexte  
10.1.1. Évolution de l’environnement concurrentiel  

L’arrivée du covoiturage, des bus et le développement de l’aviation low cost ont poussé l’entreprise 

à se réinventer, malgré sa position monopolistique sur le marché du train en France. L’entreprise 

redéfinit sa stratégie autour des usages des clients et de leurs besoins en termes de mobilité de 

porte à porte. Elle reconsidère alors la création de valeur pour les voyageurs en termes d’usage : 

un voyage se prévoit et se déroule d’un point A à un point B, au-delà de la seule expérience de 

train. Depuis le début des années 2010 la SNCF met en place des initiatives pour mettre les 

clients au cœur de sa stratégie. L’orientation de l’entreprise, se transforme pour réfléchir aux 

usages des clients face aux évolutions du secteur des transports.  

« Les clients, veulent du sur-mesure. Ils ne veulent pas être traités comme une foule, comme des 
flux, mais comme des individus. » (Guillaume Pépy, SNCF-8-12-15) 
« En fait, comme c’était du mass market, il fallait que l’expérience soit OK, très homogène. Mais 
finalement, on AXAit tout sur la performance. Finalement c’est chiant » (S1-manag) 

 

10.1.2. Premier site d’e-commerce français qui a su se réinventer.  
L’émergence de nouvelles formes de concurrence a entrainé 2 baisses successives du volume de 

clients en 2009 et 2013. La question s’est alors posée de la remise en cause du modèle classique 

sur lequel repose OUI.sncf. L’organisation se développe pour prendre en compte les besoins des 

clients et ainsi insérer des services complémentaires au train. Aujourd’hui, « OUI.sncf propose 

plusieurs offres de transporteurs tels que SNCF, Eurostar, Thalys, TGV Lyria ; trois compagnies de bus, 

400 compagnies aériennes ; 280 000 hôtels référencés ; plus de 25 000 offres de séjours ; 30 loueurs 

de voitures, etc. OUI.sncf est présent dans 11 pays européens et 45 dans le reste du monde via un 

total de 67 sites internet et mobiles, 4 boutiques et un service de call-center. OUI.sncf emploie plus de 

1 200 personnes dont deux tiers dédiés aux marchés français et européen. » (OUI.sncf-DO-7).   

Le numérique se place au cœur de la stratégie de l’organisation. Le plan 2020 de la SNCF est 

ancré dans la mise en place d’une stratégie numérique poussée qui concerne la plupart des 

métiers de l’entreprise. Du fait du volume de sa clientèle OUI.sncf est très dépendante de la 

technologie pour faire progresser ses offres et notamment la création de valeur d’usage pour ses 

clients.  

« Le numérique va non seulement créer davantage de valeur pour nos clients, mais il va aussi 
permettre d'agir directement sur la qualité et l'efficacité de la production de transport qui sont 
créées pour le client » (Guillaume Pépy, SNCF-8-20-24) 
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10.2. La place des clients comme ressources dans la stratégie : la 
communauté Ouitalk pour améliorer les offres.   

10.2.1. Passage d’usagers à clients  
Aujourd’hui les clients sont fortement présents dans les discours des dirigeants de l’entreprise et 

également dans les plans stratégiques depuis 2010. Ces récits font état d’un passage d’une vision 

des voyageurs comme des usagers, du fait de la mission de service public de Ouisncf, vers une 

considération de ces derniers comme des clients, dans une logique marchande.   

« En effet, il n’y a pas une culture client de base, ce n’est pas notre, enfin ça s’est pas créé comme 
ca. » (IB Ouisncf) 

Les clients deviennent alors le point de départ de la réflexion stratégique. L’objectif de l’entreprise 

est de proposer un modèle de co-construction des offres pour développer des interfaces et des 

produits au plus proche des besoins des clients.  

« Tous les clients sont désormais associés à la co-construction des nouvelles fonctionnalités du site: 
ils testent, donnent leur avis et décident de ce qui doit être pérennisé » (SNCF-20-4) 
« Partir du client de la connaissance des insights contrairement à ce qu’une entreprise classique de 
transport ferroviaire ferait : c’est à dire on fait les lignes et puis vous venez ou vous venez pas » (IB 
Ouisncf) 

Le passage d’une vision d’usager à client, a entrainé une évolution de la logique économique dans 

l’activité de l’organisation. C’est notamment le prix qui permet à l’entreprise de se positionner par 

rapport à cette nouvelle concurrence identifiée. Guillaume Pépy soutient ainsi que le TGV souffre 

également du développement de la flotte low cost de l’aérien (SNCF-4-15-16). L’objectif de 

baisser les prix est ainsi un élément clé dans le secteur des transports et de la mobilité. C’est pour 

répondre à ce besoin qu’a été lancé l’offre Ouigo pour proposer des places de TGV 25% moins 

chères avec en contrepartie des gares plus excentrées (Marne-la-Vallée), des sièges plus petits, 

des bagages payants et sans voiture bar (SNCF-4-18-20).  

 

La position jusqu’alors de monopole de la SNCF a protégé pendant longtemps 

l’organisation. Toutefois, ceci n’a pas empêché de nouveaux acteurs de venir se positionner sur 

le marché, en se différenciant notamment sur la valeur d’usage apportée au client (l’expérience 

client). C’est notamment le cas de Capitaintrain.com (aujourd’hui Trainline.fr). Jean-Daniel Guyot, 

cofondateur affirme que la plateforme ne se « différencie par forcément par le prix, mais par le 

service et l’expérience utilisateur » (SNCF-4-24-25).  

C’est pour renforcer la valeur d’usage qu’une partie importante de la stratégie de développement 

de OUI.sncf repose sur le développement du mobile, qui représente 50% de son audience et 15 

à 20% de ses ventes (SNCF-4-32-33), ainsi que sur la construction d’une communauté en ligne.  
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La focalisation sur la création de valeur a ainsi entrainé la mise en place d’une communauté pour 

structurer ces interactions avec les clients et s’ouvrir à eux pour concevoir et améliorer des offres, 

ainsi que la mise en place d’un chat communautaire.  

 

10.2.2. Création de la communauté Ouitalk 
L’apport de la communauté  

Si le transfert aux clients de certaines activités (comme imprimer son billet de train) existe depuis 

longtemps, l’instauration de la communauté Ouitalk a amené de nouvelles formes de 

participations pour co-construire les propositions de valeur de l’entreprise. L’idée de la 

communauté est d’impliquer les clients dans des interactions entre pairs. La communauté est 

structurée en 5 blocs : (1) le tchat communautaire (réalisé avec l’entreprise iAdvize) et (2) le blog, 

existant depuis la création en 2015 et (3) #onyva (partage via Instagram de bons plans dans les 

villes desservies par le train) ainsi que (4) la co-construction (projets faisant appel aux clients à 

différents stades d’avancement) ajoutés en 2017, (5) les ateliers « physiques » de co-construction 

appelés Loveteams, qui existent depuis 2010.  

 

Le SAV au cœur de la communauté  

La création de la communauté s’est faite autour de la mise en place d’un chat communautaire :  

« un chat communautaire c’est une bulle qui apparait sur la page quand tu es dessus et donc 

ce n’est pas un conseiller qui répond mais un autre membre de la communauté. » (S4-opé).  

Pour optimiser son service client et raccourcir encore le temps de réponse, Ouisncf repose sur 

ce chat, et les membres qui y participent. En effet, l’entreprise délègue une partie de cette activité 

à ses utilisateurs.  

« près de 400 clients se mobilisent volontairement et à titre gratuit pour répondre tous les jours 
aux voyageurs sur le chat communautaire. » (SNCF-9-30-31) 

 

Aujourd’hui, l’échange avec la communauté passe par le site iAdvize, un partenaire expert du chat 

communautaire. L’entreprise a créé un espace dédié où les membres peuvent échanger entre 

eux. Mais les rôles de la communauté vont au-delà puisque chaque membre de la communauté 

via cette plateforme devient également « conseiller SAV » en répondant aux questions des clients 

sur le site. Le membre de la communauté prend donc un statut particulier puisqu’il se voit 

déléguer une fonction de l’entreprise en répondant à sa place pour aider les internautes. De plus 

chaque interaction est chronométrée et un système de badge permet, grâce à la gamification de 

créer des incitations pour participer en tant que conseiller (Image 7).  
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Se rapprocher des clients  

Les personnes en charge de la communauté au quotidien sont visibles pour les clients, notamment 

sur les interfaces de la communauté (#onyva et iAdvize). Cependant, cette participation est 

symbolique pour montrer la présence et le lien existant entre l’organisations et les membres, mais 

ces derniers essaient de rester en retrait lorsque les clients partagent d’eux-mêmes comme c’est 

le cas pour #onyva.  

« sur #onyva c’est uniquement les membres après moi j’ai peut être mis une ou deux photos 
instagram » (S4-opé)   

 

Se rapprocher des clients implique également pour l’entreprise de faire des événements 

physiques. C’est le cas de la Love Team, qui permet de faire des ateliers de co-création, dans les 

locaux de la SNCF (en France et à l’étranger) afin de travailler avec les clients sur des projets de 

diverses équipes de l’organisation. Ces événements physiques permettent de mieux connaitre les 

clients engagés, parfois jusqu’à rentrer dans leur quotidien en allant boire des cafés avec eux ou 

même être invités à leur mariage (S2-opé).   

 

10.3. L’interaction clients-organisation grâce à Ouitalk  
10.3.1. Changer les modes de communication grâce à la communauté  

La communauté se structure comme un espace d’échange privilégié entre clients mais également 

avec les collaborateurs de l’équipe Ouitalk (au nombre de 3). La communauté s’est créée en 

continuité du développement des réseaux sociaux pour concentrer les échanges au sein d’une 

même plateforme contrôlée par l’entreprise. Cet outil permet de repenser le dialogue entre les 

clients et l’organisation. Avec cette culture, les personnes qui composent le management de la 

communauté ont toujours été orientés clients, mais utilisent aujourd’hui d’autres moyens pour 

rentrer en contact avec eux.  

« Moi ça fait 9 ans que je suis là et ça a toujours été dans l’ADN de l’entreprise c’est les outils 
qui ont changé mais j’ai pas vu de transformation vraiment par rapport aux clients. C’est grâce 
aux clients qu’on est là et c’est grâce à eux qu’on grandit donc on a toujours été centrés sur 
les clients. » (S4-opé)  

 
La communauté facilite le contact direct entre les collaborateurs de Ouitalk et les clients engagés. 

Cet échange se déroule principalement dans le chat communautaire où un espace est dédié à 

l’échange entre les membres, en présence d’un représentant de l’équipe Ouitalk.  Le reste de la 

communauté ne permet pas les interactions directes avec les membres de l’organisation, mais ces 

derniers restent identifiables, grâce à leur profil constitué sur la communauté (OUI.sncf-

netnographie-16.06.18).  
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10.3.2. L’individualisation des interactions  
La personnalisation 

La question de la donnée produite sur internet dans le secteur du transport et du voyage est un 

enjeu clé aujourd’hui. Ceci aussi bien en termes d’agrégation de donnée comme ça peut être le 

cas pour Captaintrain (SNCF-4-24-25), ou d’intermédiaire qui se positionne sur le marché captant 

ces data comme Google (SNCF-4-26-27). La question de l’accès et notamment de la détention 

de la donnée a été pensée en ouverture vers l’écosystème de l’entreprise. Ouisncf a mis en place 

une politique d’Open Data, afin de mettre à disposition de jeux de data pour permettre à des 

acteurs tiers de développer de nouveaux services sur cette base.   

« Grâce à l'open data, on pourrait développer nous-mêmes des usages dont on imagine la valeur 
ajoutée, mais l'intérêt serait également de faire développer par d'autres les usages aux- quels on 
n'aurait pas pensé » Patrick Ropert, Directeur communication SNCF (SNCF-4-164-165).  

 

L’objectif pour OUI.sncf est de pouvoir mettre à profit l’utilisation des data pour proposer une 

expérience personnalisée aux clients et créer ainsi plus de valeur d’usage. L’entreprise dispose 

d’un nombre important de data, sur ses clients et ses services, qui peuvent être valorisées. La 

question se pose de savoir comment créer plus de valeur pour les clients grâce à ces informations.  

« Nous disposons d'une somme colossale d'informations. Mais plus que la connaissance elle-même, 
c'est la restitution de cette connaissance qui nous intéresse. Comment proposer au client une 
expérience beaucoup plus personnalisée qu'elle ne l'est aujourd'hui ? » Béatrice Tourvieille, 
directrice marketing. (SNCF-8-45-46) 

 

Concevoir des offres « customisables »  

La réalisation de la personnalisation est un processus complexe pour les organisations ayant autant 

de clients que OUI.sncf. Pour augmenter la création de valeur pour une majorité de ces clients 

l’organisation cherche à mettre en place des outils de customisation, notamment testés via la 

communauté. C’est notamment pour répondre à ce besoin d’individualisation que l’entreprise a 

ouvert la co-construction de projets via la communauté Ouitalk. Les clients peuvent dans ce cadre 

participer et donner leur avis sur des projets portés par des collaborateurs. L’équipe Ouitalk est 

par exemple, depuis plus d’un an, dans un processus d’itération avec les clients, sur la plateforme 

et avec des Loveteams autour d’un projet Ouimaps permettant de visualiser, d’optimiser et de 

customiser des itinéraires d’un point A à un point B (OUI.sncf-netnographie-01.03.19).  
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10.4. Transformation de l’organisation pour se centrer sur les clients  
10.4.1. Adapter ses compétences  

Pour faire face aux évolutions de la stratégie, guidée par le numérique, la direction a nommé un 

Chief Digital Officier, Yves Tyrode, ainsi qu’un Chief Data Officer27 pour gérer et manager les 

data (Richard Benjamin a été nommé le 20 avril 2017).  

« C'est lui [chief data officer] qui, par son rôle de coordinateur, va définir et mettre en œuvre 
une stratégie assurant la richesse, la fiabilité et la cohérence des données internes et externes 
à l'entreprise » (AXA-16-31-32) 

Plus spécifiquement, la mise en place d’une stratégie Big Data a eu des implications notamment 

en termes de recrutement au sein de Ouisncf qui a notamment accueilli en son sein des data 

scientists dans la direction marketing (SNCF-8-45-46). C’est notamment pour concrétiser cette 

transformation et l’appuyer que l’entreprise a créé une Direction de l’Expérience Client en 2015.  

 

L’évolution de la communauté a également marqué une professionnalisation de la gestion de 

cette dernière. C’est ainsi une équipe dédiée qui prend en charge cette fonction, qui est différente 

de celle qui gère les réseaux sociaux. Le rôle de cette équipe, comme intermédiaire dans les 

projets de co-création, avec d’autres collaborateurs, est d’encourager la transversalité des 

expertises. Lors des ateliers Love Team les porteurs de projets sont présents, ainsi que les 

membres du management de la communauté, ce qui permet d’avoir une vision holistique du 

projet avec l’expertise (ingénieurs en innovation) et la connaissance des clients et des modes 

d’interaction avec ces derniers (équipe Ouitalk).  

 

10.4.2. Créer un nouvel écosystème de partenaires   
Dans le cas de la SNCF le manque d’agilité de l’organisation a entrainé un besoin de créer des 

moyens d’innover rapidement, avec une meilleure connaissance client. Cela est notamment passé 

par la mise en place de nombreuses initiatives entre l’entreprise et des startups comme c’est le 

cas avec la Fabrique Digitale. 

Afin de proposer aux clients l’offre la plus créatrice de valeur possible, l’organisation intègre un 

nombre important d’offres complémentaires, voire concurrentes. C’est le cas du partenariat qui 

vient d’être signé avec Blablacar (acheteur de Ouibus) pour intégrer des offres de covoiturage, 

dans une approche multimodale permettant de créer de la valeur pendant tout le trajet des 

utilisateurs.  

                                            
27 Un Chief Data Officer (CDO) est la personne responsable de la stratégie Big Data, et plus globalement de 
la collecte de data menées par l’entreprise.  
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10.5. Synthèse du cas Ouisncf 

Chiffres clés 
4,6 milliards de CA en 2017 
+16% de ventes de billets en 2017 
16 millions de visiteurs par mois (site et mobile) 
1250 collaborateurs  

Contexte 
Évolution de l’environnement concurrentiel : le développement de nouveaux acteurs de la 
mobilité a affecté la stratégie de OUI.sncf. L’arrivée de cette nouvelle concurrence a poussé 
l’organisation à se recentrer sur la création de valeur, en revalorisant l’expérience client.  
Maintenir sa position dans cet environnement : l’entreprise repose sur les nouveaux moyens de 
communication pour renouveler cette expérience en créant de nouveaux services centrés sur les 
clients et leurs usages. 

La place des clients dans la stratégie 
La communauté Ouitalk pour créer de la valeur d’usage : la création de la communauté permet 
de confier des nouveaux rôles aux clients et de renouveler leur expérience. Construite autour 
d’un chat communautaire (interactions pairs-à-pairs) la communauté s’est étendue vers la 
production de contenu et des projets de co-construction.   
Le management de la communauté : Pour animer cette communauté les trois personnes en 
charge de cette dernière mettent en place des incitations comme la gamification ou des goodies 
lors des ateliers de co-construction (Loveteams). Ce management permet de renforcer 
l’engagement des membres mais également de renforcer la valeur pour le reste des clients, avec 
le chat communautaire et les offres issues de la co-construction.  
 

Les interactions OUI.sncf-clients 
Nouvelles interactions dans la communauté : La création de la communauté renouvelle les 
interactions avec les clients en permettant de dialoguer directement avec des utilisateurs engagés, 
participant à différents projets (co-construction, chat communautaire …). Les utilisateurs ont 
également un contact privilégié avec les collaborateurs de l’organisation, notamment pendant les 
Loveteams. 
Individualiser les interactions : pour créer plus de valeur OUI.sncf cherche à renouveler 
l’expérience client en individualisant les interactions avec les voyageurs. Si la personnalisation est 
envisagée à long terme, la communauté permet de faire avancer des projets de customisation de 
services venant améliorer l’expérience des clients.  
 

Transformations de l’organisation 
Adapter les compétences : pour se centrer sur la création de la valeur d’usage OUI.sncf a fait 
évoluer ses compétences et notamment créer une entité dédiée pour la création et la gestion de 
la communauté de client.  
Créer un nouvel écosystème de partenaires : En prenant en compte la complexité de son 
environnement stratégique Ouisncf s’ouvre vers un ensemble de partenaires pour permettre de 
se rapprocher des clients et concevoir des propositions de valeur au plus près de leurs usages. 
Ceci passe notamment par des offres complémentaires voire concurrentes pouvant s’intégrer au 
voyage. 
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Conclusion Partie 2 
 

Notre recherche s’intéresse à la compréhension de l’orchestration des clients comme ressources 

par les organisations. Pour ce faire, nous nous appuyons sur une étude de cas comparés, reposant 

sur la collecte de données qualitatives. Nous avons sélectionné sept cas (FDJ, PMU, Axa, Wizzas, 

Uber, Blablacar, Ouisncf), sur trois secteurs différents (le jeu, l’assurance et la mobilité) et couvrant 

quatre initiatives stratégiques identifiées (la personnalisation, la customisation, la co-construction 

et le management de communauté). Les données récoltées (entretiens, données netnographiques 

et données secondaires) font l’objet d’une analyse de contenu ainsi que d’une analyse processuelle 

afin de répondre à nos trois questions de recherche.  

 

La première étape de notre analyse, incluse dans cette seconde partie, est l’analyse intra-cas. Ce 

premier travail nous permet de structurer notre matériau empirique de façon identique pour 

chacun des cas. Chacune des analyses de cas, et des analyse sectorielles, a été conduite grâce aux 

macro-codes tirés de la littérature et définis dans notre grille d’analyse de contenu (Annexe 5). 

Cette analyse nous permet alors de mettre en lumière les éléments saillants de nos cas d’étude, 

par rapport à notre problématique de recherche. Ce premier niveau de résultat permet de faciliter 

la comparaison des sept cas étudiés, afin de répondre à nos questions de recherche dans la 

troisième partie de notre thèse. 
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3e Partie résultats inter-cas 
 

Cette troisième partie s’intéresse au traitement de nos trois questions de recherche de façon 

successive.  

Le chapitre 6 répond à notre première question de recherche concernant sur la nature 

des ressources et compétences apportées par les clients ainsi que leur valorisation par les acteurs 

au sein de l’organisation.  

Le chapitre 7 analyse les processus mobilisés par les organisations permettant la 

combinaison et le déploiement des ressources menant à la création de valeur d’usage pour les 

clients.  

Enfin, le chapitre 8, s’intéresse à la structuration des systèmes de création et capture de 

valeur. Nous étudions notamment comment les organisations définissent le passage de la création 

de valeur d’usage pour les clients à la capture de valeur économique.   

 

Structure du travail de recherche  

 

 

INTRODUCTION

PARTIE 1 : REVUE DE LITTERATURE

Chapitre 1 : 
Les clients comme ressources

Chapitre 2 : 
L’orchestration des clients 

comme ressources

Chapitre 3 : 
L’organisation comme système de valeur

PARTIE 2 : METHODOLOGIE ET ETUDES DES CAS

Chapitre 4 : Méthodologie Chapitre 5 : Etudes des cas

DISCUSSION & CONCLUSION GENERALE

PARTIE 3 : RESULTATS INTER-CAS

Chapitre 6 : 
Les ressources et compétences

apportées par les clients
Chapitre 8 : 

Structurer le système de valeur

Chapitre 7 : 
L’orchestration

des ressources et compétences 
apportées par les clients
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CHAPITRE 6 : LES RESSOURCES ET COMPETENCES 

DETENUES PAR LES CLIENTS ET COLLECTEES PAR 

LES ORGANISATIONS.   

 

Pendant longtemps les organisations ont regardé les clients comme les récipiendaires, passifs, d’un 

produit ou d’un service. La transformation des environnements concurrentiels avec la 

numérisation, et la mise en réseau des parties prenantes à un niveau global pousse les 

organisations à chercher de nouveaux relais de croissance, notamment auprès de leurs clients. La 

définition de la place des clients dans la stratégie leur redonne une importance centrale, devenant 

des sources d’opportunités afin de créer et capter de valeur.  

Dans ce chapitre nous proposons une réponse à notre première question de recherche : [QR 1] 

Quels types de ressources et compétences identifiées par les organisations les clients 

apportent-ils dans le système de valeur des entreprises ? Nous nous focalisons sur la nature de 

ces apports, intégrés dans le système de valeur. En continuité avec notre cadre théorique, cette 

question de recherche recouvre également la valorisation des clients comme ressources, c’est-à-

dire la construction de représentations par les managers de la valeur des apports des clients, et 

de leur intégration dans la stratégie. 

Dans un premier temps, nous détaillerons les ressources et compétences apportées par 

les clients (1).  Dans un second temps, nous montrons les dynamiques de construction d’une 

vision stratégique partagée de la place des clients dans la structuration et l’opérationnalisation de 

la stratégie (2).  

 

STRUCTURE DU CHAPITRE 
1. Les ressources et compétences apportées par les clients  

1.1. Les ressources apportées par les clients  
1.2. Les compétences apportées par les clients  
1.3. Les moments de collecte des ressources et compétences 
1.4. Méthodes de collecte des ressources et compétences  

2. Les visions stratégiques des clients  
2.1. Évolution de la place des clients dans la stratégie  
2.2. Définir une vision client partagée par l’ensemble de l’organisation  
2.3. Les conséquences de la collecte des ressources et compétences des clients
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1. Les ressources et compétences apportées par les 

clients  

Les organisations intègrent les ressources et compétences des clients afin de s’adapter aux 

transformations de leur environnement concurrentiel. Malgré les différences à travers nos cas 

(différents secteurs, différentes maturité du modèle d’affaires) nous constatons un mouvement 

général de reconnaissance des clients comme ressources. Ce mouvement est identifié et mis en 

place par chacune des organisations étudiées. L’identification et la collecte des ressources auprès 

des clients permet aux organisations de créer de meilleures propositions de valeur, et de renforcer 

leur positionnement stratégique. Nous différencions les ressources des compétences, les 

compétences permettant d’agir sur les ressources. Les compétences des clients qui sont utilisées 

par les organisations, permettent d’effectuer, avec les clients, un premier travail de déploiement 

des ressources. Nous distinguons par conséquent les ressources qui peuvent être collectées 

directement par les organisations (1.1.) puis les compétences des clients qui peuvent également 

être intégrées par les entreprises (1.2.).  

 

1.1. Les ressources apportées par les clients  

Si les entreprises ont depuis longtemps pris en compte l’intégration de ressources tangibles 

(opérandes) des clients (1.1.1.) d’autres ressources sont graduellement intégrées par les 

organisations pour permettre une meilleure création et capture de valeur : les ressources 

intangibles (1.1.2.)  

 

1.1.1. Les ressources tangibles (opérandes) apportées par les clients  
Les ressources monétaires  

La capture des ressources monétaires détenues par les clients en échange d’offres reste au cœur 

de la stratégie des organisations. Mais la capture de cette valeur économique devient plus 

complexe avec la participation des clients, en intégrant la création de valeur dans la réflexion 

stratégique. La participation des clients permet aux organisations de créer de meilleures offres. La 

capture de valeur économique est centrale pour les organisations afin d’assurer leur rentabilité à 

long terme.  

« Nous couvrons un ou des trous dans la raquette ou des usages très spécifiques. Certains de 
nos clients s’avèrent prêts à y mettre le prix si le service est au rendez-vous » (W2 fondateur)  
« Pour le chauffeur, c’est avoir la meilleure rentabilité possible et la meilleure expérience tout 
en ayant des prix attractifs pour les utilisateurs. Et troisièmement, c’est qu’Uber fasse de 
l’argent. » (U1-Manag-cadre) 
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Souvent visée sur le court terme, le temps de collecte des ressources monétaires peut être 

rallonger par la participation des clients. La capture des ressources monétaires peut alors être 

placée dans un temps stratégique plus lointain, mais tout en restant l’objectif final de l’organisation. 

« France et Espagne marchent très bien. Il y a des pays en explosion, genre avec plus 300 % 
en Russie Brésil, mais pas encore monétisés, parce que c’est les phases de croissance et tu as 
des pays où c’est plus compliqué, Allemagne Italie parce que l’usage des cartes bleues, des 
trucs comme ça d'où l’aspect un petit peu compliqué » 

 

Les ressources personnelles mises à disposition de l’organisation 

Au-delà de leurs ressources monétaires, les clients peuvent également mettre à disposition leurs 

biens personnels, pour la réalisation des offres. Les clients apportent ici des ressources tangibles 

en leur possession, qu’ils « mettent à disposition » de l’entreprise. Deux entreprises étudiées 

recourent à ces ressources pour réaliser leurs propositions de valeur : Blablacar et Uber. Dans 

ces deux cas, les clients, pour réaliser le service, utilisent leurs propres ressources, notamment 

leur véhicule. Les organisations sont ainsi hautement dépendantes de ces ressources apportées 

par les clients. Sans propositions de trajets fait par les particuliers Blablacar verrait son offre 

quasiment disparaitre. De la même manière, sans la présence des chauffeurs la plateforme Uber 

ne pourrait assurer la réalisation du service. L’avantage des organisations peut résider dans ces 

ressources, sur lesquelles les organisations n’ont qu’un pouvoir limité : Blablacar, par exemple, ne 

décide pas des points reliés lors des trajets par exemple.  

« On est sur de la différenciation. On sait que les trains, avions, bus ils font de grande ville a 
grande ville, lq force de Blablacar c’est qu’on a des voitures partout, on leverage ce truc la pour 
aller d’une petite ville à une autre petite ville et de pouvoir créer des interconnexions. » (B1-
opé)  

Les organisations intègrent ainsi rarement directement les ressources physiques possédées par les 

clients du fait de la complexité de l’accès à ces dernières. La collecte de ressources invisibles, elle, 

s’est fortement développée dans les organisations étudiées.  

 

1.1.2. Les ressources invisibles  

Le temps des clients  

Le temps et l’argent sont des ressources à disposition des clients nécessaires pour la vente des 

produits et services proposés par les organisations. Ces ressources sont donc depuis longtemps 

prises en compte par les entreprises. Mais certaines ont pris de la valeur pour les organisations, 

et ouvert de nouvelles opportunités pour la participation des clients. C’est le cas du temps que 

les clients consacrent aux interactions avec les entreprises. Du fait de l’allongement du lien 

construit entre entreprises et clients, ces derniers sont plus fréquemment en contact. Ils peuvent 
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donc consacrer plus de temps aux organisations. Ce temps prend notamment toute sa valeur lors 

de mise en place de la délégation d’activités aux clients comme le service après-vente (SAV). Le 

temps que ces clients consacrent à répondre aux questions des autres pairs est précieux pour les 

entreprises.  

« Il y en a qui sont là tous les soirs et ils passent des heures, tout type de personnes et tout ça 
mélangé, fait une disponibilité quasiment constante. » (B1-manag/cadre) 

Cette disponibilité des clients fait alors partie des attentes des organisations. En ouvrant leur 

communauté, les collaborateurs de PMU ont anticipé le fait que les gens passent beaucoup de 

temps sur la plateforme, pour échanger et créer du lien social.  

« Ben vous verrez, va émerger quelques membres qui vont passer beaucoup de temps sur votre 
communauté. Parce que... De par leur situation, soit professionnelle où ils ont souvent une 
maladie ou quelque chose. Mais ils sont, par la force des choses, chez eux. Et donc, ils gardent 
un lien social aussi, en passant du temps par le biais de cette communauté, de ces 
communautés » (P2-cadre)  

En identifiant et se reposant sur la participation des clients les organisations étendent ainsi le 

temps d’interaction au-delà de la transaction commerciale. Les interactions entre les organisations 

et les clients passent d’un temps discret à un temps continu.  

« Euh je pense que ça va accélérer. Alors, c’est encore jeune, en tout cas ici, mais ça va accélérer 
les interactions. On ne veut plus avoir une interaction et des points de contact euh classique 
de… J’ai eu un contact avec la SNCF quand j’ai réservé mon billet. J’ai eu un contact euh si j’ai 
eu un problème en gare d’arrivée ou en gare de départ. Et puis, peut-être à bord quand euh 
le chef de bord me contrôle, euh ou quand je vais voir le barista, voilà, je vais prendre un café 
ou autre chose du coup au bar. Mais du coup, on va multiplier la relation. Et tout au long, en 
fait de… de la vie d’un voyage » (S1-manag) 

 

Ceci transforme profondément les liens avec les consommateurs, comme c’est le cas dans 

l’assurance par exemple, où les contacts se faisaient uniquement autour de la création du contrat 

ou de la déclaration d’un sinistre. Les organisations transforment alors ce temps d’interaction en 

incluant la participation active des clients, comme c’est le cas dans l’initiative de co-construction 

« Mon assurance citoyenne » d’AXA (Image 8) 
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Image 8 : Profil d'un des principaux participants (AXA-netnographie-05.05.19) 

 

 
Cette image montre que cet utilisateur en 3 mois d’inscription a proposé 19 idées et a commenté 59 
fois des propositions et idées faites dans le cadre d’un projet de co-construction autour de l’épargne 
responsable. Cet utilisateur interagit donc régulièrement sur une durée de 3 mois avec l’organisation 
dans la communauté.  
  

Récolter les avis clients : les feedbacks  

Au-delà du temps, les organisations cherchent à collecter des ressources invisibles afin de 

renforcer leur connaissance des clients, et donc la création de valeur. L’amélioration de la 

connaissance client de l’organisation passe principalement par la collecte d’information sur les avis 

de ces derniers et sur leur satisfaction. Ces ressources sont souvent générées par les organisations 

lors de la mesure de la satisfaction des clients, grâce à des « outils classiques » de récolte de 

feedbacks, comme les études. Pendant longtemps les organisations étudiées se sont inscrites dans 

une relation unilatérale avec leurs clients en cherchant à faire remonter de l’information 

concernant la satisfaction de ces derniers.  

« Tout ce qui sort des études qualis euh ça serait bien de pouvoir, vous savez de faire remonter 
le cote, pour le cadre de l'étude, euh tout ce qui remonte effectivement des réseaux sociaux, 
tout ce qui remonte via le service client. » (F4-manag) 
« En termes de méthodo euh, bon la partie quanti, les focus groups restent importants. Pour, 
qu’on ait, donc cette partie macro-tendances. Au quotidien client, on le fait de manière encore 
plus traditionnelle, un peu plus quali que quanti mais on continue à le faire, mais en 
traditionnel. » (A2-manag) 
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Dans ces avis, les verbatims sont appréhendés comme une catégorie particulière de ressources. 

Ils permettent de retranscrire les points saillants de la valeur d’usage perçue par les clients, d’une 

phase opérationnelle, directement au contact de ces clients, vers un top management et une 

vision synthétique de la connaissance client.  

« On catégorise les irritants dans beaucoup de verbatims pour faire en sorte que tout le haut 
de la pyramide prenne vraiment conscience, en fait, des problématiques. » (A4-cadre) 

Si les avis clients sont une ressource ancienne, l’envie des clients de contribuer et de participer 

d’une façon différente semble plus prégnante : « aujourd’hui, les clients c’est clair, il y a une vraie 

demande de participer à la définition des services, c’est une demande naturelle et pas simplement de 

dire : « je suis content ou pas » (U2-opé).  

Pour répondre à ces demandes et ainsi permettre à ces ressources d’émerger, les organisations 

mettent en place des espaces pour que les clients puissent s’exprimer. L’automatisation de ces 

remontées passe notamment par des dispositifs permettant directement aux utilisateurs de 

transmettre un feedback (positif ou négatif) et signaler un problème. Cette formalisation peut 

prendre différentes formes : un espace dédié d’une application (OUI.sncf, Image 9) ou un 

questionnaire après toute interaction avec les clients (AXA).   

« Sur chaque appli, on devrait avoir en gros feed-back, dès qu’il 
y a quelque chose qui ne marche pas, faire que les gens nous 

écrivent. Enfin, moi combien de fois ça m’arrive ? Je suis sur une 
appli de quelque chose, s’il y a un truc qui ne marche pas j’ai 
envie de leur dire, quoi ! » (F4-cadre).  
« On a aussi mis en place récemment le : 
« Instant customer feed-back ». Alors là, c’est un super exemple 
de switch où avant, c’était l’enquête client, alors tous les six mois 
qu’on a réduit tous les trois mois et qu’on a réduit tous les mois. 
On s’est dit que ce n’était peut-être quand même pas plus mal, 
peut-être moins scientifique, mais mieux. Et du coup, ce 
module-là est déclenché après tout événement clé de la vie du 
client, que ce soit un sinistre ou une souscription sur une visite 
agence et c’est remonté en central automatiquement. » (A1-
manag)  
 

 

Évaluer les propositions de valeur grâce aux clients  

D’autres organisations ont recours à la notation pour systématiser la collecte des avis clients. Du 

fait de la possibilité récurrente pour les clients d’évaluer les entreprises ou les produits et services, 

la notation est devenue clé pour les organisations. Ceci concerne à la fois des notes concernant 

 Image 9 : Espace dédié aux 
feedbacks sur l'application OUI.sncf 
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l’ensemble de l’entreprise, comme sur les stores d’application (AppleStore ou GoogleStore) ou les 

comparateurs.  

« Voilà même si de plus en plus ce qu’on essaie de faire, pour la plupart des marques c’est 
d’éviter que les gens notent mal donc, on leur dit « Qu’est-ce que vous voulez nous noter ? » 
Puis, on n’aiguille que le positif » (F4-cadre) 

La notation permet également de s’assurer de la fiabilité du service et de la sécurité de ce dernier. 

C’est grâce à ce mécanisme de notation que Blablacar ou Uber peuvent assurer une confiance 

des clients envers l’entreprise. La notation que les passagers font des conducteurs (et 

inversement) est alors une ressource centrale pour l’entreprise, du fait qu’elle n’ait pas la main 

mise directement sur le déroulé du service.  

« On ne sait pas ce qui se passe dans la voiture, on a mis en relation. Et si un utilisateur a été 
particulièrement impoli avec un chauffeur ou si un chauffeur était particulièrement impoli avec 
l’utilisateur, si ce n’est pas remonté par l’un des deux, nous, on ne peut pas savoir » (U1-
manag/cadre)  

En identifiant une envie grandissante des clients de donner leur avis les organisations mettent en 

place des mécanismes permettant la production de ces ressources.  

 

Les idées des clients  

Tous les interviewés s’accordent sur le fait « qu’il faut demander l’avis du client » (A2-manag). Les 

clients, en souhaitant s’exprimer, peuvent de manière proactive proposer de nouvelles offres.  

« Incroyable, et puis, ils te disent des trucs que tu n’imagines pas du tout, euh sur leur quotidien, 
leur manière de jouer, le détaillant qui, le point de vente qui. Tant que tu n’as pas ça, tu ne 
peux pas savoir. Tu ne peux pas imaginer » (F1-manag) 

C’est le cas par exemple pour Blablacar, où des clients se sont mis à organiser des événements 

en autonomie. Ils ont décidé de contacter l’entreprise afin de pouvoir sponsoriser ces 

événements, qui commencent alors à rentrer dans le giron de l’entreprise.  

« Puisque très vite ces gens-là qui se retrouvaient en ligne ont commencé à se retrouver dans 
la vraie vie et faire des trucs ensemble les week-ends, c’est vraiment comme des clubs de 
passionnés et on a commencé à ajouter une dimension meet-up. On pouvait dire « Voilà ben 
les évènements près de chez vous dans la communauté Blabla ». (B2-manag/cadre)  

Les clients, en tant qu’utilisateurs disposent d’idées pour améliorer les offres existantes ou en 

concevoir de nouvelles. Certains clients expriment déjà ces idées dans des espaces d’échanges en 

dehors de l’organisation (réseaux sociaux, forums). D’autres soumettent ces idées sur sollicitation 

des organisations, comme c’est le cas avec AXA et Mon Assurance Citoyenne (AXA-

netnographie-06.04.19). Les clients peuvent alors proposer des idées à l’organisation, et ainsi 

permettre une plus grande création de valeur.  
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« Le site assurance citoyenne dans lequel on fait appel à des idées de clients ou d’avis sur la 
partie, effectivement plus RSE, voilà, donc une assurance citoyenne » (A4-Cadre) 
« C’est une ressource clé aussi directe parce que quelque part voilà on ne part plus du principe 
qu’on a les solutions à tous leurs problèmes, ils sont quand même les mieux placés pour nous 
dire qu’elles sont les bonnes solutions à leur proposer. » (F1-Manag).  
« On a une communauté, un puits de clients TGV. Ça peut être des idées de nouveaux services, 
ça peut être coconstruire un nouveau produit. » (S1 Manager) 

 

Des récits pour comprendre les usages  

En tournant leur orientation stratégique vers la demande les entreprises cherchent à mieux 

comprendre ce que les clients priorisent et valorisent. Ceci passe par une compréhension fine de 

leur quotidien ainsi que de leurs usages. Les organisations cherchent alors à saisir ces ressources 

au contact des clients.  

« L’idée c’est vraiment de copiner avec les clients donc de faire comme on fait là. On discute 
de choses et d’autres, donc on passe par euh, plein d’endroits pour atterrir à sa vision de 
l’entreprise, à ce qu’il a envie d’entendre, de voir, et donc à, finalement, ses attentes propres. » 
(F2-manag).  

Ces méthodes directes de contact avec le client pour collecter la ressource permettent à 

l’organisation de construire ce que certains interviewés appellent des « personas ». Ce sont des 

archétypes de personnes qui permettent de segmenter les offres et de structurer la stratégie de 

l’entreprise grâce à une connaissance fine de la demande.  

« Et on ne fait pas de projet tant que le persona n’est pas bien défini et quand je te parle de 
persona ce n’est pas CSP machin, c’est vraiment ses intentions, ses freins, ses peurs et son 
parcours aussi » (A3-opé) 

 

Le fait de reprendre une partie de la collecte de la connaissance client de façon directe (alors que 

les études sont souvent faites par des prestataires) a également permis aux organisations de 

pouvoir ponctuellement s’intéresser à des profils beaucoup plus particuliers de clients afin de 

mieux saisir le spectre des attentes de ces derniers. Les organisations peuvent alors appréhender 

des modes de création de valeur non identifiés car ces profils étaient lissés dans les études. La 

question n’est plus alors la représentativité de la connaissance pour déterminer la stratégie, mais 

l’identification de mode de création de valeur « extrêmes » permettant de trouver de nouveaux 

potentiels relais de croissance.  

« On va avoir, potentiellement sur un sujet on va avoir le jeune étudiant qui est complètement 
désintéressé et sans argent avec euh le mec plutôt âgé, très friqué, etc. Et puis, on essaie 
d’avoir justement à chaque fois des extrêmes euh et après de multiplier après le maximum » 
(A3-opé)  
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L’interaction directe entre collaborateurs et clients permet alors de « réhumaniser » les clients. 

Les utilisateurs transmettent comme ressources leurs émotions et leurs ressentis qui viennent 

directement alimenter la connaissance client.  

« Un client, c’est d’abord une expérience client, c’est d’abord l’ensemble des émotions 
ressenties par le client, donc les interactions derrière ça. Donc du coup, il faut qu’on fasse 
remonter ces émotions, que ce soit la honte, que ce soit la colère ou que ce soit la satisfaction 
ou que ce soit l’enchantement » (A4-cadre).  

Les organisations vont au contact des clients pour comprendre leurs parcours, leurs usages afin 

de collecter les ressources pertinentes pour améliorer leurs propositions de valeur.  

 

Les données (data)28 : collecte et conformité 

Une ressource ayant émergée avec la numérisation et qui permet aux organisations d’alimenter 

la connaissance des clients est la data produite par ces derniers. La collecte des data est rendue 

possible notamment par le développement des nouvelles technologies de l’information et de la 

communication (NTIC), et de leur intégration dans un nombre croissants de supports. Dans un 

premier temps, les interfaces des réseaux sociaux (Twitter, Facebook, Linkedin,) et les forums ont 

permis aux entreprises étudiées de commencer à faire du « social listening » (U2-opé), en se 

servant de ces outils pour faire remonter de l’information partagées par les clients en dehors de 

l’organisation et de son service après-vente (SAV).  

La collecte de data permet aux organisations d’améliorer de manière continue leur 

proposition de valeur. Uber capte et analyse en temps réel les data des utilisateurs, notamment 

de géolocalisation, pour alimenter l’algorithme de fixation des prix. AXA utilise des data agrégées 

concernant les cambriolages dans différentes villes afin de proposer un service qui sera adossé à 

des plateformes comme Seloger pour que les futurs acquéreurs appréhendent mieux les risques 

dans les quartiers ciblés. Cette stratégie permet à l’organisation de se trouver là où sont les clients, 

et d’étendre les interactions avec eux, au-delà des sinistres (A2-manag). AXA équipe ses clients 

en détecteurs d’humidité (objets connectés) pour que ces derniers soient en capacité de faire les 

relevés seuls chez eux, et transmettent les data directement à l’entreprise.  

En continuité, la question de la gouvernance de la donnée devient un intérêt stratégique pour les 

organisations. Celles dont les interactions se déroulent en partie hors ligne se dotent alors de 

moyens pour collecter cette donnée, et avoir accès à cette visibilité sur le comportement des 

                                            
28 Pour plus de clarté dans notre travail nous utiliserons ensuite le termes data pour que celui-ci ne soit pas 
confondu avec l’utilisation par certains interviewés avec le terme « données » utilisé de façon générique pour 
désigner un ensemble de ressources apportées par les clients.  
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clients. PMU et la FDJ par exemple ont mis en place une carte de fidélité et une application pour 

suivre les usages de leurs joueurs.  

« Alors aujourd’hui on a aussi bien de la donnée déclarative on va dire : je m’inscris sur le site 
du coup je donne mon nom, mon prénom etc, mes pièces d’identité tout ce qu’il faut donc voilà 
ces données là on les a en base Et puis ensuite on a de la donnée plus comportementale, liée 
bah par exemple au parcours que j’ai sur les assets digitaux de FDJ, » (F1-Manag) 
« Je soutiens en revanche le fait de pouvoir identifier les clients à condition de leur proposer 
des services. Le développement des jeux sur compte dans les points de vente permet aussi 
d’avoir plus de traçabilité pour lutter contre le jeu excessif, contre la fraude et contre le 
blanchiment. C’est pour cela que nous poussons au maximum nos clients à prendre une carte 
MyPMU. Elle permet aux parieurs de jouer sur compte dans les cafés et de bénéficier de gains 
automatiquement crédités. Fin 2016, 220 000 clients l’avaient adoptée. » (Xavier Hürstel, 
PDG PMU, (PMU-12-4) 

D’autres organisations se lient avec des acteurs de leur environnement pour collecter ces data. 

Le fait de réaliser des partenariats avec des acteurs qui collectent la data pose la question de 

l’accès à celles-ci et de leur utilisation.  

« C’est comme Intel France que notre marque AXA doit être présente, on n’est pas sûr de la 
marque blanche, on doit avoir de la Data et les éléments de l'interaction client. C’est deux 
golden rules mais de fait on doit assumer qu’à l’avenir on n'aura de moins en moins de côté 
naturel avec le client » (A1-manag) 

L’accès aux data pose la question de leur qualité ainsi que leur granularité du fait d’avoir 

généralement accès à des data anonymes et agrégées qui ne permettent pas de déclencher des 

interactions avec les clients qui les produisent.  

« Oui, ça m’aiderait, je pense que c’est hyper intéressant. Mais ce sont souvent des données 
agrégées. Et après, par contre, ça, je pense que c’est plus pour identifier des grands tendances » 
(U2-opé) 
« Pendant un temps, quand on faisait de l’inscription un peu à tout va, tu t’inscrivais avec ton 
compte Facebook sans nous donner aucune data, donc tu peux gagner un truc, mais tu vois, 
les gens ne revenaient jamais, il n’y avait pas moyen de les recontacter. Donc, voilà, on a grossi 
le pool des inscrits. » (P3-opé) 

 

La question du pouvoir des clients dans la gestion des data personnelles est aujourd’hui un enjeu 

clé pour les entreprises. Cet élément contextuel s’est renforcé avec la mise en place de la RGPD 

(Règlement Général de Protection des Données). La question de la conformité des data et de 

leur gouvernance s’impose alors aux entreprises. La collecte et analyse de ces data se doit d’être 

conforme aux nouvelles règles encadrant ces pratiques. Uber par exemple a connu d’importants 

problèmes de sécurité dans la protection de leurs data : « Uber a fait scandale en affichant les 

déplacements en temps réel de ses clients partout dans le monde, sur une carte éloquemment 

surnommée « God View » » (Uber-2-21).  
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Pour plus de transparence les entreprises mettent alors en place des initiatives d’open data 

(OUI.sncf, Uber) afin de mettre à disposition des data agrégées et anonymes, pour permettre à 

des acteurs de leur écosystème de créer de la valeur grâce à leur traitement.  

 

Les contenus produits par les clients  

Certaines organisations donnent l’opportunité aux clients de participer directement à la 

production de contenu pour l’organisation et le reste des clients. Les clients peuvent construire 

du contenu informationnel pour leurs pairs afin de partager de la connaissance ou leur opinion. 

PMU a par exemple façonné sa communauté autour des échanges se déroulant entre utilisateurs. 

Ces derniers peuvent ainsi partager notamment leurs pronostics ou impressions sur un 

évènement sportif de façon spontanée, apportant aux autres utilisateurs de nouveaux contenus.  

« On n’oblige à rien, on fait des propositions, et puis, il y en a qui se prennent au jeu parce 
c’est leur passion. Par exemple, sur le Tour de France, on a un top membre qui adore le cyclisme 
et donc le Tour de France, par exemple, il va nous proposer de faire une analyse de chaque 
étape, et donc, de partager sa passion du cyclisme. Et puis, à la fin, il fait son prono du gagnant, 
donc voilà. Donc, c’est un peu gagnant-gagnant, la marque et lui. » (P2-cadre).  

Ils peuvent ainsi créer du contenu autour d’un intérêt, d’une passion commune. Les initiateurs des 

communautés chez Wizzas sont proactifs sur les pages Facebook de la communauté afin de 

diffuser des rapports ou articles trouvés sur les enjeux au cœur de la communauté comme les 

NVEI (Image 10).  
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1.2. Les compétences apportées par les clients  

Les clients disposent également de compétences pouvant être utilisées par les organisations, par 

le biais de la participation active des clients. Ces compétences impliquent alors un contact direct 

entre l’organisation et ses clients, qui utilisent leurs compétences pour améliorer les propositions 

de valeur de l’organisation. Ces compétences servent à agir sur des ressources soit possédées par 

les clients, ou déjà possédées par l’organisation. Les clients font notamment preuve d’une certaine 

expertise en ce qui concerne le secteur de l’organisation et de ses propositions de valeur (1.2.1). 

Les clients, avec les nouveaux outils de communication, ont un pouvoir d’influence démultiplié, 

pouvant être source d’opportunités pour les entreprises (1.2.2.).   

 

1.2.1. L’expertise des clients au service de la création et capture de valeur  

L’expérience des clients comme reflet des usages 

Les clients, en tant qu’utilisateurs des produits et services proposés par les entreprises ont une 

compétence en termes de compréhension des usages et des offres. Elle permet aux organisations 

d’appréhender comment la proposition de valeur est consommée, parfois détournée, et parfois 

incomprise. Les organisations adaptent alors leurs offres en conséquence. C’est grâce à cette 

compétence que la FDJ a constaté l’inadaptation du jeu Illiko Live (p187). AXA réalise des 

observations afin de permettre aux clients de partager leur expertise, et ainsi mieux comprendre 

leurs besoins.  

« Et donc, nous on va travailler en plusieurs phases, une première qu’on appelle 
« learn’n’decide » qui est plus une phase d’observation, d’immersion avec des vis ma vie on va 
suivre des clients. Si par exemple on travaille sur le sinistre auto il y a plusieurs métiers qui vont 
intervenir. Il y a l’expert, il y a le garagiste, etc. Donc, on va faire des vis ma vie avec des 
interviews des vis ma vie avec ces gens-là après on va interviewer des clients ou les suivre dans 
leurs sites de vie. » (A3-opé) 

La compréhension des usages étant importante pour les organisations ces dernières cherchent à 

collecter ces compétences, notamment à travers les récits des utilisateurs.  

 

Une connaissance pointue possédée par les clients  

Le fait de partager une passion donne aux clients une expertise vis-à-vis de l’activité de 

l’organisation. La discussion entre les collaborateurs et les clients se fait alors « d’expert à expert » 

(P2-cadre). Cette connaissance permet aux utilisateurs de comprendre les enjeux des 

organisations et de faire des retours précis et adaptés. Par exemple, le fait que le co-voiturage ait 

existé avant l’arrivée de Blablacar a poussé l’entreprise à engager les personnes étant déjà 
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coutumières du service pour pouvoir être au plus proche de la construction d’une proposition 

de valeur adaptée.  

« C’est-à-dire d’avoir des personnes que tu engages dans la vie de ta boîte, dans l’ 
coconstruction, puisqu'ils participent eux-mêmes au service. » (B2-manag/cadre) 
« Puis ils [les parieurs] ont… puis, je peux te dire qu’ils connaissent… Enfin, moi, ils connaissent 
mieux le PMU que moi, ils connaissent mieux les paris, c’est eux qui les consomment tous les 
jours. Nous on n’a pas le droit de parier. Moi la connaissance, elle est euh… J’avoue, et puis 
ce n’est pas directement mon job, on ne me demande pas d’être un expert dans les paris, 
mais en tout cas ces experts-là « naturels » entre guillemets, ont envie de partager. Donc, et 
de l’autre côté t’as l’entreprise qui a envie de justement partager avec eux pour être sur les 
bons euh rails, enfin offrir euh des produits qui correspondent à leurs attentes, à leurs besoins, 
à ce qu’ils auront envie de de réaliser. » (P1-manag) 

 

C’est l’expertise de l’offre qui est au cœur de la compétence du client. Cette compétence peut 

se substituer à celle de l’entreprise (notamment lorsque cette dernière transfère des activités aux 

clients) ou la compléter. Cette expertise est utile dans les interactions de pair-à-pair, notamment 

lorsque les utilisateurs cherchent de l’aide auprès de clients plus expérimentés. L’organisation peut 

chercher à se reposer sur eux pour générer de l’entraide, et ainsi permettre de répondre à un 

maximum de questions autour des offres de l’entreprise. Ce système d’entraide est au cœur des 

logiques communautaires que nous avons étudiées  dans quatre de nos cas : Wizzas, PMU, 

Ouitalk, Blablacar. L’expertise des clients est centrale lorsque l’organisation délègue une partie de 

son activité aux clients, voire même le cœur de son activité, comme c’est le cas pour Blablacar et 

Uber. La plus grande partie de la réalisation du service se passe dans la voiture, sans présence 

d’acteurs de l’organisation. Elle repose alors sur l’expertise des clients pour créer de la confiance 

avec l’organisation et aussi entre les clients.  

« C'est eux qui sont dans la voiture, et donc, il y a quelque chose de très émotionnel. Et après, 
c'est... et c’est compliqué parce que, c'est vraiment eux qui font la valeur. Mais les utilisateurs, 
souvent, disent : « Je commande à Uber ». Donc, ils associent Uber au service. Alors que le 
chauffeur, lui, on l’a juste mis en relation. Nous, on s'assure que l'expérience soit en accord 
avec le standard qu'on a envie d'avoir. Donc, c'est comme un cahier des charges, peut-être. » 
(U1-manag/cadre)  

 

Les moyens mis en place pour reconnaitre la compétence des clients qui proposent d’aider 

d’autres clients sont diverses. Les organisations peuvent évaluer ces compétences au travers de 

la gamification pour identifier les plus experts et les ambassadeurs. Cela peut passer par un 

système de badge, comme c’est le cas pour Ouitalk, ou la reconnaissance d’un statut particulier 

pour ces « experts » aux compétences rares. PMU a institué un programme Top Membre, 

Blablacar a créé la catégorie des Helpers, Wizzas a identifié les initiateurs de communauté qui sont 
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le trait d’union entre l’entreprise et le reste des clients. La reconnaissance de ces expertises se fait 

à travers une progressive évolution du statut des utilisateurs défini en fonction de leur expérience.  

« Chez Blablacar tu commences new-be, tu es un débutant confirmé et… expert, 
ambassadeur » (B2-Manag/cadre  
« Il y aura trois niveaux : premier niveau, l’initiateur reste toujours en « lead » sur sa 
communauté, il ne veut pas perdre le « lead » ; il y aura nous, puisqu’une fois que l’initiateur a 
tout fait avec le produit, là, ils viennent souscrire et payer en ligne ; et il y aura l’assureur » 
(W2-Fondateur) 

Cette expertise détenue par les clients permet aux organisations de répondre à leur besoin d’une 

plus grande autonomie.  

 

Des clients de plus en plus autonomes  

L’autonomie dont disposent les clients repose sur l’expertise que ces derniers possèdent de l’offre, 

ainsi que sur leur expérience leur permettant de réaliser des actions de façon autonome. 

L’autonomie des clients est une compétence à disposition des clients que les entreprises prennent 

en compte afin d’augmenter la création de valeur. En effet, certains de nos interviewés soulignent 

l’importance pour les clients aujourd’hui de gagner en autonomie, et l’opportunité que cela 

représente en termes de création de valeur.  

« Le client idéal chez nous c’est un client qui est relativement autonome, qui nous dit des choses 
parce que sinon c’est compliqué justement de faire évoluer nos offres, nos services nos parcours 
etc. c’est un client qui consomme, forcément, le produit mais qui le fait de manière modérée 
responsable, il a plus de 18 ans déjà ce client » (F1-manag)  

Ceci concerne notamment le service après-vente, à travers ce que les acteurs appellent le « self 

care » (mentionné dans les cas de Blablacar, PMU et AXA). Ceci consiste à transférer des actions 

directement aux clients, qui les réaliseront seuls, en autonomie. Cela peut prendre la forme de 

SAV avec une mise à disposition des FAQ (questions les plus fréquemment posées), comme c’est 

le cas avec PMU. Ceci peut également aller jusqu’à l’équipement des clients d’outils afin de 

disposer de plus d’autonomie comme cela est le cas chez AXA pour les détecteurs d’humidité 

en cas de dégât des eaux, ou avec l’assurance automobile.  

« Ça s’appelle la e-decla alors qu’on l'a aussi sur la maison, en gros t’as euh un dégât des eaux 
ou un sinistre, tu vas euh prendre en photo chez toi, renvoyer la photo euh à nos experts et 
automatiquement il y aura une visite, puis, on va t’envoyer le chèque pour les réparations. » 
(A3-opé) 

Les organisations font ainsi le choix de donner plus de liberté aux utilisateurs.  

« sur Blabla Help euh tu assumes complètement ces personnes qui répondent à ta place 
puisqu’ils font partis… Ils sont ta communauté, et tu leur as donné la liberté de faire et je 
pense qu’en faisant ça, tu marques aussi ton positionnement comme une marque de confiance 
qui laisse parler ses membres » (B2-Manag/cadre) 
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La créativité des clients source d’innovation 

Au-delà de l’expertise parfois requise par les organisations, les clients peuvent être sollicités pour 

mettre en pratique leur créativité. Du fait de leur position externe à l’organisation, ils ont une 

capacité d’innovation et peuvent trouver des idées différentes de celles des collaborateurs. Cet 

« œil neuf » est donc quelque chose d’important pour les organisations, dans leur intégration des 

compétences des clients. Elles cherchent le juste milieu entre la créativité des clients et les 

possibilités de l’organisation. Ceci devant se faire sans que les clients s’identifient à des 

collaborateurs, ce qui pourrait fausser leur participation, comme cela est arrivé à la FDJ :  

« Dans la créativité comme ça, le biais c’est que des gens deviennent partenaires. On a fait le 
test tout au début de cocréation de newsletters avec des clients et c’était très rigolo, c’est que 
les clients, à la fin, nous disent : « Nous, on choisirait celle-là, mais du coup, on va élire celle-là 
parce qu’on s’est mis à votre place FDJ et on pense que c’est ça qui raconte plus vos objectifs ». 
Du coup, ce qu’on a fait nous, dans notre projet, on a pris l’autre, mais c’est-à-dire que, tu vois, 
là on avait raté le coche avec le client qu’on a fait travailler avec nous toute la journée, mais il 
s’est mis à notre place parce qu’on l’a fait bosser sur nos solutions. » (F5-opé)  

La capacité d’innovation des clients est une source d’opportunités pour les organisations pour 

trouver de nouvelles façons de créer de la valeur.  

« il y en a qui ose, qui demande des choses, mais on ne peut pas tout faire, c’est clair et net. 
Nous, on fait au mieux avec la masse ; et puis il y a des choses que les assureurs nous 
disent : « punaise, on n’y avait pas pensé ! » » (W2-fondateur) 
« il n’y a pas de discrimination sur ce qui fait la remontée, des tops members sont souvent très 
engagés avec beaucoup de suggestions, euh… Maintenant en ce qui concerne les helpers ils 
étaient force de proposition en permanence parce que c’est parti du deal, euh du programme 
dans lequel ils sont embarqués » (B2-Manag-cadre) 

 

1.2.2. Pouvoir d’influence des clients sur d’autres clients existants ou prospects  

Un phénomène ancien mais qui se transforme en remettant les clients au cœur de la stratégie est 

le rôle de ces derniers dans l’influence sur d’autres parties prenantes, notamment les clients 

(existants ou prospects). Le rôle d’influence des clients a pris de l’ampleur avec le numérique, 

certains en faisant même leur métier, en tant qu’influenceurs29. L’importance de la compétence 

d’influence des clients peut prendre une première forme « traditionnelle » de bouche à oreille, 

reposant sur une création de valeur perçue par les clients, qui vont alors diffuser une image 

positive de l’entreprise. Ceci se concrétise notamment par l’utilisation du Net Promoter Score 

(NPS) comme méthode de mesure de l’efficacité de la création de valeur. Le NPS calcule la 

                                            
29 En 2018 la France compte 100 000 influenceurs, dont environ 10% gagnent leur vie de leur image via les 
réseaux sociaux. http://www.lefigaro.fr/emploi/2018/04/20/09005-20180420ARTFIG00033-et-si-le-metier-d-
influenceur-disparaissait.php  
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probabilité que les clients interrogés recommandent la marque à quelqu’un. Cet outil est 

mentionné dans trois des cas étudiés : Blablacar, AXA ainsi que la Française des Jeux.  

L’influence des clients peut également passer par un rôle directement d’ambassadeurs auprès 

d’une communauté ciblée à laquelle le client ou la cliente appartient déjà.  

« Deuxième critère important c’est que cette communauté ait un initiateur, un référent… on 
appelle ça comme un ambassadeur, ait la légitimité pour parler au nom de cette 
communauté. » (W1-fondateur)  
« Pour moi, ça fait partie de notre mission, c’est rendre, en fait, les clients ambassadeurs de 
l’expérience AXA. Il faut être promoteur, donc il faut la recommander, donc il faut en être 
satisfait, donc ça veut tout dire quoi. » (A4-cadre) 

Les clients représentent ainsi un potentiel pour permettre de défendre l’organisation et de diffuser 

une image positive de l’offre. Toutes les entreprises étudiées ont déjà mis en place ou réfléchissent 

à instaurer une reconnaissance de ce pouvoir d’influence, qui est une ressource clé, grâce à des 

statuts particuliers comme le statut d’Ambassadeur. Ceci est particulièrement important dans le 

cadre de communauté en ligne, où les interactions entre pairs sont au centre de la création de 

valeur.  

« Mais oui, à partir du moment où tu es Top membre, on attend de toi une vision un peu 
éclairée du truc  que tu ne dises pas juste : « c’est pourri », mais que tu justifies ton opinion et 
que tu aies vraie envie d’aider les autres. Quelque part, il ne faut pas se le cacher, oui, on est 
bien contents que ces gens-là… ben, quand il y a une question très servicielle, viennent prendre 
la main des gens et leur répondent… » (P3-Opé) 
« en fait le cœur de cette solution, au-delà du fait qu’in fine certains helpers peuvent répondre 
à des visiteurs sans même qu’on soit là. » (B2-Manag/ca re) 

 

*** 

Conclusion 1.2. : les compétences détenues par les clients  

Les clients, en tant qu’acteurs de l’environnement de l’organisation, possèdent des compétences 

qui peuvent être intégrées par ces dernières. Ces compétences permettent aux organisations 

d’activer des ressources et d’améliorer leur système de création et capture de valeur avec la 

participation active des clients. Le Tableau 28 synthétise l’ensemble des compétences possédées 

par les clients, qui peuvent être orchestrées par les organisations.  

 

 

 

 

 

 



280 

 

Tableau 28 : Synthèse des compétences des clients 
Macro-

catégorie de 
compétences 

Sous-catégories 
de compétences 

Description 

Expertise 

Créativité Les clients proposent des idées qui sortent du giron de 
ce qu’avaient envisagé les organisations.  

Expérience La connaissance pointue des clients des produits et des 
services, se repose sur l’expérience grâce à leurs usages.  

Prestation service Les clients dans certains cas réalisent une partie de la 
proposition de valeur et joue ainsi un rôle dans la 
création de valeur pour les autres clients (qualité du 
SAV, qualité de la conduite par exemple).  

Pouvoir 
d’influence 

Bouche à oreille Les clients recommandent à d’autres utilisateurs les 
offres de l’organisation  

Influence de 
« masse » (en 
ligne) 

L’utilisation des outils numériques permet aux 
utilisateurs d’avoir une influence étendue sur d’autres 
clients (prospects ou actuels). Les clients disposent ainsi 
parfois de leur propre réseau permettant à 
l’organisation d’avoir accès à d’autres clients.   

 

 

1.3. Les moments de collecte des ressources et compétences 

Les différentes ressources et compétences des clients peuvent être intégrées à tous les stades de 

la vie d’une proposition de valeur. Les clients participent en amont de la commercialisation de 

l’offre (1.3.1.), pendant sa commercialisation (1.3.2.) et après sa commercialisation (1.3.3.).  

 

1.3.1. Faire participer les clients en amont de la commercialisation de l’offre  

Certaines des entreprises étudiées font participer les clients en amont de la commercialisation de 

l’offre. Ces organisations cherchent à co-construire des propositions de valeur avec les clients. 

C’est notamment grâce à ces retours constants que Blablacar a défini son offre.  

« Et toutes ces choses-là pour l’essentiel, il les a construites avec les retours des membres, à 
l’époque c’était quelqu’un qui rencontrait dans une voiture, c’était quelqu’un qui lui envoyait des 
mails, c’était quelqu’un sur un salon » (B2-manag/cadre) 

C’est également un des objectifs de la communauté Ouitalk, avec son espace de co-construction. 

Cette espace a pour vocation de permettre à des acteurs dans l’organisation de solliciter la 

communauté aussi bien en ligne (dans l’espace Ouitalk) que hors ligne (avec les Love Teams) 

pour recueillir leur avis sur un projet précis (Image 11).  

 





282 

 

« Maintenant la communauté, on la crée sur deux bases, en amont. La première, c’est qu’on 
discute avec, souvent, les fondateurs : là on a une communauté, l’ancienne CAMIF, le mec a 
32.000 instituteurs donc on ne leur parlera pas, mais on va parler avec lui, il va nous mettre 
des offres pour des emprunts, pour tout ça » (W2-fondateur) 

 

1.3.2. Faire participer les clients pendant la commercialisation de l’offre  

Les organisations peuvent se reposer sur les clients pour augmenter les ventes, ceci passant par 

le recours aux clients pour porter l’image du produit ou du service, ainsi que sa promotion auprès 

d’autres clients. C’est notamment ce qui a été mis en place par PMU pour encourager les paris 

sur son site commercial. L’entreprises propose des cotes boostées (plus avantageuses que chez 

les concurrents) si les clients suivent les pronostics de certains top membres de la communauté. 

La visibilité des membres actifs de la communauté permet ainsi à l’entreprise de dynamiser ses 

ventes en se reposant sur un effet d’imitation entre pairs.  

Les organisations qui délèguent une partie de leur activité à leurs clients se reposent également 

sur leur participation active pendant la vie de l’offre et notamment sa réalisation. Uber se repose 

sur ses chauffeurs pendant le trajet, en tant que « fournisseurs » (U1-manag/cadre). L’entreprise 

intègre également, en temps réel les data transmises par les utilisateurs. Ces ressources et 

compétences sont ainsi intégrées par les organisations pendant la commercialisation de la 

proposition de valeur, permettant sa bonne réalisation.  Les initiateurs chez Wizzas, ont également 

un rôle clé dans le développement commercial des offres proposées.  

« On appuie de notre côté et l’initiateur a un gros rôle aussi. Parce que souvent, on ne va pas 
se voiler la face, il y a une rémunération qui revient à la communauté. C’est-à-dire que derrière 
l’initiateur, lui, on lui rétrocède une part parce qu’il fait un gros boulot de commercial. » (W2-
fondateur) 

 

1.3.3. Faire participer les clients en aval de la commercialisation   

Les entreprises font principalement appel aux clients dans une perspective d’amélioration de leurs 

produits ou services. Ces améliorations peuvent être soit la résultante d’une amélioration de la 

compréhension des attentes des clients, soit être directement proposées par ces derniers.  

Dans le premier cas les clients sont passifs, et observés par les collaborateurs de l’organisation. La 

posture des acteurs en charge des clients est celle d’observateur et non pas de co-création avec 

des clients pro-actifs.  

« L’idée c’est vraiment plutôt de se placer en posture d’observer mieux les clients dans le truc, 
de les interviewer donc, comprendre leurs besoins puis, après une fois qu’on a une solution, 
regarder comment ils l’utilisent ou alors d’écouter leurs feed-backs euh sur comment ils 
l’utilisent ? » (F3-Cadre) 
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Les entreprises peuvent de manière plus directe entrer dans un dialogue, en itération avec les 

clients, afin de recueillir au fil de l’eau leurs avis et idées pour l’amélioration d’une offre.  

 « On a l’habitude d’aller solliciter un ou deux helpers pour leurs tests euh parce qu’ils savent 
que voilà, des members super expérimentés qui vont aller trouver les bugs » (B1-opé) 

Les entreprises délèguent également souvent leur premier niveau de SAV à leurs clients (Blablacar, 

Wizzas, PMU, OUI.sncf). Ce qui permet à ces derniers d’être inclus de façon continue dans la vie 

de l’offre. 

*** 

Conclusion du 1.3. Les moments de collecte des ressources et compétences  

Les entreprises intègrent les ressources et compétences aussi bien en amont, pendant ou en aval 

de la commercialisation des offres. (Figure 39). Les moments les plus fréquents d’intégration des 

ressources et compétences clients sont en amont et en aval de la commercialisation, afin de 

permettre l’amélioration d’offres conçues par l’organisation (Annexe 9). 

 

Figure 39 : moments de la participation des clients 

 

 

 

1.4. Méthodes de collecte des ressources et compétences  

Au-delà de l’identification des actifs détenus par les clients et valorisables par les organisations, 

ces dernières doivent mettre en place des mécanismes d’accès à ces ressources et compétences. 

Ces mécanismes sont déterminés par la nature et le support des interactions entre l’organisation 

et les clients (1.4.1.). Si l’accès à ces ressources peut être facilité du fait de l’engagement des clients 

envers les organisations cela n’en représente pas moins un coût pour ces dernières (1.4.2.). Les 

entreprises font ainsi un choix d’opérationnalisation de leur vision stratégique en termes d’outils 

de collecte des ressources possédées par les clients (1.4.3.).  

 

1.4.1. Méthodes de collecte des ressources : les interactions au centre de la collecte des 

ressources  

La nature de l’interaction : indirecte ou directe  

La nature particulière des ressources pose la question des moyens mis en place par les 

organisations pour y accéder et les orchestrer  
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Dans certains cas, le fait de passer par des partenaires permet à l’organisation d’avoir accès à un 

plus grand nombre de clients. C’est le cas de la collecte d’information via les études, pour 

lesquelles les entreprises sollicitent souvent des instituts. La collecte de ressources clients par le 

biais d’intermédiaires permet aux organisations d’accéder à un plus grand nombre de clients. 

L’utilisation de ces outils permet de créer de la ressource en ayant des avis structurés, et 

quantitatifs, d’un panel représentatif de clients. Ceci permet, avec l’aide d’un tiers de dégager des 

analyses qui sous-tendront les décisions stratégiques. 

Dans d’autres cas la présence d’intermédiaires rend plus complexes les interactions avec les 

clients. Certains secteurs étudiés sont marqués par la présence d’un réseau d’intermédiaires créant 

un écran entre les clients finaux et l’organisation. Ces partenaires sont intégrés comme des 

apporteurs de ressources, entre l’entreprise et ses clients (FDJ, Uber, PMU). La collecte de 

ressources auprès des clients peut également se structurer autour du fait que les entreprises 

peuvent être « propriétaires » ou non de leur portefeuille de clients. C’est le cas notamment 

pour les assurances ou le secteur du jeu. Ceci concerne également la propriété des data, comme 

c’est le cas par exemple pour AXA.  

« Je prends Nest d’un côté et puis, Somfy Myfox qui sont deux acteurs avec qui on bosse. Nest, 
la data n’appartient pas aux clients, elle appartient à Nest. Tu achètes à Nest, tu acceptes de 
céder tes datas à Nest. Donc nous on ne peut même pas l’acheter parce qu’en fait, on le 
négocie avec Nest, on ne peut même pas demander au client s’il est d’accord qu’on l’utilise, 
Nest fait ce qu'il veut, ça, nous, on arrête. Somfy Myfox, c’est le client accepte de transmettre 
des datas pour l’usage, machin. Si nous, on veut l’utiliser, on doit le demander aux clients. » 
(A1-manag)  

La collecte de data par des intermédiaires fait perdre du contrôle de l’entreprise sur les ressources 

apportées par les clients, ces dernières ayant été potentiellement transformées par lesdits 

intermédiaires. C’est pour cela que les entreprises mettent en place des interactions directes avec 

les clients afin de pouvoir avoir accès aux ressources détenues par ces derniers. Ceci passe 

notamment par des entretiens et des observations pour être au plus proche du quotidien des 

clients.  

« On pratique beaucoup les entretiens. L’idée c’est de confronter des collaborateurs lambda à 
des vrais clients. » (F2-manag) 

L’objectif est alors d’être au plus proche des préférences des clients et de ce qu’ils valorisent. Les 

collaborateurs dans l’organisation cherchent à réaliser des « vis ma vie » (A3-opé) afin de se 

mettre à leur place. Ces formes de rencontres en direct et en physique avec les clients (« vis ma 

vie », « ateliers » « entretiens ») sont utilisées dans le but de pouvoir échanger avec eux sur leur 

ressenti, leur expérience avec l’entreprise et pouvoir ainsi collecter certaines ressources ciblées.  
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Les clients peuvent également s’adresser directement à l’entreprise et venir vers elle afin de 

générer des interactions et proposer des solutions, ou en tous cas les chercher avec le concours 

de l’organisation : « ce sont les communautés qui approchent le site avec des demandes bien 

précises. » (Wizzas-1-2). La proactivité des clients peut ainsi faciliter la collecte des ressources et 

compétences apportées par ces derniers.  

« Nous étions partis à la base sur un business model assez « utopique » dans lequel, dès que 
nous avions une demande, nous agrégions, et nous réalisions du buzz autour sur les réseaux 
sociaux afin de fédérer une communauté. Or, nous nous sommes vite aperçus qu'en réalité des 
communautés déjà constituées venaient spontanément vers nous par la voix de leurs 
représentants » (Thierry Delcupe, Art 5-8, Wizzas)  

De la même manière, les premières étapes de la construction de la stratégie de Blablacar ont été 

construites grâce à des retours en direct, hors ligne de clients, lors de contacts fortuits avec des 

collaborateurs. Puis par des propositions spontanées formulées par des clients, comme 

l’organisation d’événements régionaux.  

« Et toutes ces choses-là pour l’essentiel, il les a construites avec les retours des membres, à 
l’époque c’était quelqu’un qui rencontrait dans une voiture, c’était quelqu’un qui lui envoyait des 
mails, c’était quelqu’un sur un salon » (B2-manag/cadre   

 

Support de l’interaction : hors ligne et en ligne 

Hors ligne les entreprises ont cherché à démultiplier les contacts avec les clients et notamment 

les moments privilégiés pour aller à leur rencontre. Au sein de la direction expérience client, à la 

FDJ par exemple, la volonté portée est celle de permettre à tous les collaborateurs de rencontrer 

à minima une fois un ou des clients en direct.  

Nous constatons un rapport relativement paradoxal avec les interactions hors ligne. En effet, si 

ces dernières ont pu être un obstacle à la connaissance client du fait de leur intermédiation (pour 

PMU la FDJ ou AXA par exemple), les rencontres hors ligne représentent un outil de plus en 

plus utilisé pour collecter des ressources provenant des clients. Les entretiens, les observations et 

autres rencontres hors ligne prennent alors une nouvelle place dans l’accès à des ressources 

fournies par les clients.  

« On est vraiment sur le terrain, on sort du bureau et on fait en sorte d’être en contact réel 
avec les clients pour bien comprendre leurs besoins » (A3-opé)  
« Euh parce qu’on sait très bien que le digital ne peut pas prendre le pas sur des situations de 
stress euh et des situations perturbées, voilà euh et qu’un agent de toute façon sera le mieux 
à même de répondre et de conseiller le client, voilà » (S1-manag) 

Les interactions hors ligne peuvent également être mise au cœur de l’intégration de ressources 

apportées par les clients, en proposant une relation différente avec les clients, en leur donnant à 
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eux aussi une possibilité de dialoguer directement avec des collaborateurs de l’entreprise comme 

cela peut être le cas dans les Loveteams (Ouitalk) ou les apéros Helpers (Blablacar).  

 

En complémentarité des interactions hors ligne, les entreprises se reposent sur les outils 

numériques. Les nouveaux outils de communication ont permis aux entreprises de renouveler le 

contact direct qu’elles avaient avec leurs clients. D’autant plus dans le cas où les intermédiaires 

sont très présents dans les secteurs du jeu ou de l’assurance par exemple. Néanmoins, nous 

observons une différence de maturité d’utilisation de ces outils dans différents cas. La FDJ est 

notamment un cas particulier car elle met très peu en place des mécanismes d’interaction directe 

avec ses clients en ligne en dehors des réseaux sociaux officiels (qui ne permettent pas aux 

utilisateurs de poster des messages directement sur la page de l’entreprise comme c’est le cas sur 

Facebook) (FDJ-netnographie-11.06.18)  

Les outils de communications numériques permettent de renouveler la connaissance 

client, grâce à des interactions plus fréquentes et sur différents supports. L’utilisation d’outils 

numériques permet aux entreprises de toucher et mettre en relation un nombre plus large de 

clients, et ainsi par exemple créer des communautés d’utilisateurs. Les entreprises étudiées 

utilisent les nouveaux moyens de communication pour instaurer de nouvelles interactions, soit 

directement dans des espaces créés par l’entreprise (site officiels, plateformes) ou des espaces 

déjà existants (réseaux sociaux, communautés autonomes).  

« Le service client en tant que métier ben a évolué avec le temps et tu n'as plus les mêmes 
attentes aujourd’hui. Les gens peuvent être contactés directement sur Facebook, avoir un 
tchat » (B2-Manag/cadre) 
« Euh le multicanal des réseaux sociaux, c’est aussi vrai dans la plupart des gros pays. Sur AXA 
on vous répond en, honnêtement, une demi-heure, officiellement deux heures, mais une demi-
heure vous avez une réponse, que ce soit un commentaire, une insatisfaction, ça c’est hyper 
important » (A2-Manag) 

 

Synthèse des méthodes de collecte des ressources 

 Sur la base de la structuration des interactions en termes de nature et de support (Annexe 7) 

nous avons identifié huit canaux par lesquels les organisations peuvent accéder aux ressources et 

compétences apportées par les clients (Figure 40) en fonction de leur nature numérique ou 

physique ainsi que la nature de l’interaction entre l’entreprise et les clients apporteurs de 

ressources (directe ou indirecte).  
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Les outils mis en place pour récolter les data sont notamment un investissement pour 

l’organisation.  

« Quand on est en contact client, ça nécessite aussi de la préparation, du cadrage, trouver les 
bons personas. Identifier le bon profil par rapport à notre besoin ça demande du temps, ça 
demande du recrutement, etc. Donc, euh ça demande un peu d’investissements, mais après à 
notre niveau on le fait sur tous les sujets qu’on fait après que ça soit fait au niveau de la boîte 
entièrement, il y a d’autres euh départements qui le font aussi, mais après le généraliser, je ne 
sais pas » (A3-opé) 

La mise en place de façon concomitante d’une stratégie numérique demande alors aux 

organisations de prioriser les chantiers stratégiques pour permettre la collecte des ressources 

apportées par les clients. Ceci affecte particulièrement les entreprises qui se transforment vers 

plus de numérique comme AXA, FDJ, PMU ou OUI.sncf.  

« On est une entreprise qui est très lente, on n’est pas des pures players donc le digital c’est 
beaucoup d’énergie, beaucoup de ressources, et beaucoup de budgets chez nous, et ça pèse 
très peu dans les chiffres d’affaires donc je, moi je pense que ce n’est pas la priorité, euh je 
suis convaincue qu’il faut garder ça comme cible » (F2-manag) 

La collecte de data personnelles a impliqué un coût important pour les organisations, notamment 

dû à la nouvelle régulation RGPD. Au-delà des contraintes réglementaires, les entreprises doivent 

convaincre les clients d’accepter de transmettre leurs data. Ceci passe notamment par de la 

transparence et de la confiance mise en place par l’organisation pour donner de la visibilité sur 

l’utilisation de ces dites ressources.  

« Est-ce que le client va nous faire confiance pour l’utiliser dans un cas très précis pour améliorer 
son quotidien et pour qu’on puisse faire le boulot. Le, ça plus GDPR euh normes européennes, 
etc. ça, c’est aussi euh quelque chose qui pour nous peut être un avantage euh concurrentiel 
hyper important. Puis, c’est à la fois dans le discours, mais c’est aussi sur le fait qu’on est un 
acteur de terrain historique. On assure des gens, mais on peut assurer des datas tout aussi euh 
ben tout aussi pertinentes. Si on voit que c'est un trend de client relativement fort, là encore la 
segmentation va jouer son rôle. Les américains, neuf sur 10, sont prêts à filer leurs datas contre 
une pizza, Voilà, ça dépend des marchés aussi. » (A1-manag)  

La collecte des ressources et compétences apportées par les clients a notamment un coût 

important de restructuration des interactions avec les clients, et des ressources et compétences 

complémentaires qui doivent être acquises par les organisations.  

« Du fait de l’absence de rémunération, les communautés ne génèrent pas de coût humain 
direct […]. En revanche, elles nécessitent un fort investissement en matière d’animation, avec 
le recrutement d’un community manager et un suivi étroit de l’activité » (OUI.sncf, rapport de 
son partenaire de chat communautaire iAdvize) 
« Donc moi on ne me paie pas pour accéder alors que ça coûte beaucoup d’argent et donc 
j’ai une enveloppe budgétaire colossale, si tu veux pour couvrir ces outils de connexion client. 
Et euh, je suis en train de me battre pour avoir aussi une enveloppe pour la communication 
parce qu’en fait, l’un ne va pas sans l’autre » (F2-manag) 
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Les clients représentent un ensemble d’opportunités pour accéder à des ressources valorisables 

par les organisations, et ce à un coût réduit, du fait de l’engagement des clients envers 

l’organisation. Néanmoins ces dernières investissent pour continuellement adapter leurs 

structures organisationnelles pour être en capacité de collecter et déployer les ressources 

apportées par les clients.  

 

1.4.3. Les enjeux de la collecte des ressources apportées par les clients  

Le volume de clients apporteurs de ressources : individus vs masses  

En mettant les clients au cœur de la réflexion stratégique et en les intégrant comme ressources 

les entreprises adaptent les outils classiques dont ils disposent afin de s’adapter à cette nouvelle 

segmentation stratégique centrée sur les clients. C’est notamment le cas des études et panels qui, 

évoluent pour s’adapter à des plus petits effectifs, moins représentatifs mais plus engagés sur des 

thématiques particulières. Certaines études ne cherchent donc plus le critère global de 

représentativité de la population, mais se centrent sur des clients ciblés.  

« On a fait une interview sur les nouveaux concepts de point de vente, par exemple, sur des 
nouveaux équipements. Donc ça, c’était, en deal avec les études côté market quoi, qui voulaient 
un petit panel issu de la communauté, voilà. Donc, il y avait un petit questionnaire derrière 
pour valider le profil et puis ensuite, c’est des interviews de visu ou à distance via visio quoi. » 
(P2-cadre)  
« Donc c’est sur tu ne vois pas 40 clients, donc ce n’est pas quantifiable. En revanche c’est 
basique, c’est-à-dire qu’il te dit ben moi avec mon pouce droit je ne peux pas atteindre ton 
bouton. Donc c’est très pragmatique, c’est ce qu’on appelle le design thinking et c’est créé avec 
le client » (F2-manag) 

 

Les organisations cherchent alors à ne plus uniquement avoir des indicateurs lissés de valeur créée 

pour les clients. Elles souhaitent également recueillir une participation plus focalisée d’individus 

ayant des avis polarisés sur l’organisation et son activité, afin de pouvoir au mieux appréhender la 

valeur créée.  

« Parce que les metrics qu’on a aujourd’hui, c’est par exemple, on a un chiffre de satisfaction 
qui est très  bon. Et moi, je dis toujours : « en fait, un chiffre de satisfaction globale, ça ne veut 
rien dire. » Il faut savoir s’il est polarisé. Est-ce qu’il y a un groupe qui est complètement 
satisfait ? Il est peut-être petit, mais ce sont peut-être des gros passagers, des passagers qui 
prennent régulièrement, qui sont très insatisfaits, mais qui sont noyés dans la masse. Donc, 
c’est ça, en fait, effectivement, c’est plus creuser ce point. » (U2-opé).  
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(AXA- netnographie-01.04.19). C’est également le cas lors des rencontres Loveteam organisées par 
Ouitalk, certains des participants sortent du champ du thème de la rencontre et apportent des idées 
qui iront dans « le frigo », qui est en fait une boîte avec des idées hors-sujet formulées par les 
participants (observation27.02.19).  
 

Les organisations étudiées, en constatant le potentiel que représentent les clients en termes 

d’apport de ressources vont alors chercher à identifier et surtout se mettre en capacité d’accéder 

à ces ressources ayant une grande valeur pour les organisations.  

 

L’accès aux ressources apportées par les clients  

Les entreprises étudiées cherchent alors à être en capacité d’avoir accès à ces ressources, en 

étant là où sont les clients. Ces liens peuvent alors dans certains cas être intermédiés (FDJ, PMU, 

AXA, Blablacar), ce qui demande aux organisations d’adapter leur structure organisationnelle pour 

avoir accès aux clients.  

« Aujourd’hui pour 95% de nos clients la connaissance est faible, puisque nos clients en points 
de vente c’est du jeu anonyme donc j’ai rien sur eux, j’ai des notions de chiffre d’affaires mais 
je sais pas qui joue » (F1-manag)  
« Il faut savoir que selon les pays, chez AXA, le client parfois appartient à l’agent et pas à 
AXA. En France, l’agent n’est pas salarié, il est profession libérale, c'est les clients lui 
appartiennent. » (A1-manag)  

Pour se mettre en capacité de collecter les ressources et compétences les organisations observent 

les acteurs de leurs écosystèmes afin de comprendre les méthodes les plus efficaces. C’est le cas 

notamment de la FDJ qui constate que pour d’autres jeux, comme les casuals game, les joueurs 

passionnés sont en capacité de faire des retours très ciblés et pointus, ayant une grande valeur 

pour l’entreprise.  

« Nous quand on a des remontées clients c’est vraiment le truc qui se voit comme le nez au 
milieu de la figure. Pour les jeux casuals eux les remontées clients qu’ils ont sont des assidus, 
qui sont capables de dire que « là il y a 1/10 de secondes de décalage par rapport à l’affichage 
de tel évènement quand j’arrive à ça ». Ils ont des trucs ultra précis et ça montre bien leur 
capacité à faire évoluer en continu leur offre en fonction des retours clients. » (Cédric Breton 
FDJ)  

Les organisations adaptent leurs méthodes de collecte à leur structure. Des organisations en 

transformation par exemple, n’auront pas forcément la même agilité pour entrer en contact avec 

les clients que des « pure players ». Pour répondre à ces enjeux les entreprises redessinent les 

interactions avec les clients pour être en capacité d’orchestrer les ressources apportées par ces 

derniers.  
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**** 

Conclusion du 1.4. : méthodes de collecte des ressources et compétences apportées par les 

clients 

Les organisations investissent afin de mettre en place des mécanismes de collecte leur permettant 

de répondre aux enjeux de quantité (volume), qualité et d’accès à ces ressources et compétences. 

Ces outils de collecte des ressources peuvent être catégorisés en fonction de leur nature 

(indirecte ou directe) ainsi que de leur support (numérique ou physique). Nous identifions ainsi 

un panel de 8 outils permettant aux organisations, en fonction de leurs besoins, de mettre les 

bons dispositifs en place pour permettre la collecte de ces actifs afin de créer plus de valeur. La 

Figure 41 synthétise la collecte des ressources et compétences apportées par les clients.   

 

Figure 41 : Choix des outils de collecte des ressources apport es par les clients 

 

 

Conclusion 1. : les ressources et compétences apportées par les clients 

Le potentiel des clients en termes d’intégration de ressources et compétences dépasse leur 

apport de temps et d’argent. Les clients peuvent apporter des ressources et compétences de 

différentes natures aux organisations. Les ressources et compétences, apportées par les clients, 

sont ainsi une source d’opportunités pour les organisations. Mais pour être dans la mesure de 

collecter ces ressources les organisations doivent choisir les outils de collecte adaptés permettant 

d’accéder à ces ressources et compétences.   
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Figure 42 : Synthèse de la nature et collecte des ressources et compétences 

 

La Figure 42 montre l’articulation entre deux enjeux dans l’identification des ressources et 

compétences apportées par les clients : leur sélection et leur collecte. Les acteurs dans 

l’organisation identifient les ressources et leur potentielle valeur pour l’organisation à l’aune des 

enjeux de volume, qualité et d’accès. Les réponses à ces enjeux permettent alors aux 

organisations de définir comment collecter les ressources et compétences (outils de collecte) et 

la réalisation de cette collecte.  

 

 

 

2. Les visions stratégiques des clients comme ressources  

« Les clients c’est ma ressource, mais, qui est mon client ? »  

(Armance Piérard FDJ).  

 

Les évolutions de l’environnement des organisations ont entrainé une reconnaissance des clients 

et leur intégration dans la réflexion stratégique des entreprises. Ces dernières cherchent par 

conséquent à faire évoluer la façon dont elles intègrent les clients dans leur stratégie (2.1.). Cette 

évolution se concrétise à travers la diversité des visions stratégiques au sein de l’organisation (2.2.). 

Ces visions permettent alors d’ouvrir des portes quant aux potentielles opportunités pour 

l’entreprise pour créer et capter de la valeur (2.3.).  
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2.1. Évolution de la place des clients dans la stratégie  

Les représentations de la place des clients dans la stratégie se sont profondément transformées, 

du fait de l’évolution des environnements dans lesquels les organisations étudiées évoluent (2.1.1.). 

Ces éléments ont poussé les organisations à intégrer de façon formelle les clients dans leur 

réflexion stratégique (2.1.2.), ce qui a entrainé une nouvelle définition de qui sont les clients 

(2.1.3.).  

 

2.1.1. Facteurs contextuels poussant les organisations à repenser la place des clients  

La stratégie numérique pour s’adapter aux usages des clients  

Le développement des NTIC donne aux clients et aux entreprises de nouveaux moyens 

d’interactions. C’est en s’adaptant aux nouveaux usages que les organisations ont identifié les 

clients comme une ressource potentielle. Ceci soit pour faire face à un danger représenté par ces 

clients, soit pour saisir des opportunités grâce à des nouveaux supports d’interaction comme le 

mobile. Ceci se fait en miroir des évolutions des habitudes des clients, auxquelles les entreprises 

cherchent à répondre. Les interactions en ligne sont au cœur des plans stratégiques des 

entreprises étudiées. Le numérique représente un potentiel de chiffre d’affaires (CA) important. 

PMU, par exemple, réalise déjà 10% de son CA (soit 1 milliard d’euros environ) en ligne (P1-

manag). La transformation des supports d’interaction est nécessaire pour l’intégration des clients 

comme ressources, dans la mesure où ils permettent d’atteindre un plus grand volume de clients, 

et de s’adapter à l’évolution de leurs usages.  

« Et au final, Wizzas, tel qu’il est aujourd’hui, donc, finalement créé le 4 juillet 2017, avec… 
autour de ce noyau dur que sont la connaissance du marché de l’assurance, la nécessité, en 
fait, de nous adjoindre, en fait, des compétences sur l’aspect digital puisque le fin mot de 
l’histoire, c’est quand même d’utiliser l’accélérateur digital pour se faire entendre. » (W1-
fondateur) 

La démultiplication des points de contact entre les entreprises et leurs clients a également entrainé 

des difficultés afin de créer de la valeur pour les organisations, avec un risque fort d’échec de 

produit.  

« C’était plus facile de maîtriser des choses que là en fait, il y en a tellement partout que la 
probabilité de de créer des choses peu cohérentes et du coup qui dégradent la qualité, qui ne 
marchent pas entre les canaux et qui agacent les gens » (F4-cadre)  

L’ouverture au numérique s’est, dans un premier temps, fait en interne : il y a encore peu de 

temps les collaborateurs de la FDJ n’avaient pas accès aux réseaux sociaux et à beaucoup de sites 

internet sur leur lieu de travail. Ceux-ci ont été ouverts depuis 2013, afin de permettre plus 

facilement le dialogue également en interne. Un réseau social d’entreprise a par exemple été créé 
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(« FDJ+ »). Ceci permet également aux collaborateurs de mieux comprendre les nouveaux outils 

à disposition des joueurs afin de se les approprier.  

Le développement du numérique a donc profondément transformé les interactions avec les 

clients. Ce n’est alors pas la ressource en tant que telle qui se transforme mais les moyens d’actions 

des clients, et donc par conséquent les ressources et compétences auxquelles les organisations 

ont accès.  

« Moi ce qui me frappe c’est à quel point finalement le client entre temps je pense qu’il a pas 
bougé, on lui a apporté d’autres outils, il a développé d’autres usages mais ça reste le même 
client, c’est juste que les outils et les usages qu’il a développés ont aiguisé ses sens, son niveau 
d’exigence » (F1-manag)  

 

Une influence grandissante des clients sur les entreprises  

Les organisations assistent à une transformation des interactions avec les clients, et notamment 

de la mutation du pouvoir d’influence de ces derniers. Du fait de la mise en réseau des clients, et 

de l’accès à un volume d’informations toujours grandissant, les organisations identifient ces clients 

comme une menace potentielle. Les acteurs au sein des organisations soulignent la capacité des 

clients à affecter notamment leur réputation, en faisant savoir, à grande échelle, leur 

mécontentement. Ceci notamment car « le digital qui redonne de la maitrise et de la puissance au 

consommateur, parce que « je ne suis pas content je vais sur les réseaux sociaux » » (F1-manag). 

Certains interviewés sont marqués par des exemples ayant fortement endommagés l’image de 

certaines entreprises. C’est le cas de F4-cadre qui a partagé son souvenir du rachat par un client 

d’un espace publicitaire pour se plaindre du service de British Airways.  

  

L’existence de ce pouvoir d’influence est également identifiée comme une opportunité, avec des 

clients qui possèdent des réseaux dans lesquels l’organisation n’est pas insérée. Blablacar a 

découvert l’existence de rencontres régionales en étant contactés par des covoitureurs possédant 

leur propre réseau de clients (B2-manag/cadre). PMU ou Wizzas identifient des acteurs possédant 

déjà des réseaux importants grâce aux nouveaux moyens de communication. Ces acteurs 

permettent aux organisations d’accéder à de nouvelles audiences, et d’étendre la diffusion de 

leurs offres.   

 « C’est aussi ça, c’est essayer d’aller tirer des influenceurs sur Twitter qui drainent aussi leur 
communauté sur la nôtre et qui deviennent membres de notre communauté » (P2-Cadre) 
« Là, on a trouvé des influenceurs, Olivier Mignot qui est un influenceur de longue date dedans 
qui a pris le sujet en main et qui le canalise, et qui a trouvé les bons vecteurs et qui sait où 
taper pour qu’on tape sur le plus grand nombre » (W2-fondateur) 
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Les entreprises peuvent également se tourner vers la personnalisation pour individualiser la 

relation avec leurs clients. Nous entendons par personnalisation l’adaptation de l’offre pour 

chaque client (elle peut soit être implicite en récoltant des data produites de manière passive par 

les clients ou alors explicite grâce à des data transmises directement par ce dernier) (Merle, 2007).  

C’est le cas par exemple d’Uber, avec les data transmises par le client (destination, géolocalisation, 

type de véhicule souhaité). La plateforme propose aux passagers la mise en relation avec un 

chauffeur à proximité, pour la réalisation d’un trajet porte à porte. C’est également la démarche 

mise en place dans le secteur de l’assurance afin d’adapter le produit aux usages des clients (AXA).  

 Si le numérique facilite l’individualisation de la relation entre les clients et les entreprises, 

la personnalisation n’est pas forcément une priorité, comme dans le cas pour la FDJ, alors que la 

personnalisation est au cœur de la proposition de valeur d’Uber.  

« Sur le digital oui finalement c'est un peu la finalité mais c'est un tout petit pourcentage de 
notre CA donc les équipes métiers qui travaillent sur les canaux digitaux que ce soient les 
applications, le site internet ou le site mobile se mettent en ordre de marche pour atteindre la 
personnalisation. On est une entreprise qui est très lente, on n'est pas des pure players, le 
digital c’est beaucoup d’énergie beaucoup de ressources et beaucoup de budget chez nous et 
ça pèse très peu dans notre chiffre d’affaires donc pour moi c’est pas la priorité. » (F2-manag)  

La personnalisation pouvant être complexe à mettre en œuvre, les organisations adaptent leur 

stratégie, grâce à la customisation et la personnalisation pour individualiser leur interaction avec 

les clients.  

 

La transformation de la concurrence pousse à reconsidérer les rôles des clients  

Pour toutes les organisations que nous avons étudiées, l’ouverture des marchés à la concurrence 

a fortement affecté la prise en considération des clients. C’est notamment le cas sur le secteur du 

jeu, avec des acteurs en situation de monopole jusqu’en 2010. L’ouverture des jeux en ligne a 

alors encouragé ces organisations à améliorer la création de valeur pour les parieurs afin d’assurer 

la continuité de la performance de l’entreprise. De façon similaire, le développement de la 

concurrence sur le marché de la mobilité, face à OUI.sncf, a entraîné un changement de vision 

organisationnelle quant à la perception des clients. Les voyageurs, qui étaient vus comme des 

usagers de service public, sont aujourd’hui considérés comme des clients à part entière. Cette 

différence est importante dans la mesure où l’exigence de création de valeur pour un client est 

plus forte que pour un usager (Cochoy, 2002), ceci dans un objectif de rentabilité. 

« Oui la valeur d’un client, on a évolué là-dessus car le marché n’était pas si facile que ça, la 
concurrence fait du bien à cette maison, ce n’est pas un usager c’est un client » (S1-manag)  
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La transformation de cette logique a également eu lieu chez PMU. Les entreprises, en situation 

de (quasi) monopole, qui avaient tendance à ne pas considérer leurs clients changent alors leurs 

perceptions, face à la transformation de leur environnement concurrentiel.  

« Cette culture de la maison où le client c’est un usager. À la base c’est ça dans cette maison, 
et ce n’est pas euh…, je ne dis pas du tout que le PMU était méprisant à l’endroit des parieurs, 
mais vraiment une vision de l’usager quoi. Tu vois l’usager, moi j’ai un monopole puis, le chiffre 
d’affaires il est comme ça » (P1-manag) 

Les acteurs au sein des organisations ouvrent leur champ de réflexion en intégrant d’autres acteurs 

comme les GAFAs (Google, Apple, Facebook, Amazon) dans leur approche :  

« On n’est pas à l’abris, dans le sens positif, qu ’un Google ou qu’un Amazon, te dise : « moi, 
j’ai toute la data, votre truc, c’est juste top. Moi, j’ai des communautés, je les connais, puisque 
je leur vends depuis 15 ans des produits… » Voilà, on sait que Google veut devenir, ou 
Facebook, pourrait devenir assureur comme ça [claquement de doigts]. Quand tu as 300 – 
400 milliards de fonds propres, que tu génères 10-15 milliards par an de bénéfice net… » 
(W2-fondateur) 

Pour faire évoluer pertinemment la prise en considération des clients, les organisations surveillent 

activement les évolutions de leur environnement, et plus particulièrement les décisions 

stratégiques des organisations avec qui elles se partagent les clients.  

 

2.1.2. Les clients au cœur de la segmentation stratégique    

Passer d’une vision « produit », vers une vision centrée sur les clients 

Les évolutions du contexte stratégique des organisations pointent vers un regain d’intérêt pour 

les clients. Certaines organisations se créent, et se différencient en adoptant directement ce 

positionnement (Blablacar, Wizzas, Uber). D’autres se transforment pour passer d’une vision 

centrée sur les produits, vers une approche mettant le client au cœur de la stratégie. 

L’opérationnalisation de ce positionnement peut être complexe à mettre en place pour certaines 

organisations comme la FDJ et AXA.  

« Progressivement les collaborateurs comprennent ce que c’est qu’un client parce qu’en fait, il 
n’y a pas de, enfin ce n’est pas méchant, mais ils ne savent pas quand tu es une culture produit, 
tu n’es pas une culture client. Tu ne sais pas, donc nous, on est très produit, qu’on est très fort 
en produit, mais le client ne fait pas partie de l’équation » (F2-manag) 

En plaçant les clients au cœur de la détermination du positionnement de l’entreprise les 

organisations définissent les clients comme unité de segmentation stratégique. En fonction des 

clients les entreprises redéfinissent leurs marchés de référence (et leurs domaines d’activités 

stratégiques). 

« Donc on a vraiment entamé une réflexion en repartant de notre étude Usages et Attitude 
en essayant de rebâtir des marchés avec des promesses bien distinctes avec des ADN et des 
attentes clients qui soient bien spécifiques pour chacun des marchés » (F1-manag)  
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Cette segmentation peut même se faire en fonction de la nature des client, comme entre les 

experts et les novices par exemple.  

« Et du coup ça peut être une idée de faire différents types de projets en fonction de la 
connaissance, de l’expertise des gens. T’aurais par exemple « débutant », enfin dans le genre 
et puis aussi une barre rouge qui te dit que bah t’as pas été pris parce que ça s’adresse à un 
public particulier. » (S3-cadre)  

 

Pour intégrer les clients comme ressources les organisations se centrent sur leurs clients 

(« customer centric »). La réciproque en revanche n’est pas vraie. Ce n’est pas parce qu’une 

organisation collecte les ressources et compétences des clients qu’elle est forcément structurée 

autour des clients dans leur ensemble. C’est ce que souligne A2-Manag (AXA) à propos d’Uber :  

« Euh en fait, on est presque surpris du fait que ces boîtes-là soient assez peu customer centric, 
en réalité, enfin, qu’elles sont customer centric sur les clients finaux, mais pas forcément sur les 
chauffeurs qui sont plutôt un asset IT, quasiment, pour faire tourner le besoin » (A2-manag) 

Le fait pour une organisation d’être centrée produit ou client n’est donc pas forcément lié à la 

taille de l’organisation et à sa structure. En effet, certaines des organisations, plus anciennes, et 

moins agiles qu’Uber, mettent en place des initiatives de co-construction avec les clients, ce qui 

n’est pas le cas de la plateforme de VTC.  

« Cocréativité et tout, cocréation ? En fait, moi, j’avais… je viens d’un milieu dans ce métier où 
on le faisait. Et en fait, quand je suis arrivée ici, effectivement c’est la méthodologie d’études 
plus traditionnelle. » (U2-opé).  

 

Une nouvelle définition de la valeur des ressources apportées par les clients.  

Pendant longtemps, les clients n’ont été considérés qu’en bout de chaine, uniquement en tant 

qu’apporteurs de valeur économique. Leur intégration comme ressources, au-delà du temps et 

de l’argent, entraine une reconsidération de leur statut. C’est le cas notamment chez PMU, où les 

« gros clients » étaient assimilés aux plus gros parieurs, et bénéficiaient d’un statut privilégié parmi 

le bassin de joueurs. Or la création de la communauté à fait émerger des clients ayant beaucoup 

de valeur en termes de participation et d’apport de ressources malgré le fait qu’ils ne soient pas 

des gros parieurs.  

« De toutes façons, nos tops membres, que ça soit un petit client ou un grand, parce qu’on a 
des tops membres qui peuvent être des VIP, des très grands joueurs, ou d’autres qui sont des 
joueurs plutôt modestes, mais qui ont une grande valeur pour nous parce qu’ils passent des 
heures sur notre communauté, qui sont très engagés, » (P2-cadre).  
« Il y avait vraiment la valeur pour l’entreprise et la valeur euh pour le client et c’est vrai que 
quand on travaille l’expérience client, souvent c’est ça aussi qui est mal compris c’est quand on 
va dire à des gens, quand il faut le faire sous l’angle de l’expérience client. Ils disent « Non, 
mais à un moment l’entreprise, elle a des objectifs quoi » ils disent « Non, mais le but ce n’est 
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pas de faire des trucs « pour » les clients qui vont à l’encontre des besoins de l’entreprise » » 
(F4-cadre) 

Les « meilleurs » clients ne sont alors plus seulement les meilleurs acheteurs, mais également les 

meilleurs apporteurs de ressources. Or ces deux types de clients ne sont pas toujours les mêmes. 

Les clients identifiés par les organisations le sont ainsi en fonction de ce qu’ils peuvent apporter à 

l’organisation, non plus seulement en termes financiers mais en termes de ressources et 

compétences dans leur globalité. Ceci peut reposer sur une forte expertise des clients comme 

c’est le cas pour PMU, mais également pour la disponibilité des utilisateurs et leur connaissance 

pour réaliser une partie du SAV des organisations comme les Helpers chez Blablacar :  

«Iil y a quasiment tout le temps quelqu’un en ligne et ils ont le temps de passer 7-8 min avec 
quelqu’un. Et la vraie valeur ajoutée c’est celle-là c’est que… Je veux dire quand tu fais le 
service client, c’est avec des gros volumes, tu ne vas pas pouvoir appeler ou expliquer à chacun 
pas à pas. » (B2-Manag/cadre)  

 

Le cas particulier des communautés  

Premièrement, les communautés peuvent être un complément aux propositions de valeur 

existantes afin de proposer une nouvelle forme d’interaction et de diffuser de l’information auprès 

des clients. L’intégration d’une communauté dans le système de valeur pose la question de la 

définition du collectif de clients, appelé communauté. Ce collectif a la particularité de comprendre 

des interactions directes entre les clients. Ces interactions sont les résultats d’un intérêt partagé 

au sein de la communauté. Et c’est autour de ces valeurs partagées que l’entreprise peut choisir 

la communauté à laquelle elle s’adresse. Les communautés peuvent être encadrées et créées par 

les organisations (« firm-hosted communities »). Les entreprises peuvent également chercher 

uniquement un dialogue avec des communautés existantes, sans les intégrer pleinement à leur 

système de valeur.  

« On a euh… on a un groupe de clients avec un opting qui accepte d’être sollicité pour faire 
de la cocréation, etc. Après dans les faits, elle n'est pas encore euh… L’animation de cette 
communauté n’est pas encore parfaite quoi, pas encore… Enfin, ce n’est pas industrialisé 
quoi. » (A3-opé) 

Une question se pose de savoir comment les acteurs définissent et appréhendent cette notion 

de communauté. Si elle est utilisée par tous les acteurs étudiés, elle revêt plusieurs réalités.  

« Voilà. Pour le coup, là, c’est mon point de vue personnel. Je pense que comme il n’y a pas 
cette notion de peer to peer, mon point de vue personnel serait de dire que le niveau riders, 
enfin passagers, il n’y a pas forcément cette notion de communauté de passagers Uber. Parce 
qu’autant, quand on prend un service comme BlaBlaCar ou Airbnb et tout, c’est vrai que ça 
reste moins « entreprise » que Uber. » (U2-opé)  
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Les communautés possèdent des traits communs qui les caractérisent : les interactions pair-à-pair 

(P2P) et le partage d’un intérêt commun, d’une passion 

« Il y a la réalité d’entreprise, mais quand même, ça c’est très vertueux. Et un dernier outil qui 
est extrêmement créateur de valeur avec le client euh, ce qu’on appelle nous les communautés. 
Donc en fait, on réunit des personnes qui ont le même... la même passion. » (F2-Manager) 

 

Deuxièmement, les communautés peuvent également se substituer en partie aux actions de 

l’organisation. La communauté peut également être une « brique » ajoutée par l’organisation, en 

tant que proposition de valeur auxiliaire, afin de déléguer une partie de l’activité de l’organisation. 

Chez PMU et chez Ouitalk la communauté est une proposition de valeur complémentaire à l’offre 

existante. Chez PMU le lancement de la communauté avait pour objectif de prendre en charge 

le premier niveau de SAV. Le partage, dépassant le cadre de la réponse aux questions entre 

joueurs, s’est imposé à l’organisation, qui a alors repensé la communauté. L’organisation s’est alors 

adaptée à l’émergence de nombreuses interactions entre pairs qui ont entrainé la redéfinition de 

la structure de la communauté.  

« Donc derrière on a vu s'opérer au-delà des Q&A des vrais conversations (grands prix, pronostics), 
une dimension passion des courses, du turf, du poker, il y avait un esprit convivial, un esprit forum 
qui se manifestait » (P2-cadre)  
« Au début seulement un chat communautaire. Un chat communautaire c’est une bulle qui 
apparait sur la page quand tu es dessus et donc ce n’est pas un conseiller qui répond mais un 
autre membre de la communauté. » (S4-opé) 

Les communautés permettent ainsi aux organisations de rentrer en contact avec des groupes de 

clients (existants ou prospects) interconnectés et partageant une même passion.  

Troisièmement, la communauté peut être consubstantielle à la stratégie de l’organisation. La 

communauté peut ainsi être placée au cœur de la proposition de valeur de l’organisation. C’est 

le cas par exemple de Wizzas ou Blablacar, qui se reposent sur leurs communautés pour créer 

de la valeur. L’identification d’une communauté permet à l’organisation de prédéfinir la valeur à 

créer, dans la mesure où elle a identifié ce qui était à l’origine de l’existence de ce collectif, i.e. ce 

qui réunit les gens ensemble, et donc les choses valorisées par l’ensemble des clients membres 

de la communauté. C’est la stratégie de Wizzas, qui identifie des communautés (golfeurs, 

propriétaires de vélos électriques par exemple) afin de pouvoir proposer des produits assurantiels 

adaptés aux risques liés à la pratique et aux intérêts qu’ils partagent. L’entreprise crée ainsi de la 

valeur en proposant une offre adaptée. Dans le cas de Wizzas, la communauté est donc au cœur 

de la définition des clients, les clients étant ces communautés d’utilisateurs. C’est également le cas 

de Blablacar, ayant placé au cœur de son système de valeur les co-voitureurs. Ici la communauté 
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est alors le cœur de la proposition de valeur puisque sa présence est nécessaire à la réalisation 

de la proposition de valeur.  

 

2.1.3. (Re)définir qui sont les clients  

Clients existants et prospects  

Il existe un débat à propos de la prise en compte des clients prospects ou uniquement des clients 

existants. L’influence des clients, renouvelée grâce au numérique, pousse les entreprises à prendre 

en compte les clients prospects. Ceci vaut aussi bien pour les entreprises nées numériques (« pure 

players ») ou non. Cette prise en considération, est une conséquence directe du potentiel de 

valeur et de l’impact grandissant des clients. Uber par exemple, a élargi sa définition des clients à 

la société dans son ensemble, suite au déclin de sa réputation. A l’inverse, PMU a fait le choix de 

se concentrer sur des cibles précises et notamment l’hippique. L’entreprise faisant face à un déclin 

important de son bassin de clients existants (baisse de 1 millions de turfistes), elle a fait le choix 

de se concentrer sur leur reconquête. L’entreprise n’est donc pas entrée dans une démarche de 

recruter de nouveaux joueurs comme la FDJ (les jeunes et les femmes), mais dans une reconquête 

au sein d’une communauté déjà bien connue de l’entreprise. 

« La plupart des clients potentiels n’ont pas de raison d’entrer sur la communauté, ils n’ont 
aucun attrait pour le produit donc ils n’ont pas de raison d’interagir, ou ils ont même une 
aversion pour le produit » (P1-manag) 

Dans une démarche de meilleure collecte des ressources et compétences clients, les organisations 

vont choisir de recentrer ou non leurs attentions sur des catégories de clients plus précises, afin 

de mieux appréhender leurs besoins.  

 

Définir qui sont les clients : une étape clef pour définir le positionnement stratégique  

La définition des clients et de leur place dans la stratégie est une étape clé pour définir le 

positionnement de cette dernière, et comment elle peut intégrer la participation des utilisateurs. 

Sur ce point une différence se dresse autour de la place de la technologie et du numérique dans 

la prise en compte des clients dans la stratégie. Cette distinction est très souvent faite entre les 

startups et les grands groupes. Mais la vraie question quant à l’opposition de ces modèles ne 

repose pas tant sur la révolution ou non des outils technologiques utilisés - toute entreprise met 

aujourd’hui en place une stratégie numérique-, mais sur la place laissée au client dans 

l’appréhension de la valeur. La question n’est pas toujours l’appropriation d’une technologie mais 

la capacité des organisations, nouvelles ou existantes, à se saisir d’un besoin, d’un usage, existant 

ou non, et d’exploiter les opportunités qu’il représente. Nous remarquons que cette distinction, 

quant au rôle de la technologie dans la définition de la place des clients dans la stratégie, n’est pas 
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propre soit aux startups ou aux grands groupes, mais dans chacune de ces catégories des acteurs 

ont des positionnements profondément différents.  

« Je pense que comme il n’y a pas cette notion de peer to peer, mon point de vue personnel 
serait de dire que le niveau riders, enfin passagers, il n’y a pas forcément cette notion de 
communauté de passagers Uber. Parce qu’autant, quand on prend un service comme 
BlaBlaCar ou Airbnb et tout, c’est vrai que ça reste moins « entreprise » que Uber. Ça fait 
quand même de particulier à particulier. Et donc oui, on a l’impression qu’il y a une 
communauté un peu de gens » (U2-opé) 
« Et PMU je pense a déjà depuis sans doute avant FDJ fait évoluer sa perception du client, 
notamment sous l’impulsion du digital en fait là ou Pmu a mieux anticipé que FDJ c’est sur 
l’importance stratégique du digital et donc de faire basculer son model progressivement vers le 
digital en tous cas en partie » (F1-Manag) 
« Par contre, une fois que la communauté existe et que le produit existe, là, c’est instantané. 
On a une information qui arrive et la personne peut entrer dans la communauté et prendre 
connaissance de ce qui est pro osé et ce sera tout de suite. Pourquoi ? Parce que la proposition 
de l’assurance, elle est accessible, transparente immédiatement. Elle peut être souscrite 
immédiatement puisqu’on est en signature digitale. Et le paiement peut se faire en ligne 
puisqu’on est en paiement sécurisé. Donc, cette notion de temps, elle doit se voir de deux 
façons » (W1-fondateur) 

 

*** 

Conclusion 2.1. : Évolution de la place des clients dans la stratégie  

Les évolutions de l’environnement stratégique des organisations, et notamment 303les nouvelles 

interactions avec les clients, ont provoqué une profonde évolution des perceptions des rôles des 

clients dans les entreprises. Ces transformations engendrent de nouvelles menaces et 

opportunités pour les organisations afin d’améliorer leur positionnement stratégique. Pour faire 

face à ces menaces et saisir ces opportunités les organisations se rapprochent de leurs clients. Les 

acteurs au sein de l’organisation définissent leur vision stratégique de la place des clients comme 

ressources.  

 

 

2.2. Diversité des visions stratégiques au sein de l’organisation 

L’analyse de nos données, et plus particulièrement nos entretiens, montre que ces visions 

stratégiques sont toutes présentes dans les organisations étant portées par une variété d’acteurs. 

Ces visions peuvent s’opposer en affrontant des perceptions des clients comme une menace ou 

une opportunité (2.2.1.)  Elles peuvent également cohabiter (2.2.1.), ce qui pose la question de la 

formalisation d’une vision partagée de l’organisation (abordée dans le chapitre 7).  



304 

 

 

2.2.1. Le client comme une menace vs le client comme opportunité  

Comme lors de tout changement, la transformation de la vision stratégique que l’organisation 

définit des clients peut se confronter à certaines réticences des collaborateurs, qui voient le client 

comme une potentielle menace à la façon de concevoir et développer leurs idées. Ceci est 

notamment visible dans les organisations opérant une transformation depuis une stratégie plutôt 

centrée sur leurs produits vers une approche client (FDJ, PMU, AXA).  

« Le changement prend du temps, notamment quand le changement implique non pas juste 
une gêne, mais parfois même des menaces pour les gens, qui se sentent remis en question, 
pas personnellement, mais s’il y a certains jobs qui disparaissent. Si c'est organisé 
complètement différent, c’est normal que ce soit super anxiogène donc, il peut y avoir des 
résistances. » (F4-cadre)  
« Donc, il y a aussi en interne des vrais bénéfices de travail aussi de plus grande agilité… une 
façon de bosser, grâce aussi à cette communauté. Donc, c’est plutôt bien. Après… plus de 
difficultés, en fait… à ce que les collaborateurs, les experts internes puissent… adhèrent et 
participent aussi. » (P1-Manag)  
« On n’a pas eu de frein aujourd’hui de gens qui ne voulaient pas être confrontés pas à leurs 
clients, après qu’il y ait une peur de ça c’est forcé, mais après on leur explique que c’est ce qui 
permet justement de s’assurer… d’être le plus juste possible quoi et c’est pour ça qu’on arrive 
à finalement tuer, enfin, ne pas tuer, mais il y a l’idée… » (A3-opé) 

La culture des entreprises évolue vers une prise en considération des clients dans tous les métiers. 

Le but de ces transformations est de faire prendre conscience à tous les collaborateurs, même 

ceux qui ne sont pas en contact avec le client, que la création de valeur pour ce dernier est 

l’objectif de l’entreprise. Cela oblige des métiers à s’ouvrir et à changer leurs habitudes de travail 

comme cela peut être le cas dans le secteur de l’assurance.  

« Je pense qu'on est une des équipes qui tentons de le porter le plus, de penser customer 
centric, penser client avant tout et on essaie, c'est un peu aussi notre rôle, d'infuser cette vision 
au sein du département qui a peut-être été au début un département très technique, c'était 
très centré sur les actuaires, avec une grosse équipe qui s'appelle « technical excellence », qui 
travaille sur la sophistication des produits. » (A2-manag) 

En plaçant les clients au centre de leur stratégie les organisations passent alors d’une culture de 

défiance vers une culture de collaboration avec les clients comme c’est le cas dans le secteur du 

jeu.  

« La conduite du changement c’est toujours un problème, mais en particulier en France, on le 
sait. Et encore plus dans une entreprise en monopole parce que ce sont des gens qui ne 
bougent pas, qui font la même chose depuis 15 ans. Donc quand tu leur dis, tu vas aller voir 
un client 2 fois par semaine, en fait c’est hyper heurtant. Euh, un deuxième point c’est la culture 
d’entreprise, c’est une culture éminemment produit depuis sa création c’est euh, la loterie 
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nationale, elle s’est basée sur la loterie. Donc en fait euh, le client ne fait pas partie de l’univers 
de la loterie. » (F2-manag)  

Les pratiques en interne s’adaptent, sous l’effet des acteurs porteurs de projet d’intégration des 

clients comme ressources. La culture d’entreprise évolue dans l’ensemble de l’organisation en 

cherchant à orienter les actions des collaborateurs vers une vision globale de création de valeur 

pour les clients. La transformation de la culture d’entreprise permet in fine de construire une 

vision stratégique partagée au sein de l’organisation (Chapitre 6). 

 

2.2.2. Cohabitation de plusieurs visions stratégiques concernant les clients  

L’approche par la demande est au cœur du planning stratégique de l’entreprise. Cette inscription 

des clients au centre de l’activité de l’entreprise, même quand elle n’émane pas directement du 

COMEX, est toujours reprise par ce dernier. Les plans stratégiques, de toutes les organisations 

étudiées, font part de leur priorité de mettre les clients au centre de leur organisation. Cette 

approche renverse les codes et les pratiques précédentes, et propose une autre manière 

d’appréhender les décisions stratégiques, avec notamment des ressources et des compétences 

qui évoluent pour servir une proposition de valeur qui corresponde à ce que veulent les clients.  

 

Malgré une volonté d’uniformisation des discours stratégiques concernant l’importance des clients 

dans le système de valeur, l’opérationnalisation de cette vision est parfois complexe et donne lieu 

à une coexistence entre une vision organisationnelle et des visions individuelles. C’est le cas chez 

Uber, où les chauffeurs et les passagers ne se voient pas toujours attribuer le même statut. Si 

globalement les supports officiels de l’organisation désignent les passagers comme les clients, les 

acteurs au sein de l’organisation attribuent difficilement le statut de client à l’une ou l’autre face 

(U2-opé), ou désignent les chauffeurs comme premiers clients de l’entreprise (U1-Manag/cadre). 

Cet exemple est significatif de la complexe définition des clients dans une économie de 

plateforme, et interroge ainsi la pertinence d’un terme qui serait alors trop englobant. Dans le cas 

d’Uber, pour certains les clients vont être identifiés par le fait que ce sont eux qui permettent 

directement la capture de valeur économique et désigneraient alors les chauffeurs, qui priment 

sur les passagers.  

« Les deux. Alors le vrai client c'est le chauffeur. Mais en fait, l'utilisateur, en passant par notre 
plateforme, reste un utilisateur. Et le service est facturé par le chauffeur. Mais on a tendance 
à voir les deux aspects. C'est-à-dire qu'on va utiliser le terme de client pour les chauffeurs. Et 
nous, on le voit aussi comme client. Mais le vrai client, c'est le chauffeur à qui… on peut dire 
partenaire ou sinon on vend un service, on vend le service de la mise en relation qu'on facture 
25 % de sa course. » (U1-manag/cadre)  
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Deux visions peuvent s’affronter dans la définition de la valeur client : une « utopiste » et une 

« réaliste ». D’un côté il serait bien de comprendre toutes les attentes de tous les clients mais 

aujourd’hui la connaissance se fait au niveau des attitudes pour créer des propositions de valeur 

adaptées, et réalisables par l’organisation (F2-Manag). La vision client est parfois considérée 

comme non opérationnalisable par les acteurs en charge de sa traduction au sein de l’organisation.  

« La réponse politique c'est que le client fait partie des objectifs stratégiques de l'entreprise 
donc  tout est basé sur le client, que ce soit en termes de nombre : on veut augmenter le bassin 
de joueurs, que ce soit en termes de mise donc on veut pas faire de l'intensif mais de l'extensif 
que ce soit dans le respect du client. Cette stratégie elle se construit aussi sur une vision client 
qui a été rédigée il y a presque 3 ans maintenant qui est une vision complètement théorique 
de ce devrait être un client. C’est un peu comme si on c'était mis à la BU et que on avait 
réfléchi pendant 6 mois sur une vison client sans en avoir jamais vu de notre vie. Donc c'est 
très, très théorique et donc non opérationnalisable. Parce que en fait la théorique, dans 
l'entreprise la théorie n'est pas opérationnalisable. » (F2-manag)  

 

*** 

Conclusion 2.2. : Diversité des visions stratégiques au sein de l’organisation 

La construction des visions stratégiques impactant la collecte des ressources et compétences des 

clients est complexe. Elle doit intégrer et faire dialoguer des représentations individuelles parfois 

contradictoires. Les acteurs, en construisant des représentations des clients, formalisent des 

attentes quant à leur participation, et définissent ainsi des objectifs pour l’utilisation des ressources 

et compétences collectées.  

 

 

 

 

2.3. Attentes et évolution des perceptions des rôles des clients   

La redéfinition de la place des clients dans la stratégie (2.1.) et sa diffusion dans l’organisation (2.2.) 

permet aux entreprises d’envisager de nouvelles opportunités pour créer et capter de la valeur 

avec les clients. Les ressources et compétences des clients sont intégrées en fonction des attentes 

en termes de création et capture de valeur (2.3.1.). Les organisations font alors évoluer leurs 

perceptions en redessinant les contours de la notion de clients (2.3.2.). Ces perceptions intègrent 

les nouveaux rôles que peuvent jouer les clients et font émerger différentes visions stratégiques 

des clients comme ressources (2.3.3.).    
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2.3.1. Les types de ressources et compétences intégrées sont déterminées par les 
attentes des acteurs dans les organisations  

Les visions stratégiques déterminent les ressources et compétence collectées  

Suite à la comparaison de nos cas il apparait que chaque organisation a sa propre combinaison 

de ressources et compétences clients, dans des proportions variables (Annexe 8). Chaque 

organisation peut choisir d’intégrer tout ou partie de ce que peuvent apporter les clients dans 

son système de création et capture de valeur. Néanmoins nous observons des liens entre les 

types de ressources et compétences collectées et la vision stratégique de l’organisation. Dans le 

cas où les organisations perçoivent leurs clients « justes » comme des clients, elles vont 

principalement chercher à collecter des informations et des éléments sur le comportement des 

utilisateurs.  

« Le but c’est effectivement d’améliorer le lieu et les parcours pour améliorer la création de 
valeur effectivement, mais en s’attaquant aux bons sujets, en résolvant les bons irritants, en 
répondant à des vrais besoins plutôt qu'en cramant du gaz des ressources, etc., sur des besoins 
mal compris et non vérifiés avec les clients » (F4-cadre) 

Les organisations peuvent délibérément choisir de ne pas accéder à certaines ressources et 

compétences, notamment du fait de certains déterminants influençant directement la vision 

stratégique (e.g. la maturité numérique).  

« Nous, on n’a pas vocation à faire un peu gare de triage, sauf à être un peu les entremetteurs, 
les facilitateurs, mettre de l’huile dans les rouages quoi. Mais dans ce cas-là, effectivement, on 
intégrera une brique supplémentaire à notre communauté et dire, ben voilà, dorénavant, co-
innovation, co-idéation, voilà les 5 sujets majeurs qu’on veut lancer. Réagissez, postez vos idées, 
mettez-les au vote, par exemple, de la communauté et allons-y. Mais dans ce cas-là, on a une 
vraie brique en soi. Là, notre… c’est aussi une limite technologique de notre communauté, c’est 
qu’elle ne nous le permet pas quoi. » (P2-cadre)  

Les entreprises adaptent et recherchent la cohérence entre ressources et compétences apportées 

par les clients, ainsi que la vision et les objectifs stratégiques. Les ressources sont alors collectées 

pour les services qu’elles peuvent rendre à l’organisation en fonction de ses attentes (directement 

liées à la vision stratégique). Les ressources apportées par les clients peuvent permettre aux 

organisations d’assurer leur chiffre d’affaires (ressources financières), d’assurer la réalisation des 

propositions de valeur (production de contenu, ressources physiques) ou de permettre une 

meilleure connaissance des avis et besoins des clients (information, émotion, temps, 

comportement). Les compétences des clients permettent à l’organisation d’améliorer la 

conception des produits et services (créativité et expérience) et également de déléguer des 

activités, avec la réalisation, par les clients, d’une partie de la prestation de service.   
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Les clients comme outil de mesure de la performance dans l’économie numérique 

Les organisations prennent de la valeur grâce à leurs clients, et par conséquent le potentiel de 

ressources et compétences auxquelles elles ont accès. Cette nouvelle définition de la valeur 

repose sur l’augmentation du nombre d’utilisateurs, dont l’agrégation est une première étape 

stratégique dans leur développement, avant une recherche de rentabilité financière. A titre 

d’exemple, la valorisation d’une entreprise dans l’économie numérique provient notamment de 

sa base d’utilisateurs, qui devient sa principale ressource. Au plus l’organisation attire des 

utilisateurs, au plus cela crée de valeur (effets de réseaux directs30).. 

« Fondamentalement, la valeur des entreprises en question repose sur l'étendue de leur réseau de 
clientèle car l'attrait de leur plateforme s'accroît avec le nombre de ses utilisateurs » (Uber-4-58-
59)  

En augmentant le nombre d’utilisateurs les organisations peuvent également monétiser ce volume 

d’utilisateurs auprès d’autres acteurs, i.e. d’autres faces de la plateforme. Ces effets de réseaux 

croisés sont alors au cœur de la gestion des plateformes.  

« Ce qui est difficile avec nous c’est d’être une plateforme on a la fois la partie driver et on a la 
partie passager, du coup on doit gérer les deux d’un côté le passager il veut payer le moins possible 
mais le driver il faut que ce soit un peu intéressant pour lui sinon il ne proposera pas de trajet » 
(B1-opé) 

Dans ce but, les entreprises intègrent les clients comme ressource dans leur processus de création 

de valeur. Les organisations dépassent la considération de clients en bout de chaîne mais les 

transforment en des actifs stratégiques pour développer l’activité de l’entreprise avec de nouvelles 

ressources et compétences.  

 

2.3.2. Repenser la notion de client et ses rôles 

L’enjeu des plateformes multifaces 

La segmentation stratégique des clients comme ressources est un challenge pour les plateformes 

comme Blablacar ou Uber. L’existence de plusieurs faces de clients, et du fait que chaque face 

puisse être vue comme un partenaire, un fournisseur ou un client, crée une confusion autour de 

ce que recouvre la notion de client. Même si les deux modèles de Blablacar et Uber, sont des 

modèles d’intermédiation entre des conducteurs et des passagers, les acteurs au sein de 

l’organisation ont des vues très différentes sur l’appréhension des clients, même au sein d’une 

seule entreprise. Blablacar par exemple insiste sur le caractère partagé de la valeur dans 

l’organisation, autour de la règle “member is the boss” (B2-manag/cadre). Ils ne font pas de 

                                            
30 Définition p122 
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différence entre les conducteurs et les passagers, tous membres d’une communauté, il n’y a pour 

eux aucun client, uniquement des membres.   

« On fait très attention par rapport aux termes qu’on utilise parce que on ne parle pas de 
clients ou d’utilisateurs. C’est hyper important parce que on veut montrer que les conducteurs, 
les passagers sont membres d’un même projet » (B1-opé) 

De manière différente, Uber réalise une distinction très claire entre les chauffeurs et les passagers. 

Ceci est une conséquence directe de la structure du marché français : les chauffeurs étant 

travailleurs indépendants ils tirent une grande partie de leurs revenus de cette activité, en 

opposition à Blablacar où les conducteurs, même réguliers, ne doivent pas « faire du business » 

(B2-manag/cadre) sur les trajets. Ceci implique une définition différenciée entre les faces de la 

plateforme :  les conducteurs sont-ils des clients ? ou des fournisseurs ? 

 

La définition des clients dans le cas d’une plateforme telle qu’Uber ou Blablacar est complexe. Ce 

phénomène pose ainsi la question de la pertinence d’un point de vue sémantique du terme de 

« clients » qui ne permet pas une identification fine de la segmentation stratégique et donc de la 

valeur à créer. Les termes utilisés ont pour but de plutôt refléter de manière croissante les usages 

des clients et non plus de les englober dans une seule et même catégorie.  

 

Les clients-partenaires, fournisseurs, collaborateurs ?  

Face à la complexité de la définition des clients au cœur de la stratégie d’entreprise, certains 

managers parlent d’eux en tant que partenaires au sein d’un écosystème. Le renforcement de 

l’influence des clients pousse les managers à considérer les interactions d’égal à égal. Certains 

acteurs considèrent même les clients comme faisant partie de l’organisation.   

« Demain, il n'y aura plus de clients, il n'y aura plus de fournisseurs, il y aura des utilisateurs » 
(Maurice Lévy, PDG Publicis, Uber-4-115-117).  
« Oui il faut les [les clients] penser comme des ressources, oui on peut tout à fait ou des 
partenaires ou des contributeurs » (A3-opé) 
« On a besoin de les connaitre comme des frères, si on a besoin de les connaitre comme des 
frères pourquoi ne pas aller jusqu’au bout et dire qu'on peut réfléchir ensemble à un certain 
moment et c'est à nous de développer ça. » (U2-opé)  

Le cadre de l’économie collaborative est un référentiel qui permet aux acteurs de faire la 

différence entre les particuliers « clients » (Blablacar) et les particuliers « apporteurs de services » 

(Uber). Cet élément change beaucoup la relation pair-à-pair notamment, avec une 

professionnalisation de cette relation pour les « apporteurs de services ».  

« Parce qu’autant quand on prend un service type Blablacar ou Airbnb ça reste moins 

entreprise, entre guillemets, que Uber » (U2-opé)  
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Dans les propos des acteurs, la distinction est plus ténue entre collaborateurs et clients, avec la 

porosité des frontières de l’organisation : les clients rentrent dans l’organisation, et en miroir les 

organisations apportent autant d’attention aux collaborateurs qu’aux clients (symétrie des 

attentions). Certains acteurs reconnaissent même les clients comme de potentiels collaborateurs :  

« À la fin on va devenir de plus en plus collègues avec les clients, c’est vrai on s’en rend compte » 

(S1-manag) 

Les rôles des clients permettent de ressources et compétences variées. L’appréhension de leur 

statut est encore une question délicate, face à la porosité des frontières de l’organisation.  

 

Débat autour du travail des clients  

Le fait d’ouvrir les frontières de l’organisation entraine un débat autour du statut du client. Certains 

acteurs comme PMU ont subi de nombreuses critiques par rapport à la participation des Top 

Membres. C’est le cas d’un reportage sur France 5 dénonçant le « travail dissimulé » de ces 

ambassadeurs31. L’association de la participation des clients avec le mot travail est négativement 

perçue, dans la mesure où il est important pour les entreprises de ne pas confondre collaborateurs 

et clients, ces derniers ne « travaillant » par pour l’entreprise. Ceci passe notamment par le fait 

qu’aucune des participations actives des clients n’est rémunérée financièrement, dans chacun des 

cas étudiés (exceptés les initiateurs de communauté chez Wizzas).  

« Travail je n’aime pas ce mot. Moi le mot que j’aime beaucoup c’est collaboration. Eux ça leur 
apporte quelque chose ils sont reconnus et nous aussi. » (B2-manag/cadre)  

Chloé Beauvallet, directrice Marketing de l’époque chez PMU, a publié alors sa réponse formulée 

sur LinkedIn en l’intitulant « Non je n’exploite pas mes clients » (PMU-netnographie 12.06.18) 

 

Le fait que les clients ne soient pas employés par l’entreprise n’empêche pas cette dernière de 

mettre en place des mécanismes de contrôle de cette participation, avec notamment des chartes 

à respecter, et également des mécanismes de sanction si les clients ne sont pas assez impliqués 

auprès de l’entreprise, comme c’est le cas chez PMU.  

« En termes de récompense on ne s'oblige à rien mais le fameux contrat, le programme top 
membre il n'y aucune rémunération, on nourrit cette reconnaissance par l'exclusivité mais par 
contre on ne s'interdit pasd’'inviter ce client comme on le fait avec nos plus gros clients, c'est 
de la fidélisation. » (P2-cadre) 

 

                                            
31 Le 5 juin 2017 la chaîne télévisée France 5 diffuse un reportage intitulé « consommateurs tous au boulot » 
dénonçant le « travail » des clients au profit des grandes entreprises. Le reportage peut être visionné sur 
Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=qmXV62ZEreI  
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Nous constatons une relation ambiguë et paradoxale autour de la notion du client apporteur de 

ressource et de sa participation. En effet, si de nombreux interviewés soulignent que « il n’y a 

aucune obligation » (Julien Sornique PMU), que les clients sont libres, ces derniers attendent d’eux 

un certain comportement (cadré avec les chartes, les « règles ») et également des sanctions 

d’exclusion en cas d’absence de participation comme c’est le cas pour PMU.  

 

2.3.3. Structuration de trois visions stratégiques intégratives  
A travers les cas, nous avons identifié trois visions distinctes, intégrant plus ou moins le client en 

tant ressources dans l’activité des organisations. Le client est abordé avec de plus en plus de 

« couches d’humanité » (entretien exploratoire) avec un sourire, des émotions et aujourd’hui des 

compétences. Ce changement de vision a poussé les organisations à envisager les clients comme 

des acteurs pouvant participer directement à la conception et la production des offres. 

Le client, « juste » client  

Cette vision caractérise les organisations encore majoritairement orientées produits. Les acteurs 

au sein de l’organisation perçoivent les clients comme des payeurs en bout de chaine. Ils sont 

alors majoritairement passifs dans leurs interactions avec l’organisation. Dans ce cas les clients 

apportent des ressources « classiques » aux organisations. Au-delà du temps et de l’argent, ils 

participent à des enquêtes de satisfaction ou des études mais n’ont pas d’échanges directs avec 

l’organisation. Certaines des organisations que nous avons étudiées étaient dans cette 

configuration avant de chercher à se transformer (AXA, FDJ, PMU, OUI.sncf)  

« Après de toute façon le client il est au centre de notre stratégie, de nos valeurs, de cette 
orientation client notamment avec l’arrivée de Thomas Buberl au niveau groupe, mais ça Julien 
a dû t’en parler est d’autant plus forte. Euh après euh… La volonté est là quoi, mais de toute 
façon AXA c’est une boîte plutôt moderne, qui a plutôt conscience des bouleversements qui se 
font euh au niveau stratégique, vision on y est ; après c’est dans la mise en œuvre qui est plus 
complexe » (A3-opé) 
« Et PMU je pense a déjà depuis sans doute avant FDJ fait évoluer sa perception du client, 
notamment sous l’impulsion du digital en fait là ou Pmu a mieux anticipé que FDJ c’est sur 
l’importance stratégique du digital et donc de faire basculer son model progressivement vers le 
digital en tous cas en partie. Pourquoi ? parce que c’est ce digital qui redonne de la maitrise et 
de la puissance au consommateur » (F1-Manag) 
« Nos parieurs sont bien plus que des clients réguliers ou des abonnés, ce sont des passionnés. 
Pour eux, nous imaginons sans cesse des parcours fluides, où rien ne fait obstacle à l’exercice 
de leur passion. La complémentarité́ du online et du offline est essentielle, car elle permet à 
chacun de laisser libre cours à ses envies où qu’il soit et quel que soit le canal qu’il emprunte. » 
(PMU-rappportactivité2015) 

Des organisations se sont, elles, insérées dans un écosystème où cette approche domine (Uber, 

Blablacar, Wizzas). 
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« C’est-à-dire que on veut arrêter la relation entre l’assureur et l’assuré qui se limite à : « On 
s’est vu une fois pour signer le contrat, on ne se voit jamais le reste du temps, parce que je 
paie mes primes ». Vous me tapez sur la tête si j’ai un retard pour payer. Mais par contre, le 
jour où j’en ai besoin de vous pour payer une indemnité due, dans le meilleur des cas, on me 
dit « c’est quand ce sera prêt ». Et d ns le pire des cas, c’est pour me dire : « Ah, ben il y a 
une petite lettre dans vos conditions générales qui fait que ça ne marche pas », voilà, donc on 
veut éviter tout ça (W1-Fondateur) 

 

Le client apporteur de ressources « pour s’améliorer » 

Les organisations peuvent choisir de donner plus d’importance stratégique aux ressources et 

compétences apportées par les clients. Dans ce cas les organisations sont centrées sur les clients 

mais n’intègrent que peu leurs compétences. Les organisations s’ouvrent à la collecte de 

ressources apportées par les clients afin d’améliorer les processus organisationnels. Grâce aux 

ressources variées que peuvent apporter les clients, les organisations les sollicitent pour mieux 

comprendre leurs besoins et trouver des pistes d’amélioration des propositions de valeur 

existantes. Les clients se placent ici en appui des décisions stratégiques, afin de s’assurer de leur 

réussite dans la durée, et tout au long de la vie des offres.  

« Pour euh faire de l’optimisation de parcours euh chez AXA pour l’instant on n’intègre pas de 
client dans ces phases-là après c’est, là le client intervient quand on a quelque chose à tester 
donc, plutôt en phase euh… Pas en phase de création, mais euh à la suite » (A3-opé) 
« En fin de journée de sortir avec une proposition de coder une petite amélioration soit dans 
les produits, soit dans les outils. Ça aussi permettait de vraiment impliquer le reste de la boîte 
dans les problématiques de la communauté. » (B1-Manag/cadre) 
« Chaque heure de travail qu’on va mettre sur le produit ne doit pas être faite par hasard. 
C’est-à-dire qu’on va améliorer le produit, non pas, à l’aveugle, mais on va l’améliorer en fonction 
des problématiques des clients, et ce que les gens font avec le produit. Le contact avec le client, 
il se n’arrête jamais. » (F6-opé) 
« On demande aux clients comment ça se passe. Est-ce que... enfin, on pose plein de questions 
parce que il faut qu'on sache pour pouvoir améliorer le service. On est obligés de se concentrer 
là-dessus pour pouvoir retenir les clients, pour pouvoir faire le meilleur service possible. En ce 
moment, voilà. Uberpool, typiquement, c'est quelque chose sur lequel on investit énormément 
parce que ben, ce n’est pas cher, mais on pense qu’il y a plein d’améliorations de... là, en ce 
moment, on est en train de mapper toutes les rues de Paris. On vient de commencer pour 
améliorer encore le routing, pour être sûr que le chauffeur passe par le meilleur endroit. » (U1-
Manag/cadre) 

Dans cette vision les clients sont ainsi un support pour guider les décisions stratégiques, mais ne 

sont pas co-producteurs des offres, celles-ci restant majoritairement conçues en interne par des 

acteurs au sein de l’organisation.  
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 *** 

Conclusion 2.3. : Attentes et évolution des perceptions des rôles des clients  

En apportant des ressources et des compétences les clients voient leur rôle auprès des 

organisations profondément se transformer. Les acteurs au sein des organisations entretiennent 

un rapport paradoxal à ces nouveaux rôles des clients, refusant le terme de « travail » mais 

l’intégrant comme « partenaire ». En fonction de l’acception de ces possibles rôles par les acteurs 

de l’organisation, ces derniers choisissent les ressources et compétences détenues par les clients 

qui pourraient, ou devraient être intégrées par l’organisation. La nature des ressources et 

compétences collectées est directement déterminée par les visions stratégiques dans 

l’organisation.  

 

Conclusion 2. : La vision stratégique des clients comme ressources définie par 

l’organisation 

L’orchestration des clients comme ressources se réalise lorsque les acteurs au sein de 

l’organisation identifient un potentiel dans leur participation. L’étude de nos cas nous a permis de 

catégoriser les ressources et compétences valorisées par les acteurs dans les organisations (1.). 

Cette valorisation est déterminée par la vision stratégique portée par l’organisation concernant 

les rôles des clients et leur place dans la réalisation des objectifs de l’entreprise (2.). Cette place 

a profondément évolué avec la transformation des environnements stratégiques des 

organisations. Des individus se saisissent de ces changements et identifient de nouvelles 

opportunités afin de créer de la valeur. Ces acteurs sont au cœur de la formalisation d’une vision 

partagée par l’ensemble de l’organisation afin de collecter les ressources et compétences des 

clients pour répondre à leurs attentes et renforcer les performances de l’entreprise. Nous 

identifions trois visions intégrant graduellement les clients comme ressources. Ces visions sont 

déterminées par un ensemble de facteurs internes et externes à l’organisation (Figure 44).  
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et les espaces tangibles en 
leur possession (e.g. jardin) 

l’organisation et 
l’optimisation de l’usage 
de ressources tangibles 

Invisibles 

Information 

Idées  
Nouvelles propositions de 
valeur ou amélioration des 
existantes  

Renforcer la création 
de valeur 

Avis Feedbacks 
Récolter l’opinion 
(bonne ou mauvaise) 
des utilisateurs 

Évaluation 

Les clients notent et 
évaluent la qualité de 
l’usage, notamment entre 
pairs 

Contrôler la qualité de 
la valeur créée 

Émotion  
Les émotions ressenties par 
les clients 

Améliorer la création 
de valeur 

Temporel  

Temps passé par les clients 
pour apporter les 
ressources, et préparer la 
participation 

Temps de participation 
disponible et 
potentiellement 
continu 

Comportem
ent  

Data  
Data produites par les 
utilisateurs grâce aux 
nouvelles technologies  

Produire de 
l’information  

Récits et 
expériences 
d’usage 

Contact direct avec les 
clients qui permet de mieux 
comprendre leur expérience  

Comprendre les usages  

Contenu   
Contenu produit par les 
consommateurs  

Renforcer la création 
de valeur  

Compétences  

Expertise  

Créativité 
Potentiel d’imagination des 
clients  

Générer de nouvelles 
idées 

Expérience 

Expérience des offres et de 
l’organisation qui sous-tend 
l’expertise des clients, qui 
parfois dépasse celle de 
l’organisation (avec par 
exemple le détournement 
de l’usage de certains 
produits)  

Recueillir des points de 
vue d’experts 

Prestation 
de service 

Les clients peuvent eux-
mêmes réaliser une partie 
du service que ce soit avec 
le SAV ou le trajet d’un 
point A à un point B par 
exemple (Blablacar) 

Déléguer une partie de 
la création de valeur  

Relationnelle 
& sociale 

Bouche à 
oreille 

Les consommateurs 
peuvent recommander les 
produits ou services à 
d’autres utilisateurs.  

Augmenter la capture 
de valeur 

Influence de 
masse  
 

Avec le numérique les 
consommateurs peuvent 
influencer d’autres 
utilisateurs à une large 
échelle 

Augmenter la capture 
de valeur 
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Deuxièmement, la collecte des ressources et compétences est le résultat de décisions des acteurs 

au sein des organisations. Ces visions, intégrant à des degrés différents la participation active des 

clients s’affrontent et cohabitent. Les acteurs, porteurs des visions les plus intégratives diffusent 

leurs perceptions de la valeur des ressources et compétences des clients. L’identification et la 

valorisation de ces ressources et compétences entraîne leur collecte afin de répondre aux attentes 

de création de valeur des acteurs dans l’organisation. Pour permettre l’atteinte des objectifs fixés 

les organisations se structurent pour permettre la combinaison et le déploiement de ces 

ressources et compétences (Chapitre 7).  
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CHAPITRE 7 : ADAPTATION DES STRUCTURES 
ORGANISATIONNELLES POUR L’ORCHESTRATION 
DES RESSOURCES APPORTEES PAR LES CLIENTS  
 

Dans le chapitre 6, nous avons abordé la nature des ressources et compétences apportées par 

les clients. Nous avons également étudié la construction de visions stratégiques, déterminant la 

collecte de ces ressources et compétences. Le Chapitre 6 nous a ainsi permis d’aborder la 

structuration du portefeuille de ressources des organisations. Nous nous intéressons ici aux façons 

dont les organisations adaptent leur structure organisationnelle, pour permettre la combinaison 

et le déploiement des ressources et compétences, et par conséquent se mettre en capacité de 

les orchestrer. Nous cherchons ainsi à comprendre comment les organisations se structurent 

pour combiner et déployer les ressources et compétences des clients. Nous répondons à notre 

deuxième question de recherche : [QR 2] Comment les organisations se structurent-elles pour 

orchestrer les clients comme ressources ? Cette deuxième question de recherche répond 

notamment à l’appel de Priem (2018) concernant l’investigation de la question suivante : « What 

strategic processes and practices both involving contacts within and outside the firm are most useful 

developing effective consumer value proposition? » (Priem, Wenzel et Koch, 2018, p. 7). Ce chapitre 

s’articule autour de trois axes : le premier axe expose l’extension et la création de capacités au 

sein des organisations afin de pouvoir créer de la valeur avec les apports des clients (1). Le second 

axe se concentre sur le déploiement des nouvelles capacités identifiées (2). Enfin le troisième axe 

éclaire la combinaison et le déploiement des ressources et compétences dans le temps (3).  
 

STRUCTURE DU CHAPITRE  
1. La combinaison des ressources et compétences apportées par les clients 

1.1. Transformation des représentations permettant l’orchestration des clients comme 
ressources 

1.2. Redéfinir les structures organisationnelles pour étendre les capacités existantes 
1.3. Créer de nouvelles capacités 

2. Le déploiement des ressources et compétences apportées par les clients 
2.1. Le déploiement des ressources et compétences pour améliorer le processus de décision 

stratégique  
2.2. Le déploiement de la capacité de co-construction de l’offre  
2.3. Le déploiement de la capacité de co-production de l’offre 

3. La combinaison et le déploiement des ressources et compétences dans le temps  
3.1. Les mécanismes d’incitation à la participation pour assurer la continuité de l’orchestration 
3.2. Adaptation de l’orchestration des ressources et compétences dans le temps  
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1. La combinaison des ressources et compétences  
Les organisations combinent les ressources et compétences apportées par les clients afin 

d’étendre leur capacité, voire d’en créer de nouvelles. Les capacités sont des combinaisons 

uniques de ressources et compétences permettant à l’organisation de prendre des décisions afin 

de créer de la valeur pour les clients (Sirmon, Hitt et Ireland, 2007). Le développement de ces 

capacités permet à l’organisation de s’adapter afin de permettre le déploiement des clients 

comme ressources. L’extension des capacités existantes repose sur deux éléments : la 

transformation de la culture organisationnelle autour d’acteurs porteurs de projet (1.1.) et la 

(re)définition des structures organisationnelles (1.2.). Grâce aux ressources et compétences 

collectées, et leur combinaison, les organisations créent également de nouvelles capacités (1.3.).  

 

1.1. Transformation des représentations partagées permettant 
l’orchestration des clients comme ressources  

Le déploiement des clients comme ressources affecte les perceptions de l’ensemble des 

collaborateurs. Les pratiques évoluent afin de formaliser une vision partagée des clients comme 

ressources afin de définir le cadre de leur participation (1.1.1.). Grâce au potentiel apporté par 

les clients pour la création de valeur les organisations ont appris à collaborer et transformer les 

interactions avec ces derniers (1.1.2.). Ces nouvelles pratiques entraînent alors une transformation 

du rapport à l’échec dans les organisations, en acceptant les essai-erreurs pour concevoir et faire 

évoluer les propositions de valeur (1.1.3.).  

 

1.1.1. Structurer une vision partagée des clients au sein des organisations  
Tendre vers une harmonisation des visions clients  

Face à ces diversités de définitions des clients, les entreprises font face à un enjeu d’harmonisation 

et de définition d’une vision commune, afin de pouvoir la diffuser au sein de toute l’entreprise 

une perception partagée des clients comme ressources. Ceci fait suite à la diffusion de 

l’importance du client dans l’organisation qui ne concerne plus uniquement les directions 

marketing, mais devient un enjeu stratégique pour tous les métiers.  

« L’organisation marketing, digitale et client de FDJ est en train d’être complètement revue ce 
qui va chambouler l’organisation de l’ensemble de l’entreprise parce que le client c’est l’affaire 
de tous » (F1-manag) 

Afin de formaliser des représentations partagées au sein de l’organisation les entreprises peuvent 

entériner cette vision dans des supports officiels de l’organisation, afin d’assurer sa diffusion dans 

toute l’organisation (e.g. plans stratégiques, supports de communication etc). C’est le cas par 

exemple de Blablacar avec l’énonciation de valeurs affichées dans toute l’organisation, ainsi que 
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sur le site internet de l’entreprise. La valeur « member is the boss » (maintenant « be the 

member ») permet alors de créer un référentiel partagé quant à la place centrale des membres 

pour l’organisation.  

« Écrire nos valeurs sur papier, elles ont été décidées, discutées tous ensemble, votées et tout 
ce que tu veux. Et après ben elles étaient déclinées à toutes les sauces, et une des valeurs les 
plus importantes pour nous était « member is the boss », le client est roi, mais plus que ça, ça 
veut dire être à l’écoute permanente de ses besoins, de ses remarques et coconstruire un 
produit avec. » (B1-opé) 

Cette définition de la nature des clients comme acteurs centraux du système de valeur est au 

cœur de la transformation de la stratégie des entreprises. Pour assurer une meilleure création de 

valeur, elles s’intéressent à ce que souhaitent leurs clients. Cette démarche passe par la collecte 

d’une connaissance client de qualité, valorisable et qui devient un actif stratégique de l’entreprise.  

« Déjà on peut dire que c’est une des valeurs AXA Customer First. Donc là, ils sont là vraiment 
mis au centre de la stratégie du groupe. » (A2-manager) 
« Ça veut dire déjà que le client prend une vraie place dans la maison. On essaie de développer 
une très forte expérience en termes de relation client. Et donc, il y a une refonte complète, en 
fait, dans l’organisation des métiers, des réorganisations. » (P1-manager) 

Les acteurs au sein des organisations restent vigilants à l’« effet de mode » autour de l’inclusion 

des clients dans la stratégie, pouvant avoir un effet uniquement de communication sans 

opérationnalisation d’une réelle vision stratégique.  

« Et après j’ai envie de dire, ben c’est ce que je disais tout à l’heure aussi c’est que le 
changement se fera peut-être plus, je ne dis pas qu’il faut être euh… Voilà euh en mode 
fouettard, mais il ne se fera qu’avec une participation active du top management qui quelque 
part exige euh… Des nouvelles manières de travailler exige qu’on fasse… Et elle est… qu’on 
ne soit pas juste en train de dire qu’on le fait, mais bien de vérifier qu’on le fait vraiment et pas 
pour de faux […] Les grands enjeux c’est donc, de le faire, de le faire bien, mais surtout en 
amont, que ce soit vraiment inscrit dans la gouvernance de l’entreprise au-delà que… au-delà 
un peu du papier, enfin moi ce que je disais à Cédric l’autre fois quand il faisait la crainte c’est 
que, c’est de faire du client washing quoi. » (F4-cadre) 

 

La connaissance client permet de construire une visions stratégique partagée 

La formalisation d’une connaissance client reconnue et partagée au sein de l’organisation permet 

la diffusion d’une vision de qui sont les clients et de leurs attentes. C’est pour mieux comprendre 

et définir la valeur attendue par les clients (i.e. la valeur retranscrite par la proposition de valeur), 

que les entreprises investissent dans la collecte et l’accumulation de la connaissance client. Cela 

améliore la définition de ce que souhaitent et valorisent les clients. Cette connaissance permet 

alors à l’organisation de définir plus précisément la valeur à créer.  
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« Et on ne fait pas de projet tant que le persona n'est pas bien défini et quand je te parle de 

persona ce n’est pas CSP machin, euh c’est vraiment ses intentions, ses freins, ses peurs c’est 

euh… Enfin, voilà et son parcours aussi et voilà » (A3-opé)  

« D’être le porte-voix, d’être garant qu’on répond bien à la problématique et aux insights euh 

d’une cible famille, d’une cible plutôt euh jeune étudiante, euh de personnes qui sont plutôt 

seniors, de personnes qui sont plutôt PMR, PMR personnes à mobilité réduite. Et bien sûr qu’on 

prend en compte en fait ça et la façon dont elle vit et qu’est-ce que le train représente dans 

sa vie et comment elle se déplace et ce dont elle a besoin à destination, etc » (S1-Manager) 

La connaissance des clients, et sa formalisation dans les organisations est le support à la 

construction d’une représentation partagée des clients et de leurs attentes. Ceci donne des lignes 

directrices aux organisations pour bien définir la valeur dans l’organisation et comprendre leurs 

clients.  

 « En analysant et comprenant les comportements et le cycle de vie des joueurs, nous pouvons 
déterminer et suivre la valeur de nos clients » (Alice Balloy, responsable marque relationnelle 
FDJ, interview site SAAS). 

Cette étape permet, à l’instar de la FDJ ou d’Uber, grâce à l’étude « Usage et Attitude », de 

construire un référentiel commun de la connaissance client, assurant l’objectif de création de 

valeur, dans les mêmes termes, dans l’ensemble de l’organisation. La collecte de cette 

connaissance client permet aux organisations de replacer les clients au cœur de la réflexion 

stratégique et de repenser la création de valeur. La vision stratégique permet de déterminer qui 

sont les clients, quelle valeur créer pour eux, et quelles ressources et compétences ils peuvent 

apporter au processus de création de valeur pour améliorer les offres.  

 

1.1.2. Apprendre à collaborer avec les clients  

Dans certains secteurs les clients sont peu, voire mal considérés dans la mesure où la 

consommation l’offre peut être assimilée à une image négative comme l’addiction. C’est le cas 

chez PMU et FDJ, qui, pendant longtemps, ont caché leurs joueurs véhiculant une image que ne 

souhaitait pas se voir attribuer l’organisation. Le fait de placer les clients au cœur de l’entreprise 

les a poussées à intégrer leurs clients et se rapprocher d’eux.  

« Et du coup, là ce qui est intéressant c’est qu’on voit aussi qu’on est en train, notamment dans 
cette posture client qui doit irriguer toute l’entreprise, d’assumer nos joueurs, et donc là pour la 
première fois on a une campagne de pub qu’on va faire cette année sur FDJ où on assume 
nos joueurs. La marque FDJ jusqu’à présent n’a jamais fait un spot en montrant des joueurs, 
elle montrait des sportifs, elle montrait voilà des sujets sur lesquels elle est investie mais jamais 
elle a montré des joueurs, or là ça y est on arrive à réconcilier un peu les deux mondes. » (F1-
manag)  
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« En fait quand t’as un marché qui évolue énormément, c’est-à-dire que les assureurs ils étaient 
très euh… Très autocentrés, ils étaient un peu nombrilistes et quand on voit que le marché 
évolue, les besoins clients évoluent, les relations clients évoluent. C’est un truc qui se fait un peu 
naturellement, alors euh… » (A3-opé) 
« En fait, tout ça, c’est très nouveau au PMU en fait. La dimension client au PMU, elle n’est 
pas très vieille en fait. En fait, le PMU, historiquement, il a toujours eu un service client, bon… 
les clients, il y en a toujours eu, mais le PMU jusqu’à 2010, si on voulait jouer au pari hippique 
en France, c’était que par le biais du PMU quoi. Le PMU n’avait pas tellement à aller chercher 
ses clients quoi. » (P2-cadre) 

 

1.1.3. Changer le rapport à l’échec pour itérer avec les clients   

La transformation des rapports aux clients pousse les organisations à intégrer tout au long du 

cycle de vie d’une offre les avis et les retours des clients. Lorsqu’ils sont négatifs, ces retours 

contraignent parfois l’organisation à faire évoluer ses offres et ses pratiques.  

« Ça posait quand même un certain nombre de questions et ça les équipes qui bossent sur le 
projet ont voulu tracer et finir malgré les signaux négatifs des retours clients. A la limite si je 
mets sur le marché quelque chose qui fonctionne pas je peux dire que le jeu a pas trouvé son 
public, mais si je vais pas au bout de mon projet c’est un échec personnel, ça c’est un peu le 
mindset qu’il va falloir qu’on fasse évoluer » (F1-manag).  
« Parce que souvent, on pose une question au début, puis, on se rend compte finalement, on 
l’a mal posé, ce n’était pas exactement ça, on n’était pas finalement aussi orienté client que 
ça. » (S1-manag) 

La complexité d’assumer la responsabilité d’un échec peut pousser les collaborateurs à persévérer 

dans un projet qui s’avère inadapté aux besoins des clients, comme c’est le cas de l’offre Illiko 

Live, dont il est fait mention dans le verbatim précédent (F1-manag). L’augmentation de la 

fréquence d’interaction avec les clients entraine une exposition plus grande à la critique de ces 

derniers, et donc au constat d’échec. L’objectif est alors de passer d’une vision où chaque 

collaborateur est responsable d’un échec, vers une plus grande tolérance à l’itération et à la remise 

en question des projets. Cette transformation remet en cause certains outils très usités pour 

accéder aux ressources apportées par les clients, comme les études :  

« Donc on continue toujours à faire beaucoup d’étude, la question c’est aussi qui restitue ces 
études. Moi je suis chef de produit Loto, si j’ai une étude dégueulasse sur la prochaine pub ou 
le prochain bulletin, je suis pas sûr que j’ai envie de la partager en l’état, donc je vais m’arranger 
avec l’institut, si c’est moi qui est l’institut en direct, pour tempérer certains trucs etc., donc là 
l’objet c’est bien de redonner du pouvoir au service étude et surtout d’assurer l’objectivité de 
toutes les études qu’on produit. » (F1-manag).  

Les pratiques évoluent alors dans l’organisation vers une utilisation beaucoup plus fréquente des 

« tests » (le terme est utilisé dans tous les cas excepté Wizzas) afin d’intégrer les essais et erreurs 

dans le déploiement des ressources et compétences apportées par les clients.  
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**** 

Conclusion du 1.1. : Transformation des représentations permettant l’orchestration des 

clients comme ressources  

Pour permettre l’opérationnalisation de la vision stratégique d’intégration des clients comme 

ressources, les acteurs au sein des organisations œuvrent pour la diffusion et le partage d’une 

représentation organisationnelle de la création de valeur pour les clients. Les collaborateurs, et in 

fine, l’organisation dans son ensemble change sa représentation des clients afin de saisir les 

opportunités que représentent le déploiement de leurs ressources et compétences. 

L’apprentissage des processus d’orchestration de ces ressources permet aux organisations 

d’apprendre à itérer avec les clients. Les pratiques d’essais-erreurs se diffusent alors au sein des 

organisations et transforment leur rapport à l’échec des collaborateurs, notamment dans la 

conception des propositions de valeur.  

 

 

1.2. Redéfinir les structures organisationnelles pour étendre les 
capacités existantes 

Pour déployer les ressources et compétences apportées par les clients, la transformation des 

pratiques dans l’organisation passe par la définition d’une structure organisationnelle adaptée, 

répartissant officiellement les fonctions et compétences des acteurs dans la gestion des ressources. 

Afin de structurer les pratiques dans l’organisation les acteurs développent des compétences 

stratégiques en termes de combinaison et de déploiement des clients comme ressources (1.2.1.). 

Cette expertise permet de structurer des organisations autour de l’idée que « le client est l’affaire 

de tous » (F1-manag) (1.2.2.).  

 

1.2.1. Renforcer les capacités autour du déploiement des ressources clients  

Émergence de deux modèles : les entreprises « classiques » et les « pure players » 

En comparant les organigrammes des différents cas étudiés nous identifions deux types de 

structures concernant l’orchestration des ressources apportées par les clients.  

Un premier groupe est composé des organisations se transformant pour permettre l’intégration 

des clients comme ressources (AXA, la FDJ, PMU, OUI.sncf). Dans ces entreprises, ce sont des 

acteurs bien identifiés, qui ont été porteurs de projet afin de créer des entités autonomes au 

cœur de l’organisation pouvant créer un nouveau lien avec les clients. L’opérationnalisation dans 

ces cas ne concerne alors pas l’ensemble de l’organisation mais est confiée en « phase test » à 

ces équipes « pivots ». Ces acteurs qui défendent une vision de l’organisation centrée sur la 
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création de valeur pour les clients cherchent ainsi à diffuser cette vision et à inscrire cette stratégie 

dans la durée.   

 « L’étape d’après qui est le plan opérationnel, on a demandé, mais c’était vraiment aux forceps, 
aux équipes métier, d’intégrer le client donc de faire des ateliers euh, donc pour donner un exemple 
sur cinq équipes métier, il y en a une qui fait les ateliers quoi » (F2-manag) 

Ces équipes sont rattachées à des Directions Clients qui émergent au niveau du Comité Exécutif 

(Comex). Elles ont ensuite soit une teinte plutôt marketing, ce qui est la majorité des cas (FDJ, 

PMU, Oui.scnf), soit un rattachement direct à une équipe d’innovation (AXA). Dans les deux cas 

ces équipes ont un statut de « laboratoire » au sein de l’organisation pour déployer les ressources 

clients.  

« Il y a aussi en interne des vrais bénéfices de travail grâce aussi à cette communauté. Donc, 
c’est plutôt bien. D’en faire un vrai vivier, un vrai laboratoire où je peux tester » (P1-manag) 

Les ressources et compétences apportées par les clients sont majoritairement collectées par ces 

acteurs identifiés. Ces équipes sont alors garantes de la vision client et de sa diffusion dans 

l’organisation.  

« Un dernier point aussi euh, je suis porteur de la transformation euh, client de l’entreprise, euh 
ce qui implique euh, surtout de la communication, de la formation et des plans d’animations 
dans les évènements à mener pour que l’entreprise euh, se mette sur les rails du client. » (F2-
manag).  

 

Un second groupe est composé des entreprises souvent qualifiées de « pure players » (Uber, 

Blablacar, Wizzas), c’est-à-dire les entreprises qui se sont fondées sur les technologies numériques. 

Ces organisations se sont créées autour des clients sur la base d’interfaces entièrement 

numérisées. Ces entreprises ne scindent pas les activités en lien avec les clients et le reste de 

l’organisation. Les clients sont présents partout, l’organisation se fait alors par zones géographiques 

par exemple (Blablacar, Uber) ou par communauté (Wizzas). Les pratiques concernant le 

déploiement des ressources apportées par les clients sont alors plus transverses dans 

l’organisation.  

« Ce qui est assez intéressant chez Uber, c’est comme la communication va assez vite et du 
coup, il y a quand même une bonne transparence, en fait, et c’est vrai que ça ne reste pas 
cloisonné, il n’y a pas de silo, c’est assez accessible. » (U2-opé).  

Des équipes permettant la complémentarité des expertises sur des sujets sont alors structurées 

afin d’assurer le déploiement des ressources clients et in fine une meilleure création de valeur.  

« Actuellement nous étions les seules personnes à écrire des tests automatisés pour tester 
l’application. Là, on s’est mis à faire du peer testing et on se met avec un développeur. On les 
onboard sur le fait de faire des tests. On leur explique ce qu’on fait, on leur donne des conseils, 
machin pour penser à tout. Leur donner, en fait, une vision plus qualitative et être moins que 
technique. » (B1-opé).  
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Créer des experts des ressources clients  

Les entreprises font face à un enjeu de taille qui est la définition du profil de ces experts des 

ressources clients. Afin de former et identifier les acteurs qui sont désignés comme ceux disposant 

de cette expertise, les organisations, se posent la question des compétences requises pour ces 

acteurs clés dans la mise en place de la stratégie. 

La FDJ par exemple a institué dans sa nouvelle structure des experts de l’expérience clients, 

les« CX Managers », qui connaissent tout sur le segment stratégique d’activité qui leur est assigné 

(e.g. les millenials), et dont les ressources seront intégrées.  

« Et en fait ces CXM c’est un petit peu le nouveau métier qu’on crée. Si je suis par exemple 
CXM en charge des millenials sur la conquête, je suis la personne chez FDJ qui connaît les 
millenials sur le bout des doigts, je sais ou est ce qu’on va les chercher, je sais avec quel levier 
est ce qu’on peut les activer, je sais à quelle offre ils sont réceptifs, je suis en contact avec eux, 
j’anime potentiellement des groupes clients avec ces millenials, la stratégie, core business ou 
conquête elle est définie par eux, eux, l’équipe, porte une cible, c’est eux qui définissent la 
stratégie, pour aller chercher cette cible et l’activer. » (F1-manag)  
Chez PMU, afin de pouvoir assurer le management de la communauté l’entreprise est allée 
chercher des collaborateurs du service client et les a fait monter en compétences en termes de 
maîtrise d’outils digitaux afin de créer des profils ad hoc pour la gestion de cette communauté 
(explications donnée par P1-manag).  

L’imbrication du numérique et du rôle central des clients dans la stratégie se retrouve également 

dans les organigrammes avec l’hybridation de profils mêlant différentes compétences, notamment 

du marketing et du numérique, pour former des experts des clients et de l’opérationnalisation de 

la stratégie centrée sur ces derniers.  

 « C’est presque le digital qui avale le marketing, ce qui paraissait impensable » (F4-cadre) 

Le développement de la numérisation des organisations, et le développement des interactions 

avec les clients sont fortement liés. Les nouveaux modes de communication permettent l’accès 

et la collecte de nombreuses ressources et compétences possédées par les clients. Le degré de 

maturité des organisations conditionne alors en partie leur capacité à collecter certaines 

ressources et compétences. Les organisations en transformation sont parfois limitées pour 

collecter certaines ressources.  

« Moi, quand je suis arrivée de SFR, on avait 20 millions de clients on avait tous  es mails, 
tous les… et là, j’arrive : « Ah ben non ! Mais en fait, on l’a pas » En fait, ne serait-ce que 
récupérer des mails ou avoir cet accès direct parce qu’avant, il y avait la compagnie qui servait 
l’agent, qui servait le client » (A3-cadre) 

En revanche, le fait que les organisations soient des pure-players ne veut pas dire qu’elles intègrent 

toutes les ressources et compétences des clients. Une entreprise comme Uber ne fait de co-

construction contrairement à PMU par exemple.  
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Les organisations ciblent alors des experts des clients comme ressources, en charge de leur 

combinaison et déploiement au sein de l’ensemble de l’organisation. C’est l’objectif de la création 

au sein de OUI.sncf de Ouitalk, une entité reposant sur une communauté de clients comme 

ressource. Aujourd’hui ce sont trois personnes qui disposent de l’expertise du fonctionnement 

de cette communauté. Ces « experts » sont présents à toutes les Loveteams organisées pour 

faire avancer des projets d’autres directions, pour assurer que les outils et méthodes utilisés avec 

les clients sont les bons (notes observation 27.02.2019).  

La création d’une expertise autour du déploiement des ressources clients se fait en parallèle d’une 

évolution, qui peut être perçue comme paradoxale : la diffusion de cet intérêt pour les clients 

dans l’ensemble de l’organisation et de la dissolution d’une partie de cette expertise dans chaque 

métier.  

 

1.2.2. « Le client c’est l’affaire de tous » (F2-manag) 

Du fait du recentrage de la stratégie sur les clients dans les cas étudiés, la structuration de 

l’organisation passe également par les interactions des équipes concernées avec le reste de 

l’organisation. Si parfois ces relations peuvent être complexes notamment avec le marketing par 

exemple, jusqu’à aujourd’hui « expert » du client, des entreprises se structurent pour encourager 

la transversalité et l’intégration de ces initiatives stratégiques dans toute l’organisation. Chez Uber 

par exemple, des data scientists32 sont présents dans toutes les équipes pour diffuser et analyser 

les data clients (U1-manag/cadre).  

Dans le but d’intégration des clients comme ressources, les organisations déconstruisent les silos 

qui structuraient le fonctionnement de l’entreprise.  

« On ne peut plus être organisé euh en silo comme le marketing d’antan parce que du coup 
rien ne garantit au sein de la même organisation, rien ne garantit le, la cohérence du parcours 
global » (F4-cadre)  
« les entreprises finalement traditionnelles, euh on est confronté euh à finalement au réel des 
organisations, aux silos, évidemment. Ça… C’est les principaux points euh qui évidemment 
percutent euh avec la vision client qu'il essaie de donner puis, finalement, il y a des silos et puis, 
il y a des gens qui sont experts et puis, des gens qui ont plutôt un profil général, et une culture 
ferroviaire. Donc euh, ça vient se percuter. Euh, et je pense que ça commence à pas mal 
finalement changer. » (S1-manag) 

 

                                            
32 « Le premier objectif du « data scientist » est de produire des méthodes (automatisées, autant que possible) 
de tri et d'analyse de data de masse et de sources plus ou moins complexes ou disjointes de data, afin d'en 
extraire des informations utiles ou potentiellement utiles » (Wikipédia) 
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Les organisations intègrent alors le client comme un objet d’intérêt partagé, aussi bien en termes 

de finalité (tout le monde doit avoir pour objectif la création de valeur pour les clients), qu’en 

termes d’apport de ressources, qui peuvent être utiles dans différentes parties de l’organisation. 

Cette considération remet en question, de fait, des expertises existantes et historiques en termes 

de gestion des interactions avec les clients et du déploiement des ressources. Les transformations 

apportées par l’évolution des structures organisationnelles amènent de l’incertitude notamment 

pour les collaborateurs dans ces fonctions historiques comme le marketing. 

« Les métiers du marketing traditionnel et j’en viens donc, on le comprend tout à fait, ne voient 
pas forcément d’un très bon œil, l’idée que maintenant ils vont avoir un peu en transverse des 
gens qui vont leur expliquer la vie quoi » (F4-cadre)  

Les frontières entre les pratiques et les expertises deviennent poreuses. Certaines organisations 

cherchent alors à diffuser les fonctions marketing dans des équipes transverses afin de couper les 

silos qui isolaient les interactions avec les clients et le déploiement de leurs ressources dans des 

directions dédiées. Il y a encore peu de recul sur la transformation des organisations, puisque 

même les « pure players » sont en pleine réorganisation afin de s’adapter à leur changement de 

taille, comme c’est le cas chez Blablacar. 

« On a récemment changé parce que du coup, on restructure peu. Donc, en fait, le but c’était 
il y avait quand même un peu de silos les « tribes » ils avaient leur scope ; il y avait un peu 
d’ouverture mais là, maintenant, on ouvre complètement et on essaye de… tu vois, de faire du 
globale et faire de la « feature team » » (B1-opé).  

Dans la continuité d’une vision stratégique installée ayant pour but de déployer les clients comme 

ressources, l’objectif sur le long terme est de voir se dissoudre les directions créées, qui ont pour 

fonction de faire un lien entre des parties de l’organisation et les clients. Ceci concerne plus 

particulièrement les organisations ayant créé ces équipes « laboratoires » dans leur structure, 

comme AXA ou la FDJ.  

« Oui et l’objectif surtout là-dessus c’est, aujourd’hui on a une espèce de fonction support qui 
permet aux gens de se connecter avec les clients, demain l’objectif c’est bien que les gens le 
fassent en direct. » (F1-manag)  
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**** 

Conclusion du 1.2. : Redéfinir les structures organisationnelles pour étendre les capacités 

existantes 

Afin de permettre l’orchestration des ressources apportées par les clients les structures 

organisationnelles évoluent. Les organisations développent une ambidextrie entre la nécessité de 

créer une expertise transverse et stratégique autour des clients comme ressources, et en même 

temps la dissolution dans l’ensemble de l’organisation d’une intention stratégique tournée vers les 

clients, de la part de tous les collaborateurs. Les clients sont alors « l’affaire de tous » sur le long 

terme, tout en devenant l’expertise de certains au sein des structures organisationnelles. Les 

organisations étendent ainsi leur capacités existantes en termes de gestion des clients comme 

ressources.  

 

1.3. Créer de nouvelles capacités  
Afin d’être en capacité de déployer les ressources et compétences apportées par les clients les 

organisations étendent leurs capacités existantes et reconfigurent leurs combinaisons de 

ressources et compétences (1.1. et 1.2.). L’apport des ressources et compétences apportées par 

les clients permet alors aux organisations de développer de nouvelles capacités afin de créer plus 

de valeur pour les consommateurs, grâce à de meilleures offres (1.3.1.). Les ressources et 

compétences sont alors combinées afin de créer trois types de capacités (1.3.2.) dont le 

déploiement sera détaillé dans la sous-partie suivante (2).  

  

1.3.1. Importance de la combinaison des ressources avec celles de l’organisations : un 
degré de transformation des ressources plus ou moins grand  

Toute intégration de ressources apportées par les clients implique l’intervention de l’organisation 

afin de les combiner avec d’autres ressources et compétences. Mais ces ressources sont plus ou 

moins opérationnelles dès leur collecte, et nécessitent une combinaison avec différents degrés de 

complexité, ce qui affecte le développement de nouvelles capacités. 

Certaines ressources ont un cycle relativement court d’orchestration dans le système de valeur. 

C’est-à-dire qu’elles passent par peu d’étapes entre leur collecte et leur impact sur l’augmentation 

de la création de valeur. En croisant notre codage entre les catégories de ressources apportées 

par les clients et les ressources et compétences apportées par l’organisation nous constatons que 

certaines catégories de ressources demandent plus d’intervention de l’organisation pour leur 

transformation et leur déploiement dans le système de valeur que d’autres. C’est notamment le 
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Les ressources nécessaires à la co-construction de propositions de valeur sont les plus complexes 

à intégrer. Ceci vient notamment du fait que les organisations peuvent difficilement anticiper ce 

que les clients vont proposer (ce qui est également le but d’avoir recours à des stratégies de co-

construction). Cette complexité d’anticipation entraîne des étapes supplémentaires dans le 

traitement et le déploiement de ces ressources, contrairement à d’autres participations plus 

ciblées. C’est pour cela que dans la catégorie des idées et de la créativité il existe également des 

ressources clients qui ne pourront jamais être intégrées, car elles ne peuvent pas être déployées 

par l’organisation (pour des raisons techniques, légales etc…) : « ils inventent des trucs, mais qui 

sont, qui sont complètement irréalisables du point de vue business model » (F4-cadre).  

Le cas des data est un peu particulier car la complexité de leur déploiement est 

contingente aux structures des organisations et de la méthode de déploiement. Dans le cas 

d’Uber, les data alimentent directement l’algorithme, ce qui rend son déploiement relativement 

automatisé. Ceci en prenant en considération l’importance de l’investissement initial de 

construction de cet algorithme. Le déploiement de ces nouvelles ressources, et notamment les 

data, est donc à penser stratégiquement en termes également d’amortissement sur le long terme 

par rapport à la valeur générée grâce à cette facilité de traitement. Pour l’analyse des data l’effet 

d’apprentissage est central pour les organisations, notamment grâce à l’automatisation de leur 

traitement sur le long terme.  

Cette transformation peut être également très complexe pour des entreprises déjà 

structurées et instituées autour d’un modèle différent qui n’était pas centré sur les clients et leur 

apport de ressources. C’est le cas notamment pour la FDJ qui a mis un temps important afin de 

trouver comment lier expertise historique et nouvelle orientation stratégique : « Alors la première 

question en termes de temporalité, la nouvelle structure a été compliquée à trouver. On a mis, je pense, 

pas loin de 6 mois pour accoucher de ça. » (F1-manag).  

 

1.3.2. Création de nouvelles capacités  
Comme nous l’avons souligné précédemment, les visions stratégiques formalisées déterminent 

les ressources et compétences collectées par les organisations. Les organisations combinent en 

conséquence les ressources et compétences apportées par les clients afin de les utiliser (Annexe 

8). Elles ne sont pas uniquement combinées avec des ressources apportées par l’organisation mais 

également entre elles pour former de nouvelles capacités.  

Certaines ressources et compétences font l’objet d’une combinaison récurrente afin de 

développer ces capacités. Les organisations combinent par exemple les informations transmises 

par les clients, ainsi que leurs comportements et émotions afin d’améliorer la connaissance de 
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leur besoins. La transmission de ces ressources est adossée à l’expertise des clients, qui permet 

notamment aux organisations de s’assurer de la véracité et valeur de certaines données comme 

par exemple les récites de vie formulés par les clients.  

« Et après les designers qui participent aux ateliers vont formaliser en 2 jours le produit ou le 
service qui sera ensuite testé auprès d’une dizaine de clients beta testeurs » (A3-opé) 
« Par rapport à cette problématique-là, ils vont soit par des salles d’observation point de vente, 
soit par des salles de coconstruction avec les clients qui répondent à cette typologie visée » 
(F3-cadre) 

L’expertise est souvent mobilisée mais n’est pas un prérequis pour la collecte d’informations et 

d’éléments sur le comportement des clients. Elle est en revanche fondamentale lorsque leur 

participation active est requise notamment pour créer du contenu (PMU, Wizzas), ou réaliser 

une partie du service (Uber, Blablacar).  

L’étude de la combinaison de ces ressources et compétences nous a permis de façon inductive 

d’identifier trois nouvelles capacités développées par les organisations. La collecte des apports 

des clients étant déterminé par les visions stratégiques formalisées dans les organisations, le 

développement de ces capacités va également en être la résultante du fait de la collecte ou non 

de certaines ressources et compétences. Les trois capacités que nous identifions sont 

l’amélioration de la connaissance des clients pour mieux cibler la valeur à créer ; la co-construction 

des offres avec les clients ; et leur co-production (Figure 48). 

Figure 48 : Mobilisation des ressources en fonction d'objectifs d'orchestration33 

 

                                            
33 Les ressources financières sont indiquées en pointillées dans la mesure où elles participent au déploiement 
en permettant de financer le déploiement des autres ressources et compétences apportées par les clients.  
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Comme indiqué sur la Figure 48 nous détaillons les capacités et plus précisément leur 

déploiement dans la sous partie suivante.  

**** 

Conclusion du 1.3. : Créer de nouvelles capacités 

L’orchestration des ressources et compétences apportées par les clients permet aux organisations 

de créer de nouvelles capacités afin de créer davantage de valeur pour la demande. Ces capacités 

sont le résultat de combinaisons de ressources et compétences permises par la participation des 

clients. Nous identifions trois capacités créées par les organisations : l’amélioration des processus 

de décision stratégique, la capacité à co-construire des offres avec les clients et la capacité à les 

co-produire.   

 

CONCLUSION DU 1. 

La combinaison des ressources et compétences apportées par les clients 

Pour combiner et déployer les ressources et compétences apportées par les clients les acteurs 

au sein des organisations font évoluer leurs structures organisationnelles. La diffusion d’une 

perception centrant la stratégie autour des clients transforme les activités des individus composant 

les organisations, en intégrant les clients comme ressources, à tous les niveaux et dans toutes les 

expertises de l’entreprise. Les organisations font ainsi évoluer leurs capacités afin de permettre 

leur déploiement. Elles renforcent également leur stratégie en créant plus de valeur grâce à de 

nouvelles capacités créées suite à la collecte et combinaison des ressources et compétences 

apportées par les clients. (Figure 49).  

Figure 49 : Les capacités organisationnelles dans le déploiement des ressources et compétences 
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2. Le déploiement des ressources et compétences 
apportées par les clients  

« Ce n’est pas une question de compétences c’est une question de méthode »  

(F2-Manag).  

Une fois identifiées, puis collectées les ressources et compétences doivent être combinées et 

déployées par les organisations afin de créer et capter plus de valeur. De façon simultanée à 

l’adaptation des outils de collecte de ressources, les organisations redessinent leurs structures 

organisationnelles pour s’adapter à l’intégration de ces ressources, afin d’améliorer leurs 

performances et in fine leur positionnement stratégique. Les organisations mettent en place des 

processus particuliers pour permettre le déploiement des nouvelles capacités créées. Les 

organisations structurent alors trois mécanismes : l’amélioration des décisions stratégiques quant 

aux offres réalisées (2.1.) ; la co-construction (2.2.) et la co-production (2.3.) de ces offres. 

 

2.1. Le déploiement des ressources et compétences pour améliorer 
le processus de décision stratégique : mieux définir la création 
de valeur   

« Une boîte qui connaît mieux ces clients, elle est plus performante parce qu’elle s’adapte vraiment à 

ses besoins » (P1-manag)  

Les organisations, en ayant identifié la valeur des ressources apportées par les clients, cherchent 

à les intégrer dans leur système de valeur afin de renforcer leur performance. La combinaison et 

le déploiement des ressources et compétences apportées par les clients permet aux organisations 

d’améliorer le processus de décision stratégique en spécifiant la création de valeur d’usage sur la 

base d’une meilleure connaissance client (2.1.1.). Cette connaissance client se structure autour du 

développement de nouvelles capacités permettant le traitement des data et leur transformation 

en information (2.1.2.). Ceci donne la possibilité aux organisations de mettre en place des outils 

pour diffuser cette maîtrise de la connaissance de la valeur à créer, jusqu’au top management 

(2.1.3). Les organisations, pour permettre l’amélioration du processus de décision stratégique, 

s’appuient sur l’amélioration de leur définition de la valeur d’usage à créer pour les clients.  

 

2.1.1. Améliorer la définition de la valeur à créer grâce à la connaissance des clients  

La connaissance client comme source des décisions stratégiques 

La construction de la connaissance que l’organisation a de ses clients (« connaissance client ») est 

la source même de la conception des offres proposées, et de l’ensemble de la stratégie de 
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l’organisation. Cette connaissance permet de définir ce que souhaitent les clients, et donc de 

construire des offres en conséquence.  

« Ce qui est important c’est de se mettre à sa place et d’écouter tout le temps. Maintenant la 
réponse que tu apportes ce n’est peut-être pas toujours celle qui est suggérée. » (B2-
Manag/cadre) 

Les organisations peuvent alors construire des offres ciblées, qui transforment un écosystème 

donné comme c’est le cas pour Blablacar, Uber ou Wizzas. Cette dernière a centré toute sa 

stratégie autour de l’identification et surtout de la réponse à des besoins très spécifiques, non 

identifiés et non couverts par les acteurs du secteur : proposer de l’assurance ciblée à des 

communautés identifiées comme les motards ou les alpinistes.  

« Par exemple, sur les nouveaux véhicules électriques individuels, NVEI, qui fédèrent aujourd’hui 
plusieurs centaines de milliers de personnes et qui n’ont pas forcément conscience du risque 
d’assurance que suppose d’utiliser une patinette électrique et tous ces engins. Et donc, on 
travaille, en ce moment, avec ces communautés. Ce qui nous donne un petit peu de 
connaissance. » (W1-fondateur)  

La construction d’une connaissance client adaptée et de qualité permet également de faciliter la 

construction d’une vision stratégique, concernant les clients, partagée par toute l’organisation, 

comme nous l’avons abordé dans le chapitre 6 (p262).  

« Et après, quand on a fait le design sprint, en fait, on s'est rendu compte que tous ceux qui 
venaient nous voir, en fait, ils avaient une mauvaise connaissance des vrais problèmes client, 
de la question de répondre. En fait, de quoi a besoin le client. Donc, la question du why en 
fait » (A4-cadre) 
« Prochain objectif pour le groupe FDJ : déployer ses actions de prévention en ne se basant 
plus seulement sur les comportements de jeu mais sur une connaissance fine de ses joueurs. 
À terme, nous devons pouvoir nous adresser de manière différenciée à nos consommateurs 
selon leur profil et leurs attentes. » (FDJ-rapportactivité2016) 

« On les [les clients] connaît mieux donc, euh… Une boîte qui connaît mieux ces clients, elle 
est plus performante parce qu’elle s’adapte vraiment à ses besoins vraiment. » (P1-Manag) 

 

La construction de la connaissance client est la conséquence directe de la vision stratégique et 

notamment de la segmentation choisie des clients. Cette vision partagée par les organisations 

permet de construire une connaissance client fine, pour sous-tendre les propositions de valeur. 

Les organisations se mettent en capacité de développer et combiner les ressources afin de 

pouvoir constituer une connaissance de la valeur perçue par les clients (i.e. valeur à créer), sur la 

base des ressources pouvant être collectées directement auprès d’eux. Cette connaissance client 

pouvant in fine permettre aux entreprises d’obtenir, et d’asseoir un avantage concurrentiel grâce 

à des propositions de valeur plus adaptées que les concurrents.  
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Renforcer la connaissance client grâce aux ressources et compétences apportées par les clients 

Les organisations ont pour objectif, grâce à ces nouvelles ressources, d’augmenter la création de 

valeur en partie grâce à l’amélioration de la connaissance client.   

« Le but c’est effectivement d’améliorer le lieu et les parcours pour améliorer la création de 
valeur effectivement, mais en s’attaquant aux bons sujets, en résolvant les bons irritants, en 
répondant à des vrais besoins » (F4-cadre)  

Les organisations cherchent à se structurer pour mettre en place une connaissance client adaptée, 

permettant la création de valeur. Les organisations ne disposant pas de cette compétence s’en 

dotent en cherchant à développer cette expertise. Le développement de cette connaissance 

client est stratégique dans la mesure où une meilleure connaissance client permet de renforcer le 

succès des offres qui seront conçues sur cette base.  

« Alors dans le plan stratégique ce qu’on dit c’est que tout l’enjeu c’est de reconquérir nos 
clients, que ça passe notamment par le développement de certaines expertises qui étaient 
plutôt faible chez FDJ historiquement, notamment toute une partie connaissance client » (F1-
manag).  

Les organisations construisent des dispositifs de déploiement des ressources concernant les clients 

notamment grâce au numérique afin de combiner des ressources et compétences permettant de 

connaître des clients souvent anonymes :  

« Donc, on est un drôle d’opérateur, enfin dans l’entreprise on a près de cinq millions de clients, 
et en fait dans nos CRM, on est loin d’avoir cinq millions de clients. Il y a tout un tas de clients 
anonymes donc, qui parient en cash tout ça et tu ne les vois pas. Donc, ben on les connaît 
moins, on connaît moins leurs parcours, on fait moins de propositions » (P1-manag)  

La diversification des modes d’interactions avec les clients, et la variété des ressources qui peuvent 

être intégrées, donnent de nouveaux moyens aux organisations pour construire une connaissance 

client permettant de créer plus de valeur. Le fait d’interagir davantage avec les clients et de leur 

donner une place au cœur de l’organisation permet aux entreprises d’être plus proches de leurs 

besoins. Cette recherche de mise à jour constante de cet actif, qu’est la connaissance de la valeur 

perçue par les clients, permet aux organisations de rester en contact avec le terrain et d’être 

toujours au fait de ses évolutions.  

« Ça nous permet de pas rester dans notre tour d’ivoire. On a une variété de clients, de l’ado 
jusqu’à la vieille dame qui ne peut plus conduire. Pour bien faire il faut gérer et connaître leurs 
besoins » (B1-opé).  

Cet élément est important pour l’ensemble de l’organisation, notamment pour les acteurs qui ne 

sont pas directement en contact avec les clients. Le déploiement des interactions en face à face 

entre des collaborateurs et des utilisateurs permet de faire remonter directement des éléments 

sur la création de valeur et d’interpeller des collaborateurs, parfois éloignés des clients.  
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« Donc c’est pour ça que nous, on montre beaucoup de verbatim, par exemple, mais vraiment. 
Et donc du coup, ce que dit un collaborateur, ce que dit une collaboratrice, ce que dit un client 
et ça, ça frappe parce que ça vient des tripes. » (A4-cadre).  

Grâce au déploiement de ressources apportées par les clients la connaissance client devient une 

compétence stratégique au sein des organisations afin de construire leurs propositions de valeur 

et ainsi créer de meilleures offres.  

 

2.1.2. Transformer les ressources clients en information pour améliorer la connaissance 

client  

Combiner les ressources clients pour construire de l’information 

La construction de l’information et le déploiement des ressources apportées par les clients est la 

base de la structuration de la connaissance client. Adossées à des outils considérés comme 

« classiques » (telles que les études), les compétences de connaissance client évoluent pour 

traiter l’information et assurer de meilleures décisions stratégiques, grâces aux apports des clients.  

« Un pôle connaissance client qu’on va retrouver et, on y ajoute la partie web analyse pour 
compléter le périmètre de la connaissance client, et on y ajoute une partie du back office qui 
est celui justement qui permet de collecter la data » (F1-manag)  

Pour les organisations la construction d’une connaissance de la création de valeur (i.e. 

connaissance client) repose sur la combinaison de ressources clients de différentes natures.  

« Finalement, on a besoin de comprendre ce qui est la data, le big data, l’intelligence artificielle, la 
robotisation, etc. Ou bien mettre le curseur, de comprendre ces enjeux-là et puis, euh finalement 
d’être aussi un peu sociologue, de suivre les gens, de s’immerger dans leurs vies » (S1-manag)  

Les sources d’accès aux data clients se sont démultipliées, et sont au cœur d’un réel enjeu de 

traitement et d’analyse. C’est notamment cette capacité de collecter et de transformer ces data 

en information qui peut être au centre d’un avantage compétitif pour une organisation (Uber par 

exemple).  

« C’est ça qui diffère. La capacité à trouver les bons dispositifs et la capacité à les traduire, entre 
les faits qu'on remonte, l'intelligence qu'on donne en sachant qu'on a énormément de sources de 
données qui peuvent se croiser. 1- j'ai toutes ces sources de données 2- comment j'en extrait de 
l'intelligence 3- et comment je suis sûre qu'en interne ça communique bien et que ça prend. » (U2-
opé) 
« Après nous, on a notre propre data et notre propre communauté » (W2-fondateur) 

Cette transformation des interactions et de l’accès aux ressources clients a influencé leur 

déploiement, en intégrant de manière significative les nouvelles ressources que sont les data dans 

la structuration de l’information et de la connaissance client : « donc on est sur un pôle qui est en 

train de migrer d’une logique plutôt connaissance client vers une logique plutôt data » (F1-manag). 
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Les data, et les verbatims, doivent ainsi être traités et analysés afin de permettre de structurer de 

l’information pour les organisations. Du fait du volume de ressources disponibles, leur traitement 

est au cœur de la stratégie des organisations, afin de mieux appréhender la création de valeur et 

de posséder une connaissance client stratégique.  

 

2.1.3. Mettre en place des outils pour faciliter le déploiement des ressources clients en 

aide à la décision stratégique  

Les outils : le CRM et les DMP  

Pour appuyer le déploiement des ressources apportées par les clients, les organisations 

développent et mettent en place des outils permettant leur traitement en information et 

l’intégration dans la connaissance client. Ces outils sont formalisés et répandus à travers les 

organisations puis adaptés par chacune d’elle. Les deux plus usités sont les outils de CRM 

(customer relationship management)34 et les DMP (data management plateform)35.  

« On arrive à des niveaux qui sont très satisfaisants avec des projets de CRM, de DMP, enfin 
voilà, des projets vraiment d’outils fondamentaux pour nous permettre de collecter et puis 
surtout d’exploiter des données qu’on va recueillir, dans le but de personnaliser notre relation 
demain. » (F1-manag).  

 

Ces outils ont été construits et mis en place dans un objectif de numérisation des interactions 

avec les clients permettant ainsi aux organisations d’outiller, voire d’automatiser, une partie de 

leur collecte et analyse des ressources. La question ici n’est pas d’évaluer et d’analyser le rôle de 

ces outils mais de mettre en lumière certaines de leurs limites soulignées par les acteurs 

interviewés. Les acteurs, en questionnant ces méthodologies, cherchent à les adapter et à les 

combiner avec d’autres modes de déploiement des ressources, pour construire des outils de 

décision les plus complets possibles.  

« J’ai fait du CRM pendant quatre ans avant. J’ai fait des centaines d’opérations à destination 
des clients en direct et ben écoute, je n’en ai jamais vu un et je me suis posé des milliers 
questions pendant quatre ans en fait, par exemple « Est-ce qu’ils voient bien ? Est-ce qu’ils ont 
bien compris tout le truc ? » et je ne me suis jamais posé la question de et si je les voyais, j’ai 
des cibles, j’avais tout. Je faisais des analyses aux chiffres et tout et jamais je ne me suis posé 

                                            
34« The term "customer relationship management" emerged in the information technology (IT) vendor community and 
practitioner community in the mid-1990s. It is often used to describe technology-based customer solutions, such as 
sales force automation (SFA). In the academic community, the terms "relationship marketing" and CRM are often 
used interchangeably. However, CRM is more commonly used in the context of technology solutions and has been 
described as "information-enabled relationship marketing". » (Payne & Frow, 2005 p167)  
35 Une Data Management Platform est une plateforme de gestion des data sur les internautes. Les data sur les 
internautes sont accumulées et classées par la plateforme pour, par la suite, servir à cibler le contenu, 
notamment publicitaire propose aux utilisateurs. 
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la question de dire : « Si finalement j’allais les voir et je leur demandais aujourd'hui comment 
ils vivent le truc pour imaginer mieux moi les trucs demain ». » (F5-opé) 

Ces outils viennent en appui des décisions stratégiques afin de permettre le déploiement des 

ressources et compétences apportées par les clients. De ce fait, des expertises au sein de 

l’organisation ont un impact grandissant sur la prise de décision et la construction des offres 

créatrices de valeur.  

« Il y a des optimisations à faire. Et donc nous, on essaie d'être toujours à la pointe. On essaie... 
on a des ingénieurs, des batteries d'ingénieurs qui réfléchissent à ça. » (U1-manag/cadre) 
« Jusqu’ici, tous les sujets digitaux étaient gérés par la DSI donc, les équipes de l’informatique, 
l’IT. Donc, ils ont une vision process, une vision technique, mais pas une vision client. Et donc, 
tous les enjeux qu’on a aujourd’hui c’est de mixer parce qu’on sait que ce n’est pas les 
marketeux et les euh, l’IT d’un côté, c’est mélangé » (A3-opé) 

 

La fonction Voix du Client comme support à la structuration de la connaissance client 

Afin de formaliser l’assemblage de ces ressources, les organisations se dotent d’outils et 

d’expertises permettant la construction d’une vision exhaustive de la valeur perçue et attendue 

par les clients, venant alimenter cette connaissance client structurée dans l’organisation. C’est 

notamment l’objectif de la « Voix du client ». Face aux limites des outils existants, parfois trop 

automatisés, les organisations concentrent une partie de leur attention sur les compétences de la 

« Voix du Client ». Elle cherche à formaliser comment la connaissance client se structure, des 

acteurs en « front » (contact direct avec les clients), jusqu’au top management.  

« Il y a tous les artifices autour de la voix du client, c’est-à-dire, comment tu valorises ce que 
dit le client. On essaie plein de choses, on les envoie à la présidente, avant chaque réunion on 
envoie un verbatim, on en affiche dans les couloirs. Quand on voit des clients qui nous disent 
un truc, on les prend en photo, on fait des affiches, enfin, donc on a de la com autour du 
verbatim et euh, ce verbatim permet aussi d’affiner des analyses et de donner une appétence, 
j’allais dire, ou une teinte client, à une démarche pur produit. » (F2-manag) 

Cette Voix du client (dont il est fait mention dans tous les cas excepté Wizzas), constitue un outil 

privilégié pour permettre le traitement de l’ensemble des retours formulés par les clients.  

« C’est devenu un service chargé de collecter en permanence les feedbacks puisque nous on 
avait appelé ça « main the voice », c’est la voix du client : des personnes qui réunissent, 
agrègent et comptabilisent, priorisent, etc. Le fait de réunir, organiser et d’avoir un petit peu 
ben un bulletin chaque mois des demandes et feed-back des utilisateurs » (B2-manag/cadre)  

 

Comme nous l’avons abordé dans le chapitre 6 la vision stratégique dessinée par les organisations 

détermine également la granularité de la collecte et les attentes du déploiement des ressources 

et compétences. Ceci affecte la connaissance client et sa construction. Ce déploiement pose par 

conséquent la question aux organisations de la pertinence des ressources collectées, afin d’être 
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déployées. Une fois la vision stratégique définie, et l’accès aux ressources établi, l’organisation doit 

définir comment déployer ces dernières, notamment en établissant les bons outils de mesure de 

la valeur d’usage perçue ou souhaitée par les clients.  

« Et voilà, c’est un premier axe, c’est déjà comment on mesure, quels sont les dispositifs 
méthodologiques à mettre en place pour mesurer et avoir une connaissance de ce qui se passe. 
Parce que la première chose avant d’exploiter et d’analyser c’est peut-être de mesurer. » (U2-
opé)  

Le déploiement des ressources en connaissance client permet d’asseoir les décisions. Ce 

déploiement ne peut se faire que si les ressources sont collectées de manière adaptée. Les outils 

font alors l’objet d’une boucle de rétroaction et d’adaptation en fonction de l’évolution de la 

capacité de déploiement des ressources et de constitution d’une connaissance client de qualité.  

**** 

Conclusion du 2.1. : Le déploiement des ressources et compétences pour améliorer le 

processus de décision stratégique 

Les organisations déploient les ressources et compétences pour améliorer leur connaissance client 

et mieux appréhender ce que souhaitent les clients, et in fine leur segmentation stratégique en 

fonction des objectifs de création de valeur. Pour atteindre cet objectif les organisations se dotent 

d’outils, au cœur des processus de traitement et d’agrégation de l’information stratégique 

permettant de structurer la connaissance client. Les ressources et compétences mobilisées par 

les organisations afin d’améliorer leur connaissance des clients font alors en partie l’objet d’un 

traitement analytique afin de produire de l’information pertinente. Cette information vient 

alimenter la compréhension de la valeur à créer pour les clients.  

Figure 51 : Déploiement des ressources clients pour améliorer le processus de décision stratégique 
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La Figure 51 montre comment la combinaison des ressources permet la création d’une capacité 

de collecte de l’information stratégique. Le bouche à oreille permet directement d’influencer la 

création de valeur pour des clients prospects. Les autres ressources apportées par les clients font 

l’objet d’un traitement afin d’être traduites en information stratégique. L’alimentation continue et 

renforcée de la connaissance des clients permets aux organisations de faire évoluer leur vision 

stratégique concernant les besoins des clients et donc des offres à créer. Dans ce but l’évolution 

de la connaissance des clients peut engendrer des changements dans la collecte des ressources 

et compétences des clients (Figure 51). Une fois déployée cette capacité permet de renforcer la 

création de valeur grâce à des offres correspondant aux attentes des clients.  

 

 

2.2. Le déploiement de la capacité de co-construction de l’offre   

En intégrant les clients comme ressources les entreprises ont pour objectif d’améliorer leur 

performance grâce à une connaissance de la valeur à créer, meilleure que les autres acteurs de 

l’écosystème. Cette connaissance client permet alors d’assurer en interne et en amont une 

conception adaptée de la création de valeur et d’assurer le succès des offres. Pour renforcer ce 

cercle vertueux les organisations se tournent vers le déploiement des ressources clients et 

l’activation de leurs compétences dans la conception et la réalisation effective des propositions 

de valeur. Dans ce but les organisations déploient les ressources apportées par les clients pour 

améliorer les offres existantes (2.2.1.) ou concevoir de nouvelles offres (2.2.2.). Le déploiement 

de la construction des offres est alors permis par la mise en place d’outils d’itération avec les 

clients afin d’intégrer leurs idées et avis (2.2.3.).  

 

2.2.1. Améliorer les offres existantes  

En intégrant les clients comme ressources les organisations cherchent à améliorer les offres 

existantes, déjà proposées ou conçues par les équipes en interne. Les clients interviennent et 

mettent à profit leurs compétences, notamment leur expérience et leur créativité. Dans le cas 

d’amélioration d’offres existantes les propositions de valeur se co-construisent après leur création 

et leur conception par l’organisation. Le déploiement des ressources et compétences des clients 

pour améliorer les offres existantes repose sur deux axes : des retours (« feedbacks ») de la part 

des clients, ainsi que de l’intégration des data traitées provenant de l’usage des utilisateurs afin de 

personnaliser les offres.  
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Sur la communauté Ouitalk des projets de co-construction sont proposés, en partie sur des offres 

existantes comme c’est le cas ici sur les mails de confirmation. Afin d’être en capacité de déployer les 

ressources apportées les projets sont limités dans le temps (21.03.2019-2.05.2019) et sont composés 

d’un ensemble de questions ciblées pour recueillir des retours précis des clients (OUI.sncf-netnographie-

23.03.19).  

 

Personnaliser les offres existantes grâce aux data des clients  

Les data produites par les clients (de toute nature) peuvent être déployées afin d’améliorer en 

continu, voire de façon instantanée, la création de valeur lors de l’usage du produit ou du service 

proposé par les organisations. L’utilisation de ces data pour améliorer l’offre est plus prononcée 

chez les « pure players », c’est-à-dire les entreprises qui se sont structurées, lors de leur naissance, 

autour du numérique et de l’utilisation des nouvelles technologies. Blablacar et Uber ont ainsi mis 

la donnée, sa collecte et son traitement, dans le cœur de leurs activités afin de créer de la valeur 

d’usage.  

Le traitement des data peut permettre l’amélioration de l’usage en temps réel. Uber par exemple 

se repose sur son algorithme de fixation des prix alimenté en temps réel par un grand nombre 

de data pour assurer un prix d’équilibre aux chauffeurs et passagers ainsi qu’un temps d’attente 

le plus court possible. OUI.sncf a pour sa part mis en place un chatbot (agent conversationnel 

virtuel), utilisant des ressorts de l’intelligence artificielle pour apprendre au fur et à mesure de son 

utilisation et améliorer sa réactivité ainsi que la qualité de ses réponses (OUI.scnf-netnographie-

23.03.19).  

 

2.2.2. Construire de nouvelles propositions de valeur  

Au-delà de l’amélioration des offres existantes, développées « en chambre » par les organisations, 

le déploiement des ressources clients permet aux organisations de construire de nouvelles 

propositions de valeur.  

 

Co-construire de nouvelles propositions de valeur  

Les organisations identifient un potentiel d’innovation chez les clients, avec une vision stratégique 

qui valorise la créativité des clients. Ces organisations peuvent alors chercher à déployer cette 

compétence de créativité et l’expertise des clients afin de générer de nouvelles idées. La co-

construction en amont des offres permet aux collaborateurs d’aller chercher des innovations en 

dehors de l’organisation et d’apporter de la complémentarité aux réflexions menées en interne.  
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« C'est un collaborateur qui émet le projet. Généralement, une équipe qui émet le projet. Là, 
par exemple, c'était le… l'équipe innovation IT qui n’arrivait pas à savoir visuellement comment 
ils devaient créer un outil de cartographie. Et du coup, il a fait appel à cette équipe restreinte 
en disant : « Là, j'ai besoin de faire un atelier de cocréation parce que je ne comprends pas, je 
suis bloqué. » » (A3-opé) 

La plupart des entreprises étudiées n’intégraient pas, jusqu’à récemment, les clients dans les phases 

amont de la conception des offres. Ce changement oblige à mettre en place de nouveaux 

mécanismes de déploiement des ressources et compétences apportées par les clients du fait de 

leur caractère novateur. Ce changement peut impliquer un investissement supplémentaire des 

collaborateurs de l’entreprise en formant et transmettant des compétences à ces clients qui jouent 

désormais un rôle dans la conception des offres. Ceci est également le cas lorsque l’organisation 

se repose sur ses clients pour co-construire son image et la valeur perçue par d’autres 

consommateurs existants ou potentiels. PMU par exemple a formé ses Top Membres lors de la 

séparation des masses de jeux (entre le physique et le numérique) afin de pouvoir leur permettre 

d’être la voix de l’entreprise auprès d’autres clients qui ne comprendraient pas, voire critiqueraient 

ce changement.  

« Donc, il a fallu expliquer à nos parieurs, donc il y a eu quand même tout un plan de 
communication assez ambitieux, assez gros. Et donc, ça a été aussi l’opportunité pour nous 
pour y associer justement ces tops membres pour leur expliquer… donc, on les a vus, on a fait 
des visio avec ceux qui étaient en province, bien en amont de ce changement, pour leur 
expliquer, carte sur table, avec des tops managers, le directeur marketing et client. » (P2-cadre)  

Les clients sont alors des intermédiaires entre l’organisation et d’autres clients. Ces derniers ne 

savent pas toujours qu’ils ont à faire à des bénévoles, n’appartenant pas à l’organisation. Ceci pose 

ainsi des limites à l’expertise des clients puisqu’ils ne peuvent agir de la même façon que des 

collaborateurs de l’organisation. Ceci peut parfois créer de la frustration chez certains utilisateurs 

et limiter, voire empêcher la création de valeur (Image 16).  
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Image 16 : Conversation dans le tchat communautaire OUI.sncf (Ouitalk-netnographie-26.05.19) 

 

 

La valeur client en question : les clients ont-ils toujours la solution ?  

Tous les acteurs ne considèrent pas que les clients puissent être impliqués dans la co-construction 

de produits. Cette vision se retrouve notamment partagée chez plusieurs acteurs à la FDJ, où 

pour certains « le client ne peut pas apporter la solution » (F5-opé). A l’appui, les collaborateurs 

utilisent deux citations de figures célèbres de la vie des entreprises : « Si j’avais demandé aux gens 

ce qu’ils voulaient, ils m’auraient répondu des chevaux plus rapides » (Henri Ford) et « L’utilisateur 

ne sait pas ce qu’il veut jusqu’à ce qu’il l’ait » (Steve Jobs).  

« Après il ne faut pas… Alors encore important, il ne faut pas demander aux clients ce qu’il 
veut parce que déjà il ne le sait pas forcément ou il va te dire toujours des généralités. » (A3-
opé) 

Dans cette approche les clients ne peuvent pas apporter des ressources et compétences 

pertinentes en amont de la conception du fait de l’absence de connaissance des contraintes de 

réalisation des propositions de valeur, et parfois du fait de l’absence de connaissance de ses 

propres besoins. Cette vision est également présente chez Blablacar, où, même si le client est 

pleinement intégré aux évolutions et à l’amélioration de l’offre, « le client n'a pas toujours la solution, 

mais il va pouvoir tirer aussi les problèmes. C’est pour ça d’ailleurs que notre valeur qui s’appelait même 
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« member is the boss », on a changé en « be the member » puisque « member is the boss » sous-

entend que, comme il est roi tu dois faire tout ce qu’il te demande. Parfois il n’a pas les bonnes 

demandes ou la bonne réponse à un problème. » (B2-manag/cadre)  

D’autres acteurs, en désaccord, synthétisent les deux points de vue en cherchant à démultiplier 

les points d’interaction avec les clients et la remontée d’idées afin de pouvoir saisir de nouvelles 

opportunités de création de valeur et ainsi de s’assurer de la pertinence de la participation des 

clients en combinant un grand volume d’idées transmises.  

« On a de la réservation maintenant sur Uber. C’est le client qui l’a demandé. Le tipping c’est 
le chauffeur qui l’a demandé. Non, la solution, on ne l’a pas toujours en interne, heureusement. 
C’est qu’il faut de tout pour déterminer ce que l’utilisateur voudra dans un an. Mais ça ne veut 
pas dire qu’il le sait, mais ça ne veut pas dire qu’il ne le sait pas non plus. Internet, personne 
ne savait qu’on voulait internet. » (U1-manag/cadre)  

Les organisations font face à un challenge, entre la consultation régulière des clients et leur propre 

expertise en tant qu’organisation et la mesure dans laquelle les ressources apportées par les clients 

peuvent être intégrées.  

« Mais on leur montre qu’en réalité, ben la finalité, c’est qu’on fait ça pour eux. Donc, si on fait 
ça pour eux, on a besoin de les connaître comme des frères. Si on a besoin de les connaître 
comme des frères, pourquoi ne pas aller jusqu’au bout et se dire qu’on peut réfléchir aussi 
ensemble à certains moments et ensuite essayer de, nous, développer les choses. » (U2-opé)  

 

2.2.3. Développement de nouveaux processus de collaboration avec les clients   

De nouvelles méthodologies  

Le déploiement des ressources et des compétences des clients pour créer de nouvelles offres est 

sous-tendue par des méthodologies en développement comme le « design thinking » ou le « lean 

startup » (F6-opé). L’objectif n’est pas d’évaluer ces méthodes mais de mettre en lumière ce 

qu’elles apportent aux organisations en termes de déploiement des ressources et compétences. 

Les organisations cherchent à structurer des processus grâce à ces méthodologies pour permettre 

de guider la co-construction des offres avec les clients.  

« Et ça fait un an que j’ai rejoint l’équipe expérience client, avec une mission à l’époque qui 
était, alors on ne l’appelait pas encore comme ça, mais on l’appelle aujourd’hui le studio de 
l’expérience client, enfin c’est CX. C’était de monter une méthode, donc monter en compétence 
sur des méthodes qui sont autour de design thinking pour justement arriver à concrétiser ce 
travail avec le client final en fait. C’est-à-dire qu’aujourd’hui, ben justement, tout le monde en 
parle ; il y a plein de théories sur tout ; tout le monde se dit : « Il faut le faire ». » (F5-opé)  
« pour la SNCF, c’est super important parce que ça vient nous apporter des idées auxquelles 
on n’aurait pas forcément pensé, nous transmettre une sorte d’énergie qui est assez reliante 
et qui nous permette aussi de voir nos problématiques un petit peu différemment, qui nous 
permette aussi de tester des méthodes de travail plus agiles, plus souples puisque si vous 
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connaissez un peu les startups, ils sont tout le temps en train d’itérer, ils sont tout le temps en 
train de récupérer des feed-back sur leurs produits pour évoluer, pour transformer » (S5-cadre) 

Le « design thinking » permet aux organisations qui ne proposaient pas ou ne proposent pas 

encore de co-construction de se structurer autour d’une méthode afin de permettre la 

conception de nouvelles offres. Ces outils sont alors adaptés pour des interactions avec un 

nombre plus restreint de clients, et le déploiement de leurs ressources afin de concevoir des 

offres.  

 « Donc c’est sur tu ne vois pas 40 clients, donc ce n’est pas quantifiable. En revanche c’est 
basique, c’est-à-dire qu’il te dit ben moi avec mon pouce droit je ne peux pas atteindre ton 
bouton. Donc c’est très pragmatique, c’est ce qu’on appelle le design thinking et c’est créé avec 
le client » (F2-manag)  
« C’est extrêmement important quand on est une entreprise digitale de ne pas se couper 
physiquement de ses clients. Nous avions besoin de contacts plus directs, de plus d’humanité. 
Aujourd’hui, notre Love Team se réunit chaque mois et reçoit 5 clients tous les trimestres pour 
2 à 3 heures d’échanges sans barrières. Ce sont des moments très forts qui permettent de 
raccourcir le processus de co-construction et qui sont très valorisants pour tout le monde » 
(Franck Gervais, ancien DG de OUI.sncf, Ouitalk-19-27) 

 

Le « lean startup » est une méthodologie complémentaire qui vise à développer des nouveaux 

processus de création de valeur grâce à l’itération autour de cycles rapides d’innovation faits 

d’essais et d’erreurs. Cette approche remet alors au cœur de la réflexion stratégique les clients et 

surtout l’importance de la valeur créée pour les utilisateurs  

« Il y a une chose qui est assez fondamentale quand on travaille dans une startup, c’est l’avenir 
de la problématique. Un produit ne sert à rien, s’il ne répond pas à un vrai problème. C’est-à-
dire que la base de l’innovation qui va fonctionner, d’un produit qui va avoir du succès, c’est un 
produit qui répond à un véritable problème. Donc, on va d’abord chercher un problème, que 
certaines personnes ont, donc là, on va cibler, forcément, parce que tout le monde n’a pas 
forcément un problème » (F6-opé)  

Le « design thinking » et le « lean startup » donnent aux organisations des méthodes structurantes 

pour pouvoir innover avec les clients et co-construire des offres centrées sur la création de valeur 

d’usage. Ces outils sont particulièrement usités par des organisations qui mettent en place de la 

co-construction alors qu’elles se reposaient davantage sur des outils plus « traditionnels » 

d’innovation en étant orientés produits. Ces méthodes sont parfois remises en question, 

notamment concernant l’aspect factice de ces appellations, qui effacent des dispositifs déjà 

existants dans certaines organisations :  

« La méthode euh alors c’est du mélange euh aujourd’hui c’est marketé euh avec des mots 
savants, design thinking, Lean start-up enfin et euh… Et consorts, mais après c’est que du bon 
sens marketing, c’est-à-dire que même avant que ça existe on… C’était des réflexions ou enfin 
des méthodos qu’on appliquait de base » (A3-opé).  
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Ces méthodologies et mécanismes des ressources clients sont également étendus à l’amélioration 

d’offres existantes, sur la base des avis clients identifiés par les organisations.  

 

L’itération au cœur du déploiement des idées des clients  

Un élément au cœur de ces méthodologies et utilisé par toutes les organisations étudiées qui co-

construisent des offres avec les clients est l’itération dans le processus d’innovation. L’objectif est 

de s’assurer que la valeur client est bien prise en compte, en faisant des « aller-retours » avec les 

clients afin d’apporter des améliorations incrémentales tout au long du processus. En effet, 

aujourd’hui cette démarche est surtout mise en place dans le développement de nouveaux 

produits. A la FDJ, au sein de la direction expérience client, dans le studio CX, les collaborateurs 

proposent des cycles de rencontre avec les clients afin de valider des étapes d’avancement de 

projet. L’objectif est de proposer des démarches d’itération continue avec les clients, pour être 

au plus proche de ce qu’ils souhaitent. L’objectif de l’organisation est alors de construire un 

portefeuille de clients qui pourraient être mobilisés régulièrement et être consultés sur les projets.  

 « Ah oui ce n’est pas bon ça, et là tu vois alors ça, c’est hors communauté. Et je pense à un 
projet, on a refait justement un site de façon hyper itérative. Petit à petit retour du client, 
perception du client, nickel. » (P1-manag) 
« Une relation forte que tu crées avec eux, c’est-à-dire les inviter dans les bureaux, faire des 
évènements, des petites soirées, des petites rencontres euh et ça on faisait de plus en plus 
souvent et comme tout le monde ne pouvait pas toujours monter à Paris ou autre, on avait 
institutionnalisé un call, une fois par semaine donc, à la régulière c’est genre l’apéro des 
Helpers » (B2-Manag/cadre) 

 

L’itération avec les clients est au cœur des démarches de co-construction de valeur dans tous les 

cas étudiés. Cela se déroule en plusieurs étapes : premièrement les clients participent à des 

démarches d’innovation ouverte (en physique, comme avec la FDJ et AXA, ou en ligne avec 

PMU). Une fois qu’une première version de l’offre est formulée, les organisations font des aller-

retours avec les clients dans le but d’affiner l’offre afin de créer un maximum de valeur pour les 

potentiels acheteurs. Les organisations mettent en place des processus séquencés pour permettre 

le déploiement rapide et adapté des idées des clients en fonction des capacités de l’entreprise, et 

des questionnements identifiés (Vignette 2 Figure 53).  
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2.3. Le déploiement de la capacité de co-production de l’offre 

Le déploiement des ressources et compétences apportées par les clients permet aux 

organisations d’améliorer la création de valeur d’usage en définissant mieux cette dernière (2.1.) 

et en co-construisant des offres avec les clients (2.2.). Les entreprises peuvent choisir de renforcer 

la création de valeur, et in fine leurs performances en co-produisant les offres avec les clients. Ceci 

dépasse le seul fait que les utilisateurs créent de la valeur en consommant le bien ou le service, 

mais ces clients sont directement acteurs de la production effective de l’offre, et se voient déléguer 

des actions par l’entreprise. Les ressources des clients peuvent alors être déployées par les 

organisations pour créer du contenu directement produit par les clients (2.3.1.), en allant jusqu’à 

la mise à disposition de ressources physiques appartenant aux clients (2.3.2.). Afin d’assurer le 

déploiement efficient, i.e. créateur de valeur, de ces ressources et compétences, les organisations 

ont un rôle clé de modération des contenus et de la qualité des actions réalisées par les clients 

pour l’entreprise (2.3.3.).  

 

2.3.1. Création de contenu alimentant les offres  

Les organisations identifient un potentiel chez les clients de production de contenu pour créer 

plus de valeur dans les interactions entre tous les clients et les entreprises. En créant des espaces 

d’expression pour que les clients apportent du contenu les organisations se dotent de moyens 

de déployer les ressources et compétences des organisations pour co-produire le contenu avec 

des clients experts et engagés. 

 

Mettre en valeur l’expertise de certains clients  

Certaines entreprises ont souhaité pouvoir donner l’opportunité aux utilisateurs engagés, et 

parfois experts, de créer du contenu de façon permanente et officiellement reconnu par 

l’organisation. Le déploiement de ce contenu permet à l’organisation d’enrichir ses offres, et aux 

autres clients d’avoir accès à des contenus produits par des personnes non employées par 

l’organisation, et partageant la même passion. Cette production de contenu peut être décidée 

avec des clients de façon ad hoc et individuelle sur la base des expertises de ces clients très 

engagés. C’est notamment le cas chez PMU et Wizzas. Chez PMU, des Top Membres sont 

amenés, souvent sur leur propre proposition à créer un contenu autour d’un sport :  

Le contenu produit par les clients PMU est mis en valeur au sein de la communauté, avec des 

participations de ces Top Membres à différents événements exclusifs, pour lesquels ils 

produisent un retour d’expérience, et des coulisses d’endroits mythiques comme l’Hippodrome 

de Longchamp ou Clairefontaine (PMU-netnographie 25.03.19).  
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Améliorer la création de valeur grâce à l’entraide entre utilisateurs  

Dans de nombreux cas observés (Blablacar, PMU, OUI.sncf, Wizzas) les organisations se reposent 

sur les clients pour réaliser une partie du service  proposé par les organisations. Les organisations 

combinent l’expertise des clients avec leurs ressources pour permettre l’amélioration du SAV et 

des services apportés aux utilisateurs. En effet, pour permettre d’améliorer la valeur d’usage les 

organisations font appel aux clients pour que ceux-ci s’entraident et apportent également de 

l’information à des prospects. Les organisations transfèrent ainsi une partie de leur activité, 

directement aux clients. 

La mise en place d’espaces dédiés aux échanges entre utilisateurs, permet à l’organisation de 

renforcer la création de valeur de ses offres en enrichissant ses contenus et ses services apportés 

aux utilisateurs. Grâce à la disponibilité des utilisateurs les organisations disposent d’une capacité 

de réponse aux interrogations des clients (existants ou prospects) sur des plages horaires plus 

larges, avec une qualité de réponse élevée, du fait de l’expertise des clients.  

« Tu rejoins la plateforme, tu vas trouver d’autres personnes comme toi, pour parler de 
covoiturage, tu vas pouvoir aider des gens quand tu veux, quand tu as envie, il y en a qui 
venaient 10 min, qui prenaient des discussions et s’en allait, il y en a qui sont là tous les soirs 
et ils passent des heures, et tout ça mélangé, fait une disponibilité quasiment constante euh 
voire j’avais des gens qui n'étaient même pas en France avec des horaires décalés, tu vois des 
trucs genre waouh, un qui a répondu au Canada ou Macao tu vois ? » (B2-manag/cadre) 

L’entraide et les échanges permis dans des espaces dédiés construits par l’entreprise, permet à 

l’organisation d’améliorer la création de valeur d’usage en donnant aux utilisateurs un accès facilité 

à d’autres clients pouvant répondre à leurs interrogations, ou échanger sur un sujet. Ces échanges 

peuvent ainsi créer des liens entre certains clients et générer de la valeur dans les interactions 

entre pairs au-delà de l’entraide.  

Lors d’une des rencontres Ouitalk nous avons pu observer que les participants se connaissent. 
Ils participent régulièrement à ces évènements et sont très complices malgré leur différence de 
lieu de résidence (Paris, Amiens etc..), d’âge, de profession. Ils comparent leurs « goodies » 
collectionnés au fur à mesure des ateliers et mentionnent les collaborateurs Ouitalk comme 
s’ils étaient des amis : « Sophie elle m’a envoyé 2 textos parce que au début avec le mail j’étais 
pas sûr de participer alors on s’est écrit pour qu’elle me dise que c’est bon ». (observation 
27.02.19).  
De façon similaire, chez PMU, les Top Membres se connaissent et interagissent au-delà de la 
plateforme. C’est le cas par exemple lorsqu’un Top Membre est un peu moins actif (ici 
Navajovici, dont on apprend que le vrai nom est Ludovic par un autre Top Membre « Arobec) 
(Image 18) 
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2.3.2. Mises à disposition de ressources physiques  

Certaines des organisations étudiées déploient les ressources tangibles possédées par les clients. 

Les entreprises cherchent alors à intégrer dans leur système de valeur les ressources possédées 

par les clients, afin d’optimiser leur usage. Les organisations se reposent alors sur les clients comme 

principaux producteurs du produit ou du service grâce à la mise à disposition de leurs biens. C’est 

notamment le déploiement de ces ressources physiques qui est utilisé par Blablacar et Uber.  

« Parce que nous on est une application mais le gros de la valeur c’est dans la voiture ce n’est 
pas dans l’application du coup c’est très difficile pour nous de véhiculer tout ça et c’est pour ça 
qu’on a une communauté de membres où il y a beaucoup de personnes. » (B1-opé).  

Uber se reposait également sur les voitures personnelles avec l’offre UberPop avant que celle-ci 

soit interdite en France. Dans le cas d’Uberpop, contrairement aux offres toujours existantes, les 

chauffeurs étaient des particuliers enregistrés sur l’application et faisant occasionnellement des 

courses. Du fait de la professionnalisation des chauffeurs, avec le passage d’un examen obligatoire 

pour avoir le statut de VTC, la question de la mise à disposition de la ressource est plus ambigüe 

dans la mesure où elle intervient plutôt dans un cadre « professionnel ». Ceci même si Uber 

n’achète jamais la ressource pour ces partenaires que sont les chauffeurs (dont aucun n’est 

employé d’Uber, ils sont tous indépendants)36.  

Les clients peuvent, de manière proactive, souhaiter mettre à disposition leurs ressources 

du fait de leur engagement envers la marque. Ceci crée alors de façon autonome, sans 

l’intervention de l’organisation, de la valeur. C’est le cas pour Blablacar avec l’organisation 

d’événements spontanés dans différentes régions de France, destinés à réunir les utilisateurs de la 

plateforme de covoiturage.  

« Elle ne m'a rien demandé, pour leur parler du covoiturage, les inciter à en faire, etc. Elle nous 
a juste fait des petits mails « Ouais vous ne voulez pas m’envoyez des goodies pour les 
distribuer » bien sûr quoi. Il y en a une autre qui faisait des euh… La région de Lille, elle avait 
organisé une fête dans son jardin une après-midi un barbecue, elle avait fait des blablalympics, 
en gros ils faisaient des trucs à thèmes et à la fin ils gagnaient des T-shirts et tout ça. » (B2-
manag/cadre)  

Une partie de la création de valeur peut ainsi échapper à l’organisation. Ceci est la conséquence 

de l’interaction entre les clients, sans la présence de l’organisation, qui ne peut donc pas contrôler 

toute la réalisation du service.  

 

                                            
36 Uber propose dans plusieurs pays, dont la France des offres avantageuses de financement de véhicules 
négociés avec des concessionnaires et des loueurs Même si cette relation renforce l’ambiguïté autour du statut 
des chauffeurs, Uber n’est jamais propriétaire des véhicules.  
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permet également aux « community managers » (CM) d’identifier si les participants manquent 

d’expertise autour d’un sujet pour leur venir en aide.  

« L’intégralité des contenus est lue. Alors, on réagit peu sauf voilà, on veut prendre part à la 
conversation parce que soit on veut ajouter du fun ou soit il y a une réponse qui est imprécise 
ou qu’il faut apporter précision donc l’animateur réagit, ou il faut faire respecter la charte, il 
faut modérer, voilà. Et, ou il y a des vraies problématiques de service client et dans ce cas-là, 
effectivement, on les traite quoi. Donc, il y a une charte, il y a des conditions » (P2-cadre)  

 

L’ensemble des actions mises en place par l’organisation pour déployer les ressources pour la co-

production (chartes, modération) sont également appliquées de façon grandissante pour les 

projets de co-construction d’offre. Ces règles permettent de fixer avec les clients les attentes que 

ces derniers peuvent également avoir. Ceci ayant pour but d’essayer d’éviter des frustrations 

émanant de l’absence de mise en pratique d’une idée qui aurait été proposée par un client.  

« En fait, je pense que ben… je pense que la limite dans ce type d’exercice, c’est… et pourtant, 
je suis un grand défenseur du design thinking, c’est qu’il faut être sûr que ce qui ressort, après, 
ça ne frustre pas le client ou l’interlocuteur et que ce soit faisable. Donc, je pense que dès le 
départ, il faut délimiter un scope. » (U2-opé).  

 

**** 

Conclusion du 2.3. : Le déploiement de la capacité de co-production de l’offre 

La co-production des offres est créatrice de valeur de deux façons complémentaires. 

Premièrement pour les clients eux même, qui ont l’opportunité de participer activement à la 

réalisation des offres. Deuxièmement, pour l’ensemble des autres clients (existants ou prospects) 

qui ont accès à une offre enrichie grâce aux autres utilisateurs. Du fait qu’une partie des stratégies 

intègrent des interactions entre pairs pour coproduire du contenu, ces mécanismes sont souvent 

utilisés notamment dans des stratégies communautaires. Ceci permet de faciliter les échanges 

entre clients et au sein d’espaces d’interaction identifiés et dédiés au déploiement des ressources.  

 

CONCLUSION DU POINT 2.  

Le déploiement des ressources et compétences apportées par les clients. 

Le déploiement des ressources et compétences des clients repose ainsi sur trois capacités : 

l’amélioration des décisions stratégiques, la co-construction et la co-production des offres. Les 

organisations déploient les ressources et compétences des clients avec une place plus ou moins 

grande dans la réalisation des offres, ainsi que la création de la valeur d’usage pour les clients. Plus 

les organisations impliquent les clients, en tant que ressources dans la production des offres et 

leur réalisation, plus la participation de ces derniers crée de la valeur d’usage pour les clients, du 
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fait de l’importance de leur sur les offres conçues par l’organisation. Ces modes sont cumulables 

et complémentaires. Mais en considérant la structure de chaque organisation, sa maturité en 

termes de vision stratégique et également de structure organisationnelle, ces stratégies ne se 

combinent pas toujours de la même façon (Figure 54).  

Figure 54 : Déploiement des ressources et compétences apportées par les clients  
 

 

La Figure 54 fait écho aux différentes visions stratégiques définies dans le chapitre précédent. En 

effet, les organisations percevant les clients comme « juste » des clients (FDJ, AXA) vont 

majoritairement se concentrer sur l’amélioration des décisions avec la co-construction des offres.  

Dans les cas où les clients sont des supports pour que l’organisation s’améliore (PMU, OUI.sncf) 

nous constatons que les organisations développent les trois capacités, la co-production restant 

largement minoritaire. Lorsque les clients sont des partenaires nous constatons une forte 

mobilisation des capacités de co-construction (Wizzas) et de co-production (Blablacar). Le cas 

d’Uber nous montre que les capacités développées, et possiblement les visions stratégiques, ne 

sont pas intégratives. En effet, l’organisation se repose en partie sur l’amélioration du processus 

de décision notamment avec la notation et également sur la co-production du service mais sans 

avoir recours à la co-construction. L’entreprise combine alors les visions « extrêmes » sans 

mobiliser les clients de façon proactive afin de tester et d’améliorer l’offre.  
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Les Top Membres sont facilement identifiables sur la communauté grâce à une icône en forme 
d’étoile accolée à leur photo de profil (PMU-netnographie 12.10.2018).  

 

La diversité des participations des clients pousse les organisations à s’interroger sur les 

compétences des utilisateurs à proposer des ressources et compétences de qualité. Les 

entreprises mettent alors en place différents statuts de clients, avec une reconnaissance des plus 

experts. Cet expertise est souvent identifié grâce à la fréquence de la participation et sa qualité, 

comme les Top membres chez PMU ou les Helpers chez Blablacar. Cette question peut 

également émerger d’un besoin spécifique de l’organisation pour consulter des clients experts sur 

certains sujets. Wizzas par exemple, interagit avec des « initiateurs » qui sont représentants de 

leur communauté pour dessiner leurs besoins pour concevoir un produit assurantiel adapté.  

La reconnaissance de l’expertise des clients pour favoriser leur engagement permet à 

l’organisation d’assurer la continuité de la présence des ressources et compétences apportées. 

Les entreprises cherchent des mécanismes de reconnaissance de l’expertise de ces acteurs pour 

assurer leur rôle dans la création de valeur en termes de service pour les autres clients, comme 

c’est le cas dans le cadre de création de programmes Top Membres ou Ambassadeurs.  

« Donc l’idée, voilà, l’objectif, c’est à la fois de pouvoir les associer parce que de nourrir une 
certaine reconnaissance de valoriser leur rang, de reconnaître leur valeur et de leur permettre 
de jouer ensuite leur rôle auprès de la communauté en termes de coaching, en termes 
d’explication parce qu’effectivement, c’est des gens très actifs sur la communauté. Ensuite, c’est 
des gens qu’on rencontre à minima une fois par an lors de rendez-vous qui sont des 
anniversaires de la communauté. » (P2-cadre)  

Cette reconnaissance permet de renforcer les motivations des clients à participer en solidifant 

leur engagement et en leur attribuant un statut particulièrement leur apportant de la 

reconnaissance.  

 

3.1.2. L’engagement des clients pour une participation de qualité  

Évaluer le volume de participation nécessaire dans le temps  

En intégrant les clients dans leur système de valeur, les entreprises se posent la question du 

volume de participation nécessaire pour améliorer la création de valeur. La question de l’effet de 

seuil est très variable en fonction du caractère stratégique de la participation des clients. En effet, 

dans les cas de plateformes il faut assez d’utilisateurs sur chaque face pour que l’activité puisse 

exister (Uber, Blablacar). En revanche dans des cadres plus exploratoires comme à la FDJ, la 

question du volume n’est pas toujours pertinente dans la mesure où cette participation vient 

compléter, de manière focalisée, des méthodes « quantitatives » plus classiques.  
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La question du volume de participation se pose en complémentarité de la qualité de cette 

dernière. Si dans plusieurs cas (PMU, Ouitalk, Blablacar), le nombre de clients participants a très 

vite augmenté (60 000 membres en 2 ans par exemple pour la communauté PMU), leur 

engagement reste un enjeu pour améliorer leur participation. Ce n’est pas parce qu’une entreprise 

attire beaucoup de participation, que ces dernières sont utilisables par l’organisation.  

« Lors du lancement des projets de co-création Ouitalk a dû faire face à un échec dû à 
l’absence d’un nombre suffisant de réponse. Ceci ne permettant alors pas d’inférer des 
conclusions qui pourraient être développées par la suite. » (S2-cadre) 
« On a un rôle aussi de fidélisation sur la plateforme parce que en fait les gens ne reviennent 
pas souvent. On a un noyau de 100 qui revient régulièrement mais sinon c’est aussi des 
journalistes pour la rubrique presse et du coup un vrai enjeu pour faire revenir les gens sur la 
communauté. » (S4-opé-).  

 

L’engagement des clients  

Si le nombre de membres peut être très volumineux, la proportion de réelles interactions et de 

participation effective est généralement bien moindre. En effet, il existe un réel enjeu de 

transformation de ces premiers contacts en une réelle interaction, qui apporte de la valeur à 

l’entreprise. Un client uniquement passif sur une plateforme n’est pas forcément d’une grande 

valeur pour l’organisation.  

« Avec 1,2 million de consommateurs actifs : nous ne cherchons pas le fan pour le fan, mais 
des interactions » défend Frédéric Tardy (AXA-20-4-5) 

La question de l’engagement des clients est particulièrement centrale dans les communautés de 

clients. En effet, les entreprises notent que si les communautés génèrent beaucoup de trafic ce 

n’est pas pour autant que les clients sont actifs sur ces dernières. 

« Le Pmu exemple compte 70 000 membres dans la communauté mais uniquement 11% 

d’eux sont actifs » (P2-cadre), sur un total de 250 000 joueurs en ligne (PMU-DO-4).  

 

Les organisations sont alors à la recherche d’actions permettant de créer, et de renforcer 

l’engagement des clients vis-à-vis de l’entreprise. Ceci dans le but de générer des interactions 

qualitatives permettant la collecte et le déploiement des ressources apportées par les clients.  

PMU par exemple a adapté sa stratégie au sein de la communauté en proposant à sa création 

des participations aux jeux promotionnels à n’importe quelle personne possédant un compte 

(pour lequel il suffit d’un compte Facebook). Aujourd’hui les récompenses (comme des Ipad) 

sont soumises à l’implication des clients dans la communauté, pour récompenser les personnes 

participant activement à la création de valeur (PMU-netnographie-09.09.2018). A l’instar de 
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PMU, AXA propose des lots pour les participants ayant le plus participer à la consultation dans 

le cadre de « mon assurance citoyenne » (AXA-netnographie-06.04.19).  

Ces deux stratégies montrent la dynamique de création de mécanismes de renforcement de 

l’engagement. Mais ces derniers restent sur des actions de court terme, délimitées dans le temps. 

Les organisations cherchent alors des moyens d’assurer une qualité et une quantité de 

participation suffisantes dans le temps.  

 

3.1.3. Mettre en place des incitations variées  

Incitations symboliques : donner de la reconnaissance aux clients  

En se centrant autour des clients pour redéfinir la création de valeur, les entreprises repensent 

les rétributions et contreparties mises en place pour encourager la participation des clients.  

A l’exception de Wizzas, les organisations excluent une rétribution financière, dans la mesure où 

cela pourrait induire une forme de subordination, et fausser la participation des clients. Les clients 

n’étant pas assimilés à des employés de l’organisation, la forme de leur récompense est un sujet 

important afin d’encourager leur participation. Les entreprises ont recours à trois types de 

rétributions symboliques auprès des clients : l’obtention d’un statut particulier (PMU, Blablacar), 

des informations exclusives (tests en avant-première par exemple comme avec l’application 

Blablacar) (tous les cas) et la participation à des événements spéciaux (comme la rencontre 

annuelle organisée dans les locaux de la FDJ) (Blablacar, FDJ, PMU, Wizzas, OUI.sncf). 

« Tu les remercies, c’est de la reconnaissance et aussi ben notre respect et la reconnaissance 
de l’autre côté. » (B1-Manag/cadre) 

Pour permettre aux utilisateurs d’obtenir un statut particulier, la gamification est un outil utilisé 

dans plusieurs des cas étudiés afin de générer de la participation. Cet outil permet la création 

d’incitations sous forme de jeux pour encourager les utilisateurs à revenir sur la plateforme et 

passer des paliers, le plus souvent gagner des badges qui permettent la reconnaissance de leur 

expertise. Le recours aux incitations symboliques par le biais de la gamification encourage une 

participation sur le long terme des clients, cherchant à atteindre les différents paliers mis en place 

par l’organisation. Cet outil est utilisé par PMU (Image 21), Blablacar et Ouitalk (Image 20).  
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qui se dit « ben voilà moi cette communauté est un capital, et je voudrais en tirer des profits » » (W1-

fondateur). Ces incitations permettent alors à l’entreprise d’obtenir une meilleure visibilité de 

l’offre au sein des communautés et d’inciter leurs représentants à devenir des apporteurs d’affaires. 

La question du gain financier (économies réalisées par les assurés) est au cœur des réflexions 

concernant la mise en place d’incitations à la transmission de data. Mais la rétribution financière 

des clients fait encore aujourd’hui débat malgré les tests fait par AXA avec AXA drive. 

« Euh si tu regardes euh par rapport à tout le buzz qui a été fait, je ne parle pas que d’AXA 
Drive, mais globalement, euh si tu files, le client file du data, il attend du discount. Sauf que les 
datas qu’on récolte, on n’a pas forcément vu d’impact réel sur les risques et sur la fraude ou 
sur autre chose. Donc, on est incapable de filer un discount fort si ce n’est perdre de 
l'argent. » (A1-manag) 

Pour encourager la participation des clients, et ainsi pouvoir choisir des informations de qualité, 

les entreprises réfléchissent à la mise en place de « carottes » (P3-opé). Le plus important, dans la 

plupart des cas, c’est l’authenticité de la participation, grâce au partage d’un intérêt commun, voire 

d’une passion. La génération de cette participation est alors toujours une question délicate dans 

la mesure où ce qui est offert en échange ne doit pas dénaturer l’input des clients.  

« L'idée c'est de reproduire cette convivialité dans un espace digital c'est aussi donc l'idée et 
on a des personnes qui viennent vraiment sur cette communauté pour échanger, donner des 
tuyaux, des informations, et pas pour aller gratter des cadeaux, ou je sais pas quoi » (P1-
manag) 

Ces incitations sont pensées pour assurer l’apport en ressources et de compétences de la part 

des clients, de façon continue. L’assurance d’une collecte et du déploiement de ces apports dans 

la durée permet aux organisations de structurer leur stratégie autour des clients comme 

ressources.  

 

Diversifier les interactions 

L’entreprise doit alors, en fonction des attentes de la participation des clients définies dans la 

stratégie, adapter ces outils afin d’encourager la participation.  

« Puis, il y avait un petit leader board avec quelques missions qui étaient voilà grosso modo : 
plus je vais contribuer, plus je vais consulter du contenu. » (P2-cadre)  

Le développement des incitations passe notamment par la diversification de la nature des 

interactions pour assurer l’engagement des clients dans la durée, et dans tous les points de contact 

avec l’organisation. Toutes les organisations mettent en place des interactions en ligne et hors 

ligne avec leurs clients, mais dans différentes proportions (Annexe 10). Les deux modes 

d’interaction sont complémentaires et permettent de créer un relationnel différent avec les clients. 

Le mix des interactions crée plus de valeur pour les clients et permet de collecter plus de 
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ressources et compétences. Pour certaines entreprises cette hybridation est notamment due aux 

changements d’usages des clients (AXA, OUI.sncf, PMU, FDJ).  

« On a aussi tout un chemin à faire, qu'on a commencé à faire depuis quelques années, qu’on 
essaie vraiment d’enclencher. Euh, c’est de finalement de muscler la relation physique, voilà. Et 
ça, on ne le met pas de côté. Donc, même si euh la réservation billet de train est complètement 
digitalisée euh aujourd’hui à 80 %, euh une minorité continue d’aller au guichet » (S1-manag) 

Pour les « pure players » (Blablacar, Wizzas et Uber) l’intégration d’interactions physiques se fait 

pour permettre une plus grande création de valeur afin de collecter des ressources et 

compétences. Blablacar organise avec des collaborateurs des « apéros Helpers » ; Uber a créé 

un centre d’accueil des chauffeurs dans les grandes villes de France et les fondateurs de Wizzas 

se rendent dans les lieux représentatifs des communautés pour aller à leur contact (Image 22). 

Image 22 : Le fondateur de Wizzas dans une boutique pour une future communauté de motards 
(Wizzas-netnographie-10.04.19) 
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Conclusion du 3.1. : Les mécanismes d’incitation à la participation pour assurer la continuité 

de l’orchestration des ressources et compétences 

Pour collecter, combiner et déployer les ressources et compétences possédées par les clients les 

organisations ont besoin de leur participation. La régularité, le volume et la qualité de cette 

participation est une condition nécessaire pour la création de valeur. Les entreprises mettent par 

conséquent en place des mécanismes pour encourager et attirer cette participation, en 

adéquation avec les besoins de l’organisation. Ces actions permettent aux organisations d’intégrer 

de manière pérenne les clients comme ressources et ainsi de structurer leur stratégie pour 

améliorer la création de valeur.  

 

3.2. Adaptation de l’orchestration des ressources et compétences 
dans le temps 

Toutes les organisations étudiées, ont vécu, vivent ou anticipent des évolutions dans leur stratégie 

d’intégration des clients comme ressources. Ces évolutions sont entraînées par la transformation 

de la vision stratégique impactant le déploiement des ressources clients (3.1.1.). Les organisations 

apprennent et s’adaptent alors à un volume et une diversité grandissante des ressources à 

orchestrer pour pouvoir créer de la valeur (3.1.2.). Le développement de cette création de valeur 

attirent de nouveaux clients et les organisations voient leur bassin d’apporteurs de ressources, i.e. 

les clients, grossir. Les entreprises développent alors des stratégies leur permettant de mobiliser 

ces ensembles de clients, auprès d’autres parties prenantes pour générer de la valeur. Les clients 

comme « masse » deviennent une ressource, que l’entreprise peut chercher à monnayer auprès 

d’autres acteurs (3.1.3.).  

 

3.2.1. Une nouvelle vision nécessitant de nouveaux mécanismes de déploiement des 

ressources et compétences des clients  

Faire évoluer les capacités nécessaires pour déployer les ressources 

La prise de conscience du potentiel de ressources et compétences que représentent les clients 

poussent les organisations à trouver de nouvelles méthodes de collecte loin de leurs méthodes 

traditionnelles. Les organisations doivent trouver de nouvelles ressources et de nouveaux 

mécanismes de déploiement afin de créer de la valeur pour les clients.  

« Là où c’est plus compliqué c’est qu’on a une problématique de bassin de joueurs qui s’effrite 
et que la recette pour augmenter mon bassin de joueurs c’est pas du tout la même que pour 
augmenter mon chiffre d’affaires. » (F1-manag)« Après, effectivement, le sujet qui est plus dur, 
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ce n’est pas tant celui de la communication, c’est plutôt celui de : « ben qu’est-ce qu’on fait de 
tout ça ? » et ça, c’est encore quelque chose pour moi work in progress mais qui est à 
construire. » (U2-opé)  

 

Les organisations transforment leur structure pour être en capacité de mettre en place une 

stratégie efficiente d’orchestration des ressources clients.  

« Mais en fait, il y a plein d’entités qui ont été créées, de nouvelles directions, autour du client. 
Euh et donc, finalement, de partir du client, de partir de la connaissance, des insights, 
contrairement à ce qu’une entreprise ferroviaire classique faisait, c’est-à-dire qu’on a un tremplin 
de transport et puis, ben vous venez ou vous ne venez pas. » (S1-manag) 

 

Si les entreprises peuvent avoir accès aux ressources elles ne sont pas toujours capables de les 

déployer pour créer et capter de la valeur. Si les nouveaux modes d’interaction avec les clients 

ont facilité l’accès aux ressources apportées par ces derniers, les entreprises n’ont pas encore eu 

le temps de s’adapter en interne pour permettre leur orchestration. Une question stratégique se 

pose : quel est le degré d’adaptation des structures organisationnelles à adopter en fonction des 

ressources clients auxquelles elles peuvent avoir accès. C’est notamment une question au centre 

de la mise en place d’outils de co-construction d’offres. En effet, si les organisations ont conscience 

du vivier d’idées que représentent les clients, elles ne sont pas forcément en capacité de pouvoir 

analyser et traiter toutes les propositions qui pourraient être faites, et ainsi détruire de la valeur 

en créant de la frustration plutôt que d’en créer.  

« En fait, on s’était rapidement arrêté sur tout ce qui était processus d’idéation, tout ce qui est 
boîte à idées. Parce qu’en fait, on était en incapacité à les instruire derrière et à donner de la 
visibilité quoi. Il faut vraiment être organisé derrière et être bien processé … Donc ça, on y 
réfléchit grandement parce que tout ce qui est idéation c’est génial, parce qu’en fait, les clients 
nous remontent vraiment beaucoup de choses, mais derrière, c’est tellement déceptif parce 
que bon, il y a quand même une inertie derrière à pouvoir mettre en œuvre les trucs, à donner 
de la visibilité, que derrière, si tu ne peux pas t’engager sur quelque chose, ben c’est un peu 
déceptif quoi. » (P2-cadre)  
« Après ce qu’ils [les Helpers] attendent de toi, ben c’est un retour, une reconnaissance, de 
l’écoute que tu sois dans le dialogue en permanence, que de temps en temps ben 
effectivement, ils sont… faire remonter quelque chose et si par moment tu ne prends vraiment 
pas du tout en compte ce qu'ils te disent, ils commencent à t'en vouloir » (B1-Manag/cadre) 

  

Cohabitation des nouveaux moyens d’orchestration et des processus plus classiques  

Les organisations développent un portefeuille de mécanismes pour permettre le déploiement des 

ressources apportées par les clients. Cette « palette d’outils » (F1-managJ) est ainsi composée de 

méthodes plus « classiques » (comme les études), et des nouveaux outils permettant l’accès et 
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le déploiement de ces nouvelles ressources apportées par les clients. Les entreprises cherchent à 

identifier les situations dans lesquelles chaque méthodologie répond à un objectif pour permettre 

l’orchestration des ressources et compétences et apporter de la valeur.  

« Si tu fais une étude, ça va être lissé parce que ce ne sera pas pendant qu’il sera dans le 
point de vente ou peut-être pas. Et donc du coup, on va perdre cette spontanéité. Donc le gars 
je l’ai vu pendant une heure il a cherché le jeu dans le point de vente. Il a cherché le jeu 
pendant une heure et il a demandé au détaillant qu’il l’a envoyé à l’autre bout, il ne le voyait 
pas. Ça s’est plus difficile à faire sous forme d’étude parce que tu vois beaucoup de gens donc 
c’est plus compliqué. » (F2-manag) 
« Puis ensuite on a fait une étude sur un schéma d’étude, je vais dire classique, mais une étude 
via un blog où on avait un certain nombre de millenials qui participaient à notre blog, et on les 
a fait parler sur leur rapport à l’argent, leur rapport aux jeux de hasard, les attentes qu’ils 
pouvaient avoir sur quoi est ce que FDJ pouvait être légitime potentiellement demain » (F1-
manag) 
« Il y a toujours les questionnaires papier que vous avez très certainement vu, SNCF avec des 
enquêtes de satisfaction. Donc ça, on continue puisque euh pour certaines données, c’est la 
meilleure façon d’avoir des retours. » (S1-manag)  

Les organisations se transforment et développent de nouveaux mécanismes d’orchestration des 

ressources des clients pour s’adapter à l’émergence de nouvelles opportunités.  

 

3.2.2. Traiter un volume et une variété de ressources plus importants  

Adapter l’orchestration au volume de ressources collectées 

Certaines ressources apportées par les clients ont toujours été intégrées dans le système de 

valeur des organisations. La transformation des rôles des clients dans la stratégie a en revanche 

dans certains cas dynamiser la production de ces ressources, qui sont alors intégrées dans un 

volume (beaucoup) plus important qu’auparavant. C’est le cas notamment des avis des clients, et 

de l’identification d’éléments concernant leurs préférences.  

« Alors en fait il y a plusieurs choses derrière. Il y a d’une part la volonté de multiplier un peu 
les points de contact pour générer de la voix du client. Donc ça c’est une première chose et du 
coup cette voix du client il faut être capable de la réceptionner de la segmenter de la travailler 
d’en sortir des choses qui sont intelligibles et cohérentes, savoir traiter aussi bien des signaux 
forts que des signaux faibles, mais avec le bon niveau de priorisation. » (F1-manag) 

C’est notamment l’impact qu’ont eu les réseaux sociaux dans la démultiplication des points de 

contact avec les clients. Ces derniers, sont appréhendés de manière différente selon les 

entreprises notamment en ce qui concerne leur rôle dans la gestion du service client. 

« Donc pareil comme je te disais, enfin un petit, bon je n’ai pas fait de bench depuis février, 
mais en tout cas, les équipes traitent donc, euh toutes les demandes via Facebook et Twitter. » 
(P1-manag)  
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Le développement des interactions a poussé les organisations à adapter les infrastructures 

d’interaction avec les clients. PMU par exemple « a dû retravailler ses contenus, et retravailler 

l’arborescence du site » (P2-cadre) pour permettre la mise en place de l’entraide et de la 

gamification au sein de la communauté. Wizzas a également adapté sa stratégie : plutôt que de 

créer une communauté ad hoc dès qu’il y avait une demande particulière, l’organisation a été 

contactée directement par des groupes existants, et a donc changé sa manière de manager les 

communautés, puisque ce sont elles qui viennent à eux et non plus l’inverse (W1-fondateur). 

Les entreprises doivent ainsi faire face à un enjeu d’adaptation constante de leurs dispositifs 

d’orchestration des ressources apportées par les clients.  

« Ben, ça commence à être un peu tendu. Alors, l’équipe relation client digitale travaille sur la 
modération des réseaux sociaux, la présence du service client sur les réseaux sociaux, 
l’animation de cette communauté, l’aide en ligne. Donc, s’assurer que l’aide en ligne est toujours 
à jour sur tous nos contenus. Sur l’ensemble des univers, c’est quand même costaud quoi. Là, 
elle est en train redescendre une activité, c’est celle des réseaux sociaux. » (P2-cadre)  

 

3.2.3. Déployer le portefeuille de clients comme une ressource  

Le développement de la participation des clients permet aux organisations de faire grandir leur 

portefeuille de clients, et de structurer ce dernier en fonction des ressources apportées. L’accès 

à ces clients, principalement par le biais de communautés, permet aux organisations d’atteindre 

une taille critique d’un bassin d’utilisateurs qu’elles peuvent monétiser auprès de tierces parties. 

Les clients eux-mêmes, en termes numéraires deviennent une ressource dont l’organisation peut 

tirer parti auprès d’acteurs pour créer et capter plus de valeur.  

 

Mobilisation le portefeuille de clients auprès des autres clients  

En atteignant un nombre important de clients, les organisations peuvent se reposer sur cette 

masse pour créer plus de valeur pour l’ensemble des clients. La présence d’une communauté de 

clients peut créer un effet d’entraînement, attirant d’autres clients (i.e. effets de réseaux directs37).  

« Pour moi, l’effet de seuil, c’est le moment où je n’aurai plus besoin de passer par des 
communautés constituées, qu’il suffira que des messages fassent la publicité ou toute sorte de 
moyens de cette nature va faire que le réflexe, j’ai une question en assurance ou j’ai envie de 
remettre mon contrat d’assurance en route, mon réflexe, c’est d’aller sur Wizzas. C’est ça, en 
fait, le premier effet de seuil, c’est-à-dire ne plus passer par les effets de communauté 
constituée pour arriver directement auprès du grand public ou des entreprises sans avoir passé 
par le prisme de communautés déjà existantes. » (W1-fondateur)  

                                            
37 Définition p122 
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La structuration d’un portefeuille de clients important permet aussi de générer plus de création 

de valeur entre clients. Ceci concerne l’entraide ou la création de contenu. Dans le cas de Ouitalk 

l’évolution de la communauté a entraîné l’ajout de « blocs » au fur et à mesure de l’intégration 

des clients comme ressources. La communauté Ouitalk par exemple s’est créée autour d’un chat 

communautaire en 2015, la co-création et #onya n’ont été lancés qu’en 2017, permettant le 

partage de recommandations de voyages (S4-opé).  

Quand la communauté devient elle-même ressource, l’entreprise doit alors traiter avec 

un grand nombre de clients étant mis en liens avec d’autre clients complémentaires. Ce 

phénomène est notamment au cœur du fonctionnement des plateformes d’intermédiation 

(Blablacar, Uber) :  

« Ben, la... Vous avez dit un terme « employé », pour nous, ce n'est pas... on estime qu'on est 
très, très loin de ça, en fait. Parce que la valeur nous, la seule valeur qu'on apporte au chauffeur, 
c'est le client. » (U1-manag/cadre)  

 

Mobilisation du portefeuille de clients auprès du reste de l’organisation  

Une fois une masse critique de clients porteurs de ressources atteinte cela permet également aux 

acteurs en contact avec ces derniers de gagner en légitimité pour pouvoir mettre leur expertise 

(fondée sur le portefeuille de clients) au service du reste de l’organisation. Les équipes en charge 

des clients peuvent alors déployer et renforcer la création de valeur grâce à la mise à disposition 

de cette ressource auprès d’autres parties de l’organisation.  

« Progressivement les gens veulent venir à ces rencontres clients donc c’est assez vertueux. Et 
un collaborateur qui a vu un client, c’est quelqu’un qui est changé définitivement. Ça ne veut 
pas dire qu’il va changer sa manière de travailler, mais on l’a mis dans la barque. Ensuite plus 
je le fais venir, plus je le fais participer à des ateliers de co-construction avec des clients, plus il 
est confronté à ce contact client, plus il en parle, déjà, et donc plus ça fait tache d’huile quoi, 
et plus la culture client se met en place. » (F2-manag).  
« Et donc, on m’a recruté chez AXA pour travailler sur notamment l’IT. Et j’ai appliqué les 
mêmes méthodos et aujourd’hui euh on s’est retrouvé plusieurs à avoir un peu ce même 
parcours et euh a été créée une équipe qui s’appelle l’accélérateur et qui accompagne les 
différentes directions de marché ou métier par exemple on peut accompagner les RH sur leurs 
problématiques. » (A3-opé).  

Les clients peuvent également être directement intégrés à des processus existant de construction 

et développement des propositions de valeur en dehors des équipes déployant directement les 

ressources clients. Les acteurs en charge de cette fonction alimentent d’autres équipes en mettant 

à disposition de nouvelles ressources que sont les clients. C’est le cas par exemple chez PMU.  

« Donc, on les a intégrés dans un processus de voix du client pour qu’ils puissent intégrer un 
certain nombre de dispositifs dans l’entreprise, que ça soit alors avec des chefs de projets, avec 
le département étude, par exemple. » (P2-cadre)  
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Mobilisation du portefeuille de clients auprès des partenaires externes  

Les organisations peuvent également mobiliser les clients comme ressource auprès de parties 

prenantes à l’extérieur de l’organisation. Les organisations monnaient alors une audience de clients 

engagés. L’organisation peut alors rester maître des interactions avec les clients tout en cherchant 

à développer de la création de valeur grâce à des offres complémentaires construites par des 

partenaires, ayant accès à l’ensemble des clients. C’est notamment le cas du développement de 

l’assurance AXA pour le covoiturage avec Blablacar : 

« Exactement et j’ai oublié d’en parler tout à l'heure quand on parlait de services, euh… Que 

quand tu es en covoiturage, le conducteur il est assuré pour lui et pour toi en cas d’accident, 

etc. Son assurance couvre aussi les personnes. Maintenant, ce n’est pas suffisant parce que 

parfois il y a certaines clauses, des petits trucs en plus et ça dépend des assurances. Donc, on 

a fait le deal avec AXA, la promesse c’était de dire à toute personne qui réserve, vous montez 

dans une voiture, tu vas arriver à destination. » (B2-manag/cadre)  

« De la même manière qu’on travaille aujourd'hui avec BlaBlacar, c’est BlaBlacar qui a la 

relation client up front. » (A1-manag)  

C’est cette stratégie de déploiement du portefeuille de clients comme ressource qui est 

également au cœur du fonctionnement de Wizzas. C’est grâce à l’agrégation de clients aux besoins 

spécifiques dans une communauté que l’entreprise peut ensuite négocier avec différentes 

compagnies d’assurance pour créer des produits adhoc. L’entreprise met ses communautés à 

disposition de partenaires également à travers l’analyse des data produites par ces derniers et des 

rapports d’analyse sur leurs pratiques.  

« Ils ont compris que nous ne nous contentions pas de remonter des clients comme n'importe 

quel comparateur en ligne. Nous leur fournissons une modélisation et une mutualisation des 

risques sur un segment de clientèle grâce à nos algorithmes propriétaires. » (W1-fondateur) 

Les organisations déploient ainsi les clients en tant qu’un tout auprès d’acteurs de l’environnement 

afin d’alimenter et de générer des offres complémentaires créatrices de valeur pour les clients et 

pour l’organisation.  
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Conclusion du 3.2. : Adaptation de l’orchestration des ressources et compétences dans le 

temps  

La collecte et le déploiement des ressources et compétences apportées par les clients est un 

processus récent et évolutif pour les organisations. Ces dernières s’adaptent et apprennent afin 

d’être en mesure de déployer de manière efficace les ressources et compétences. Elles se mettent 

en capacité de déployer des actifs d’une nouvelle nature, et dans un plus grand volume. Grâce à 

l’augmentation de la création de valeur qui résulte du déploiement de ces actifs, les portefeuilles 

de clients grandissent et deviennent une ressource que l’entreprise peut monnayer auprès 

d’autres clients, du reste de l’organisation voire d’acteurs externes.  

 

CONCLUSION DU 3. 

La combinaison et le déploiement des ressources et compétences dans le temps 

En identifiant et collectant des ressources et compétences possédées par les clients les 

organisations se rendent, dans différentes proportions, dépendantes à ces actifs situés en dehors 

des organisations. Elles ont alors besoin de penser des mécanismes entraînant la production de 

ces ressources dans le temps afin d’assurer la continuité d’une stratégie intégrant les clients comme 

ressources. Ces stratégies étant, dans de nombreuses organisations, exploratoires, elles font l’objet 

d’un apprentissage afin de permettre l’adaptation des mécanismes d’incitation mis en place pour 

encourager la participation des clients. Elles se reposent notamment sur la reconnaissance de 

l’expertise des clients apportant des ressources et compétences. Cette reconnaissance leur 

permet de renforcer dans le temps l’engagement des clients en leur donnant également des 

objectifs et un statut sur le long terme, aussi bien auprès des autres clients que de l’organisation. 

Cette reconnaissance est complétée par d’autres incitations encourageant la participation aussi 

bien de clients ciblés, que de l’ensemble des consommateurs.   
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4. Synthèse du Chapitre 7 
 

Rappel de la question et des méthodes utilisées  

Dans ce chapitre nous proposons une réponse à notre seconde question de recherche : [QR 2] 

Comment les organisations se structurent-elles pour orchestrer les clients comme ressources 

? 

Nous cherchons ici les liens entre les formes de participation et les modalités d’orchestration des 

clients comme ressources (plus spécifiquement combinaison et déploiement, la structuration 

ayant été abordée dans le Chapitre 6). Nous avons réalisé un codage axial entre les ressources 

et les retombées attendues par les acteurs dans l’organisation. Nous avons alors ensuite réalisé 

une analyse processuelle pour comprendre le passage des ressources et compétences à la 

création de valeur à travers leur combinaison (« bundling ») et leur déploiement (« leveraging »).  

Ces résultats permettent d’éclairer l’orchestration des ressources et compétences apportées par 

les clients afin d’améliorer la création de valeur d’usage pour les clients (Figure 55). 

  

Figure 55 : Progression des questions de recherche 

 

 

Principaux résultats obtenus  

Nous montrons que les ressources sont combinées de différentes façons afin de permettre leur 

déploiement et la création de valeur (Figure 48). Cette combinaison se fait entre les ressources 

et compétences apportées par les clients mais également avec des actifs possédées par 

l’organisation (Figure 46). Cette combinaison peut ainsi prendre différentes formes, plus ou moins 

complexes, en fonction de la nature des ressources et compétences apportées (Figure 47). 

L’organisation fait évoluer ses capacités existantes pour permettre le déploiement des ressources 

et compétences afin d’optimiser la création de valeur. Ces évolutions sont influencées par 

l’hétérogénéité des représentations des clients présentes dans l’organisation. Ces représentations 

et leur évolution influencent la redéfinition des structures organisationnelles et notamment la 

répartition de l’expertise en termes d’orchestration des ressources et compétences des clients.  
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Cette vision client, définie par les acteurs dans l’organisation, leur permet de définir quelle valeur 

créer pour satisfaire les attentes des clients placés au cœur de la stratégie. Cette vision détermine 

par conséquent les ressources et compétences pertinente à collecter afin d’améliorer les 

propositions de valeur de l’organisation (Figure 56). La vision stratégique permet de déterminer 

qui sont les clients, quelle valeur créer pour eux, et quelles ressources et compétences ils peuvent 

apporter au processus de création de valeur pour améliorer les offres. 

 

Figure 56 : Structuration de la vision stratégique que l'organisation a de ses clients 

 

 

Les ressources et compétences apportées par les organisations peuvent être combinées puis 

déployées à travers trois processus pour augmenter la création de valeur d’usage : (1) améliorer 

la définition de ladite création de valeur, permettant aux organisations de mieux penser leurs 

offres (2) la co-construction en améliorant l’offre existante et en concevant avec les clients de 

nouvelles offres (3) la co-production des offres reposant sur la délégation d’une partie de la 

réalisation effective de l’offre aux clients.  

Pour permettre le déploiement des ressources et compétences dans la durée, les organisations 

mettent en place des mécanismes pour encourager et attirer les clients. Ces dispositifs permettent 

de renforcer l’engagement des clients et de les inciter à participer à travers différentes interactions. 

Les organisations assurent, grâce à ces outils, la continuité de leur stratégie centrée sur les clients 

comme ressources. En pensant l’orchestration des ressources et compétences des clients dans le 

temps les organisations adaptent continuellement leurs capacités afin de permettre une meilleur 

création de valeur. La Figure 57 présente la synthèse de ces résultats, formulés pour la seconde 

question de recherche.  
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Figure 57 : Processus et pratiques au cœur du déploiement des ressources apportées par les clients 
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CHAPITRE 8 : DEFINIR UN SYSTEME DE VALEUR 
INTEGRANT LE CLIENT COMME RESSOURCE  
 

Les organisations, en intégrant les clients comme ressources, repensent leur structure dans une 

vision systémique, permettant d’engranger des cercles vertueux entre la collecte des ressources 

et compétences auprès des clients, et la création de valeur d’usage, ainsi que la capture de valeur 

économique. La valeur d’usage désigne l’utilité créée par l’organisation pour les clients (que ce 

soit  les incitations ou les offres commercialisées). La valeur captée correspond à la valeur 

économique collectée par l’organisation (augmentation des potentiels profits). Nous nous 

intéressons ici à la définition de ce système de valeur (cycles de création et capture de valeur) 

par les organisations. Nous cherchons à comprendre comment les organisations appréhendent la 

création de valeur pour les clients et comment cette valeur est ensuite captée par l’organisation 

pour améliorer sa stratégie. Ceci permet d’appréhender la façon dont les acteurs au sein des 

organisations pensent l’orchestration des ressources clients, au sein d’une organisation. Nous en 

déduisons notre troisième question de recherche : [QR 3] Comment les managers définissent-

ils le système de création-capture valeur reposant sur l’orchestration des clients comme 

ressources ?  

Ce chapitre s’articule autour de trois axes : le premier se centre sur l’étude de la notion de 

création de valeur pour les clients dans les organisations, posant alors les bases de la réflexion 

stratégique en termes de système de valeur. Le second axe éclaire les dynamiques au cœur de 

ce système de valeur : le passage de la création à la capture de valeur. Enfin, le troisième axe se 

concentre sur l’ouverture de ce système de valeur pour intégrer une variété de parties prenantes 

pour permettre l’intégration des clients comme ressources.  

 

STRUCTURE DU CHAPITRE  
1. La création de valeur d’usage pour les clients point de départ du système de valeur 

1.1. Les propositions de valeur comme rouage central du système de valeur  
1.2. Structurer le système de valeur  
1.3. Freins au déploiement des ressources et compétences apportées par les clients  

2. Passer de la création à la capture de valeur  
2.1. Du déploiement des ressources et compétences à la capture de valeur : un phénomène 

complexe 
2.2. Les processus d’« upcycling » et « downcycling » de la valeur d’usage  

3. Ouvrir le système de valeur vers l’environnement stratégique 
3.1. Contrôler l’accès aux ressources et compétences des clients 
3.2. S’insérer dans un écosystème de parties prenantes  
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1. La création de la valeur d’usage pour les clients 

point de départ du système de valeur 

En identifiant les clients comme des ressources les organisations appréhendent leur 

fonctionnement comme système centré sur les attentes des clients (1.1.). Cette structuration des 

fondements du système de valeur, autour de la création de valeur pour les clients, place alors la 

formulation de propositions de valeur au cœur de la stratégie des organisations (1.2.). Les rouages 

de ces systèmes de valeur doivent faire face à des freins, inhibant son fonctionnement (1.3.).  

 

1.1. Les propositions de valeur comme rouage central du système 

de valeur 

En collectant et déployant les clients comme ressources dans leur système de valeur, les 

organisations ont dû repenser la dynamique de création et capture de valeur. Elles se mettent 

alors en capacité d’accéder et d’intégrer les ressources apportées par les clients, afin de générer 

de la valeur d’usage grâce à la conception d’offres adaptées (1.1.1.). L’objectif des organisations 

est alors de créer de meilleures propositions de valeur (1.1.2.). La transformation de ces 

propositions de valeur passe dans certains cas par une délégation de sa réalisation dans un espace 

construit par l’organisation (1.1.3.). 

 

1.1.1. Concevoir des offres apportant de la valeur d’usage  

La valeur d’usage des offres commercialisées 

Orienter l’organisation vers la demande entraine une refonte de la stratégie, pour une prise en 

considération des usages. Les organisations tournent leur attention stratégique vers leurs clients 

et ce qu’ils valorisent, i.e. la valeur d’usage qu’il faut créer pour répondre à ces attentes. La 

transformation de normes, opérée par ces organisations sur leur secteur entraine une focalisation 

des systèmes de valeur sur une approche englobante des usages. Ceci implique par exemple dans 

le secteur du transport, de ne pas uniquement identifier comment créer de la valeur pendant le 

moment de trajet assuré, mais d’être dans une approche multimodale de compréhension des 

besoins de mobilité du consommateur.  

« À partir des années 2010 on était basés sur l’insight sur ce que les gens vivaient et au-delà 
de l’achat d’un billet, d’aller d’un point A à un point B, mais qu’est-ce qu’ils ressentent avant, 
qu’est-ce qu’ils ressentent après, comment ils font leur choix d’un billet de train, quelles sont 
leur problématiques » (S1-manag) 
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Cette logique est proche chez AXA, qui, avec la mise en place d’une stratégie centrée sur la 

création de valeur d’usage pour les clients, a complètement restructuré sa proposition de valeur, 

notamment avec la construction de produits assurantiels adaptés à chaque usage des clients et 

non plus des biens en leur possession (voiture, habitation etc). 

« Maintenant on parle plus de quelle solution on apporte à quel client, et nous notre motto 
c'est comment être là où est le client au bon moment avec la bonne offre et le bon service, 
alors qu'avant c'était comment faire venir les bons clients chez nous, pour les servir et ensuite 
les conserver. » (A1-manag) 

 

En se concentrant sur la valeur d’usage les organisations ont développé des propositions de valeur 

parfois éloignées de leur cœur de métier, mais générant de la valeur d’usage pour les clients. Pour 

OUI.sncf la concentration sur les besoins globaux de mobilité des clients a initié une recherche 

de diversification des activités, avec le lancement de différents services de mobilité dans les 

dernières années : réservation de taxi, co-voiturage, bus, ainsi que la réservation de prestations 

connexes au voyage (hôtels). L’entreprise propose alors « la création de services, de nouveaux 

services, qui n’ont rien à voir avec notre activité ferroviaire, comme un service de conciergerie par 

exemple » (S1-manag). C’est également la situation de la FDJ qui se tourne vers la création d’un 

jeu « casual » à l’image de Clash of Clans ou Candy Crush pour mieux coller aux usages de leurs 

consommateurs actuels ou futurs.  

« On a plusieurs sujets qu’on explore, là typiquement on est en train de bâtir un jeu casual en 
modèle freemium, mais pas tant pour se dire ok demain ça va être l’essentiel du business de 
la boite, c’est pas l’objet, mais plutôt pour essayer d’apprendre, et donc voilà voir un petit peu, 
bah tient est ce que nous on arrive à proposer des choses qui peuvent rentrer dans les standards 
de ce marché là, qui va générer de l’audience la dessus. » (F1-manag)  

 

Dans les cas de Blablacar ou Uber, si le numérique est une condition nécessaire à la réalisation 

de leur proposition de valeur, ils ne subissent pas à l’heure actuelle de processus de transformation 

concernant la place des clients dans leur système de valeur. Ceci est la résultante du fait que ces 

entreprises se sont originellement créées autour de ressources apportées par le client (voitures 

personnelles, trajets), et de la valeur d’usage, mettant le client au cœur de l’organisation. Pour 

chacune de ces entreprises leur création repose sur l’identification de besoins clients qui ne 

trouvaient pas encore de réponse dans l’offre existante. La stratégie s’est ainsi directement 

tournée vers la demande et ses usages.  

« Blablacar est tout d’abord une communauté au sein de laquelle les utilisateurs sont au cœur 
de nos objectifs » (Blablacar-DO-5)  
« Nous sommes fières de faire le lien entre des chauffeurs qui veulent gagner de l’argent et 
des passagers qui veulent aller d’un point A à un point B » (Uber-DO- communication-1) 
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« On a construit ce qui a permis de lancer, en fin d’année dernière le site wizzas.com. Et donc, 
le principe initial c’est que je permets à tout un chacun d’exprimer son besoin. Parce que pour 
nous, c’était important de partir du besoin des consommateurs. Et de ne plus arriver avec des 
produits sur étagère » (W1-fondateur)  

Les organisations pensent ainsi la création de valeur d’usage dans leurs offres (produits ou 

services) commercialisées, afin d’adapter leur activité pour se rapprocher des attentes des 

consommateurs. En développant la participation des clients et leur intégration comme ressources 

les organisations mettent en place des incitations pour encourager cette participation. Ces 

incitations créent alors une nouvelle forme de valeur d’usage, en dehors des offres 

commercialisées.  

 

De la valeur d’usage dans les incitations à la transmission de ressources 

En intégrant les clients comme ressources, les organisations ont mis en place des processus de 

déploiement reposant en partie sur la participation active des clients. Afin de générer des 

ressources et d’attirer des compétences, les entreprises doivent faire de ces moments une source 

de création de valeur pour les clients afin d’encourager cette participation. Ces moments où 

l’expression des clients est mise en avant créent de la valeur car ces derniers souhaitent dépasser 

le fait de dire « j’aime » ou « je n’aime pas » aux entreprises, mais sont demandeurs pour entrer 

dans le processus de création de valeur comme une partie prenante à part entière, et pas 

uniquement en bout de chaine.  

« Il y a cette dimension de co-créativité. il y a des entreprise qui l'ont faite et je pense qu'il y a 
aujourd’hui vraie demande de participer à la définition des services » (U2-opé)    

Si l’expérience de participation est créatrice de valeur, les organisations envisagent également que 

cette dernière puisse être déceptive du fait de l’impossible intégration de cette participation dans 

de futures, ou actuelles propositions de valeur. Les organisations envisagent alors la mesure dans 

laquelle elles doivent « rendre des comptes » aux clients ayant participé. Ceci se fait pour 

certaines organisations grâce à un suivi autour de projets auxquels ont participé les clients, comme 

c’est le cas pour AXA (AXA-netnographie-21.03.19) ou Ouitalk avec un envoi de mail informant 

de l’avancée du projet (OUI.scnf-netnographie-28.03.19).  

La question se pose alors du droit de regard des clients sur les ressources et compétences qui 

leur appartiennent. Si nous avons déjà souligné la sensibilité de ce sujet quant aux data, certaines 

entreprises ont dû faire face à un déploiement complexe de ressources apportées par les clients. 

C’est le cas de Ouitalk avec l’espace #onyva et l’utilisation des photographies Instagram réalisées 

par les utilisateurs. Un débat vif a eu lieu autour de l’utilisation de ces contenus produits par les 

utilisateurs, notamment à des fins publicitaires. La question posée était le droit de regard des 
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clients, producteurs de la photographie, sur son utilisation. Ceci était fondé sur la formulation 

suivante des CGU :  

« En utilisant le hastag #onyva pour publier ses photos sur Instagram, Twitter, Facebook et/ou 
Pinterest, site(s) dont le Membre respecte les conditions générales, et/ou sur la Plateforme OUI 
Talk, et/ou en répondant avec le hastag #okouisncf à la demande de OUI.sncf de publier ses 
photos, le Membre autorise Voyage-sncf.com et l’ensemble des sociétés filiales de OUI.sncf 
Groupe, (ci-après dénommées ensemble « OUI.sncf »), à utiliser ses photos, à en adapter la  
taille ou le format, à créer des œuvres dérivées à partir de ses photos, pour illustrer le site 
www.OUI.sncf, toutes  les  déclinaisons  de  ce  site,  sur les  réseaux  sociaux  utilisés  par  
Voyage-sncf.com  (ci-après  ensemble dénommés le « Site ») ainsi que dans toutes les 
communications internes et externes de OUI.sncf. » (CGU utilisation de la plateforme Ouitalk) 

L’entreprise a alors formulé une réponse dans le but de rassurer les utilisateurs sur l’utilisation 

faite, avec leur consentement, de ces images (Annexe 11). La section #onyva a depuis été 

supprimée de la communauté.    

 

Nous identifions donc deux types de création de valeur. Une première en amont de l’intégration 

des ressources. Cette création de valeur est celle générée par la transmission de ressources et 

compétences et donc par les incitations abordées dans le chapitre précédent (p360). Une 

seconde création de valeur, « classique », dans les propositions de valeur commerciales. Cette 

dernière, se transforme directement en capture de valeur dans la mesure où elle augmente l’usage 

du produit ou service et engendre un plus grand succès auprès des consommateurs.  

 

1.1.2. Améliorer le lien entre valeur créée pensée par l’organisation et la création 

effective de valeur perçue par les clients.  

En se rapprochant des clients les entreprises cherchent à proposer de meilleures offres à leurs 

clients, en créant plus de valeur d’usage pour ces derniers. Grâce à la connaissance client, les 

entreprises peuvent proposer des produits qui ont de plus grandes chances d’être des succès. Le 

fait de mettre le client au cœur du système de valeur permet ainsi de proposer des offres plus 

adaptées à leurs besoins. Ceci permet au maximum de réduire un décalage parfois existant entre 

la vision des collaborateurs de ce que les clients veulent et leurs réelles attentes (cas Illiko Live de 

la FDJ par exemple, p187) : dans ces cas la capture de valeur est réduite, voire inexistante, puisqu’il 

n’y a pas de valeur créée pour les clients. Ceci est central car comme le souligne Stephane Pallez 

« il peut exister un gap entre les jeux que nous proposons et les jeux qu’ils aiment » (BFM Pallez 

7/10/2015). L’intégration des clients dans le système de valeur permet alors de la réalisation de 

la création de valeur en proposant des offres adaptées à ce que les utilisateurs valorisent. Les 
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collaborateurs se rapprochent des clients pour mieux comprendre leurs perceptions de la valeur, 

et mieux anticiper cette dernière. 

 « On avait besoin de se reposer sur cette passion du jeu, ces valeurs qui vont au-delà, on 
partage du loisir et il y a une dimension très émotionnelle » (P2-cadre).  

Le fait de s’ouvrir aux clients permet de renforcer le lien qui les lie à l’entreprise, même si 

l’évaluation de l’impact de cette création de valeur est difficile à mesurer, car comme le souligne 

B1-opé : « je vais faire une réponse bête, mais l’amour ça ne se mesure pas ».  

La participation des clients permet ainsi de renforcer la correspondance entre une vision 

stratégique de la création de valeur, et sa réalisation effective. Ceci assure à l’organisation la 

formulation de propositions de valeur plus adaptées et ainsi un plus grand succès auprès des 

consommateurs.  

 

1.1.3. Le cas des communautés : quand les clients sont un acteur clé de la création de 

valeur d’usage pour leurs pairs  

La création de valeur d’usage au sein des communautés mérite qu’on y accorde une attention 

particulière du fait du mécanisme sur lequel elle repose. Si les précédentes formes de création de 

valeur peuvent être présentent au sein des communautés, une qui les caractérise de façon 

singulière est la création de valeur issue des interactions pair-à-pair (P2P). Grâce à la création de 

communautés, les organisations permettent aux clients d’être mis en réseau avec un nombre 

important d’autres clients, avec qui ils partagent à minima la caractéristique d’être clients de la 

même entreprise et a maxima une passion et un intérêt commun. Wizzas par exemple permet 

aux clients partageant un risque similaire d’obtenir une couverture avantageuse et adaptée à leur 

besoin.  

« On permet à tout un chacun de s’exprimer. Donc, et de le faire avec ses propres mots. Une 
fois que c’était fait, l’interlocuteur, chez Wizzas, qu’on appelle un référent, est capable 
d’échanger avec cet initiateur d’un nouveau besoin, exactement le cadre souhaité. Et de fédérer 
autour de cette personne, d’autres qui partageaient exactement le même besoin d’assurance 
et de créer, donc, un effet de masse qui allait être présenté aux assureurs pour écouter la 
réponse des assureurs. » (W1-fondateur) 

Les clients peuvent également interagir au sein de la communauté et ainsi trouver des 

interlocuteurs proches de leur préoccupations. Les interactions pair-à-pair permettent alors 

d’apporter de la confiance au sein des communautés, en créant des liens directs entre les clients. 

C’est notamment cette création de valeur qui permet à l’activité de Blablacar et Uber de 

fonctionner par le biais de la notation (Image 23). 

  





 384 

voient les clients, et ce que ces derniers souhaitent vraiment. Les organisations se reposent alors 

sur différents ressorts pour créer de la valeur d’usage dans les offres en tant que telles mais 

également dans la transmission des ressources et compétences à l’organisation, grâce à des 

incitations. La Figure 58 illustre la place de la création de valeur d’usage dans le système de valeur.  

 

Figure 58 : La création de la valeur d'usage au centre du système de valeur 

 

 

1.2. Structurer le système de valeur  
La définition de la vision stratégique de l’organisation autour des clients comme ressources s’inscrit 

dans une redéfinition des systèmes de valeur des organisations, redonnant la primauté à la création 

de valeur pour les clients. Ils émergent souvent pour faire face à des échecs (absence voire 

destruction de valeur) (1.2.1.). Ceci entraîne alors une refonte des interactions avec les clients, 

pour pouvoir les intégrer comme ressources (1.2.2.). Ceci incite les organisations à repenser leur 

rapport au temps à l’innovation, comme déterminant des cycles de construction de nouvelles 

propositions de valeur dans le système de valeur (1.2.3.).  

 

1.2.1. Changer le système de valeur après des échecs : faire face à la destruction de 

valeur  

Constater l’échec de l’organisation  

Une fois que les entreprises définissent qui sont leurs clients, autour desquels ils centrent leur 

système de valeur, les managers doivent opérationnaliser cette vision stratégique. Définir la valeur 

perçue par les clients implique de redéfinir la notion de valeur au sein de l’organisation et 

comment cette dernière est construite.  
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Les entreprises, et les acteurs qui la composent, cherchent à transformer le système de valeur 

suite à ces constats d’échecs notamment en termes de création de valeur d’usage et ainsi de 

destruction de valeur qui aurait pu être captée. Les entreprises cherchent alors à repenser leur 

processus de conception des produits et services, pour éviter de nouveaux échecs et permettre 

une intégration adaptée des ressources apportées par les clients. Dans le secteur du jeu d’argent 

les managers chez FDJ et PMU font état d’échecs dus au manque de considération des clients par 

l’entreprise.  

L’échec du jeu Illiko Live a profondément marqué certains des interviewés, démontrant les risques 

de l’absence de prise en compte des clients dans le processus d’innovation (p187). Un 

phénomène similaire s’est produit chez PMU avec la restructuration de leur site internet : « on a 

refait le site internet, c'était bien, on n’a surtout pas parlé au client et ça a changé et le chiffre d'affaires 

a baissé. On a refondé un site de façon hyper itérative, retours clients, perceptions clients » (P1-manag). 

Se tourner vers les clients signifie d’être proches d’eux et « enfin poser les bonnes questions » (S1-

manag) pour être en capacité de construire les propositions de valeur adaptées.  

« Donc ce qui est intéressant, voilà c’est juste à travers cet exemple, c’est que ça c’est un mode 
de fonctionnement, je vais pas dire traditionnel parce que c’est déjà presque un mode de 
fonctionnement évolué par rapport à la manière dont on faisait nos offres avant, mais on voit 
bien que si en amont on itère pas suffisamment avec le client, notamment sur des 
problématiques de parcours, et d’expérience qui est vécue et pas juste de mécanique, on s’en 
fout de la mécanique on s’en fout du design du ticket, le sujet c’est est ce que ça rentre dans 
un parcours acceptable par le client » (F1-manag)  

Les échecs des entreprises les poussent ainsi à repenser leur système de valeur :  

« Les expériences malheureuses en mettant le client de côté qui font des échecs assez cuisants 
où tu revois un peu ton modèle de conception et de participation. » (P1-manag) 
« C’est un produit qui existe depuis 4 ans, mais qui a très peu de ventes, etc. Donc, nous on a 
remis tout à plat, Enfin, c’est quoi ce marché, etc. ? Et qu’attendent les clients ? » (A3-opé)  

Les constats d’échec vécus, ou observés par les entreprises soulignent l’importance de la capacité 

de l’organisation à définir correctement la création de valeur permise par les offres conçues par 

l’organisation.  

 

Constater l’échec au niveau d’un secteur  

Dans certains des cas étudiés, la création de valeur repose sur l’identification d’un besoin non 

assouvi dans le secteur en question. C’est face au constat d’absence de création de valeur, que 

les entreprises structurent leur système de valeur en définissant précisément la valeur à créer, par 

différenciation par rapport aux échecs passés. La réponse au besoin des clients se constitue 

comme source du développement de l’activité de l’organisation et de sa performance. C’est le 

cas de Blablacar, Uber et Wizzas. Chacune de ces plateformes s’est constituée dans le but de 
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répondre à un besoin précis dans la mobilité ou l’assurance, qui ne trouvait pas de réponse dans 

les offres existantes.  

« Ainsi, les clients qui ont besoin d'un taxi de manière plus occasionnelle sont traités avec des 
applications, des propositions de valeur  qui ne sont pas à la hauteur des attentes 
d'aujourd'hui » (Uber-4-35 : Nicolas Colin fondateur de The Family s’exprimant sur la création 
d’Uber) 
« Nous sommes partis de deux constats. Le premier étant que lorsque l'assuré « consomme » 
de l'assurance, il se retrouve toujours seul face à l'organisme auprès duquel il souhaite souscrire. 
Il n'a pas de benchmark, pas de repère, si ce n'est le prix qui ne conduit pas toujours 
malheureusement à la bonne solution. Le consommateur a également trop souvent l'impression 
d'être pas ou mal assuré, ou assuré plusieurs fois pour la même chose. Second point, de 
nombreux nouveaux modes de consommation ne sont actuellement pas pris en compte par 
les assureurs. A savoir tout ce qui peut émaner du champ collaboratif et du partage avec des 
sociétés comme BlaBlaCar, par exemple. » (W2-fondateur) 

 

La création de valeur d’usage supplémentaire permet alors à ces organisations de se positionner 

dans des secteurs constitués et de construire un avantage compétitif.  

« Wizzas ne se contente pas de traquer les doublons ou contrats redondants ni de promettre 
la prime ou le tarif le plus bas. En associant les consommateurs aux processus de cartographie 
des risques et de conception des contrats, nous leur fournissons aussi des services 
supplémentaires pour lesquels ils sont prêts à payer plus. » (Julien Renauld Wizzas Presse13-
14)  
Uber lors de sa création s’est différencié des offres de taxis existantes grâce à l’expérience 

proposée aux utilisateurs. L’usage est alors facilité avec la géolocalisation et la dématérialisation 

du paiement via l’application (Uber-2-12).  

 

Placer la création de valeur comme point de départ de la performance économique de 

l’organisation pousse les entreprises à entrer dans une logique d’amélioration continue de cette 

création de valeur. C’est dans ce but qu’elles se tournent vers les clients comme apporteurs de 

ressources, leur déploiement permettant l’amélioration de la valeur créée (Chapitre 7). Pour 

permettre la collecte et le déploiement de ces ressources, les organisations doivent structurer de 

manière adaptée les interactions qu’elles établissent avec leurs clients.  

 

1.2.2. Repenser la nature des interactions avec les clients  

La transformation de la vision stratégique affecte les interactions clients-organisations 

Nous avons pu observer dans le chapitre 6 une profonde évolution de l’appréhension des clients 

dans les visions stratégiques formulées par les organisations, tous secteurs et taille d’entreprise 
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confondus (p262). Ces changements induisent alors une évolution d’une considération d’un client 

passif en « bout de chaine » vers une partie prenante active et contributrice en termes de 

ressources et compétences. Ceci a entrainé une évolution dans la façon d’envisager les 

interactions avec les clients pour permettre à l’organisation d’intégrer, en interne les ressources 

apportées par les clients. Les interactions avec les clients permettent de se rapprocher d’eux et 

de mieux circonscrire l’influence qu’ils peuvent avoir sur la stratégie de l’organisation et sa 

performance. Les interactions sont alors centrales pour permettre de collecter et déployer de 

façon continue les ressources apportées par les clients. Les organisations développent alors « une 

relation particulière avec ces gens » (W1-fondateur), les clients.  

« Pour moi, on doit connaître, que ce soit le chauffeur, le passager, ou les prospects, comme 
des frères » (U2-opé)  

Les organisations changent leurs perceptions des interactions avec les clients, notamment du fait 

de la transformation du rapport d’influence entre l’organisation et la demande : « Hier le client qui 

est tout petit devant la grande marque, c’est fini, c’est terminé. Maintenant il est l’égal de la marque, 

il a euh, il fait ce qu’il veut où il veut. Il dit ce qu’il veut donc, le client bien sûr qu’il a changé. Enfin, je 

trouve vraiment qu’il a changé, il a son mot à dire. » (P1-manag).  

 

Les interactions dans le temps 

La transformation des interactions avec les clients pour permettre l’intégration continue des 

ressources a entrainé une refonte des moments d’interactions. En effet, les entreprises étendent 

leur approche pour prendre en compte l’importance d’avoir une relation continue avec les clients. 

Les interactions sont alors repensées par rapport aux nouveaux usages des utilisateurs, dans la 

durée et de façon continue.  

« On va de plus en plus, je pense, éviter tout ce qui est questionnaire de satisfaction assez 
longuet, sur le long terme, avec des retours six mois après, ce qui ne se fait plus et ce que les 
gens de toute façon ne peuvent plus comprendre, quoi. Quand il y a un Uber et qu’on dit : 
« euh lui, il était mauvais, le chauffeur était mauvais et puis voilà, je ne le veux plus », ben c’est 
un peu instantané aujourd’hui » (S1-manag) 

Ceci est d’autant plus important dans le cas où les ressources clients sont centrales pour le 

fonctionnement de l’organisation comme cela est le cas pour Wizzas, Blablacar ou Uber. Les 

entreprises, en transformant leurs relations avec leurs clients ont par conséquent changé leur 

façon de « travailler » avec ces derniers. L’interaction est alors repensée dans un cadre de 

partenariat avec les clients, et encadre la transmission des ressources et compétences. Pour ces 

entreprises, la continuité et la fluidité de l’apport de ressources est central dans la mesure où ces 

ressources sont nécessaires pour le fonctionnement quotidien de l’organisation.  
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« Et donc, l’idée, c’est d’avoir une relation particulière avec ces gens. On les met en avant hein, 
sur une communauté, vous avez l’initiateur, le référent. Vous avez la photo. Vous avez les textes 
rédigés par l’un et l’autre pour justifier la création de cette communauté. Et à terme, l’idée, 
c’est de créer, en fait, des événements pour que les initiateurs soient mis en avant et montrer, 
en fait, qu’on attache une attention toute particulière à leur endroit. » (W1-fondateur) 
« Il y a des petits posts, fil info ou s’il y a un truc la veille « Attention, le problème sur les 
serveurs, de PC machin, donc en gros tu leur donnes des instructions et eux sont en première 
ligne puisque ce tchat est disponible où tu veux le mettre, il y a un moment, on le met sur tout 
le site et donc, pour la partie qu’on a besoin à n’importe quelle heure et en quelques secondes, 
la moyenne c’est 10 secondes pour avoir une réponse, il y a quasiment tout le temps quelqu’un 
en ligne et ils ont le temps de passer 7-8 min avec quelqu’un. Et la vraie valeur ajoutée c’est 
celle-là c’est que… » (B2-manag/cadre) 

 

Pour d’autres cas étudiés, l’apport des ressources clients se fait de façon additionnelle aux 

processus existants. Ces nouvelles interactions sont ainsi plus ou moins intégrées et routinisées 

dans les systèmes de valeur définis par l’organisation.  

« L’idée c’était de structurer une équipe qualifiée avec ces missions de transformation de la 
culture pour que progressivement les collaborateurs comprennent ce que c’est qu’un client 
parce qu’en fait, il n’y a pas de, enfin ce n’est pas méchant, mais ils ne savent pas quand tu 
es une culture produit, tu n’es pas une culture client. Tu ne sais pas, donc nous, on est très 
produit, qu’on est très fort en produit, mais le client ne fait pas partie de l’équation donc, il y a 
un gros travail d‘acculturation qui va prendre, moi j’estime une dizaine d’années. » (F2-manag) 

Les organisations se structurent alors autour d’interactions plus fréquentes et complexes pour 

permettre la collecte et le déploiement des ressources apportées par les clients.  

 

Délimiter dans le temps la collecte et le déploiement des ressources et compétences 

Les organisations peuvent choisir de structurer l’orchestration des clients comme ressources afin 

que celle-ci soit délimitée dans un temps court. Ceci permet de limiter l’impact en termes de 

temps de la participation des clients et de l’intégration des ressources qu’ils apportent. C’est le 

cas notamment d’AXA, de PMU ou de la FDJ. Chacune des équipes en contact avec les clients, 

et au cœur de l’intégration des ressources, a défini un processus « type » de déploiement des 

apports des clients. Dans la plupart des cas ce dispositif est ouvert aux autres équipes au sein de 

l’organisation, pour les mettre en contact avec les clients en tant que ressources. Le PMU par 

exemple propose des sessions qui durent 2 mois pour mettre à disposition la communauté et les 

clients ciblés par les équipes projets (« value teams ») qui ont besoin de retours ciblés et de 

participation afin de concevoir, ou améliorer de nouvelles offres et d’opérationnaliser le plan 

stratégique. Le même type de dispositif a été pensé à la FDJ, ainsi que chez AXA. Ces méthodes 
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permettent de collecter et déployer les ressources et compétences des clients dans un temps 

limité pour répondre à des besoins identifiés d’acteurs au sein de l’organisation.  

« Alors nous on fait en sorte donc, on s’appelle l’accélérateur. Et donc, l’idée c’est que on aille 
vite et donc, par exemple euh, il ne faut pas que généralement un projet, c’est entre 1 mois et 
2 mois […] sur euh les éléments de réflexion, de prototypage, etc., on est entre 1 et 2 mois 
en 1 mois, 2 mois, on arrive à quelque chose après travailler sur le business model et faire des 
tests ou des protos machins-là, tu rajoutes 1 mois, 2 mois on peut les faire plus rapides, mais 
voilà » (A3-opé) 

En délimitant la participation dans le temps et en construisant des méthodes « clé en main », les 

acteurs en faveur de l’orchestration des clients comme ressources facilitent la compréhension de 

ce processus par les autres acteurs de l’organisation. Les équipes portant les projets de 

déploiement des ressources apportées par les clients doivent convaincre les équipes en internes 

de l’importance de la démarche et ceci en essayant de s’appuyer sur des preuves de son impact, 

ce qui est parfois complexe dans la mesure où ces stratégies sont mises en place depuis peu de 

temps.  

« Donc on a du mal à crédibiliser la démarche parce que c’est toujours pareil, tant que tu n’as 
pas de livrables aboutis qui ont fait leurs preuves, pourquoi prendre plus de temps à faire 
quelque chose que je sais déjà faire et compagnie. » (F2-manag) 

 

Les interactions en direct au cœur du système de valeur  

La prise en considération des ressources et compétences pouvant être apportées a entrainé une 

transformation des interactions entre les organisations et leurs clients, afin de les intégrer comme 

ressources. Ceci passe par un changement des interactions aussi bien des entreprises vers leurs 

clients, que des clients vers l’entreprise cible. Les acteurs au sein des organisations cherchent à 

créer des interactions bilatérales et directes, pour pouvoir collecter et déployer les ressources. 

Ceci se pose parfois en contrepoint d’interactions souvent intermédiées par des acteurs externes 

à l’entreprise comme les instituts d’études.  

« Mais je crois, moi, toujours au marketing, je l’ai vu c’est-à-dire que les seules fois où on peut 
se frotter aux clients, c’est souvent par le truchement des instituts d’études quand il y a des 
quali et donc, on y va, on est un peu planqué derrière l'avis de certains, on écoute, ou alors on 
lit les comptes rendus, mais du coup c’est interprété par le… voilà » (F4-cadre).  

Afin de pouvoir cibler les ressources et la gestion des interactions, les organisations constituant 

des sous-catégories de clients, plus engagés et experts, peuvent mettre en place des interactions 

directes principalement avec ces derniers. La mise en place d’interactions directes avec ces 

« intermédiaires » entre le reste des clients et l’organisation, permet de transmettre directement 

des informations pertinentes qui peuvent être diffusées par ces ambassadeurs. C’est le cas 

notamment de Blablacar et PMU. Les Helpers, et les Top Membres sont identifiés comme des 
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porte-paroles de l’organisation. L’interaction directe avec ces derniers permet de transmettre plus 

facilement des informations au reste des clients, notamment en cas de problème. 

Les interactions directes avec les clients permettent aux organisations de structurer leur 

système de valeur afin de pouvoir collecter et également transférer des ressources aux clients, de 

façon continue. Ceci notamment dans le cas où les clients ont eux-mêmes un rôle dans 

l’interaction avec le reste des utilisateurs. Les interactions se construisent alors également autour 

des échanges ayant lieu directement entre les clients.  

« Un client, c’est d’abord… enfin, une expérience client, c’est d’abord l’ensemble des émotions 
ressenties par le client, donc les interactions derrière ça. » (A4-cadre) 
« Euh je pense que ça va accélérer. Alors, c’est encore jeune, en tout cas ici, mais ça va accélérer 
les interactions. On ne veut plus avoir une interaction et des points de contact euh classique 
de… J’ai eu un contact avec la SNCF quand j’ai réservé mon billet. J’ai eu un contact euh si j’ai 
eu un problème en gare d’arrivée ou en gare de départ. Et puis, peut-être à bord quand euh 
le chef de bord me contrôle, euh ou quand je vais voir le barista, voilà, je vais prendre un café 
ou autre chose du coup au bar. Mais du coup, on va multiplier la relation. Et tout au long, en 
fait de… de la vie d’un voyage » (S1-manag) 
« Le souhait du PDG de redéfinir la stratégie qui était basée sur une stratégie de 2020. 2020.1 
sur de remettre le client au centre quoi. Et donc, cette stratégie, dorénavant, tourne autour de 
ça quoi, c’est de dire voilà, tout doit être axé autour du client en termes de reconquête, en 
termes de… voilà, en termes de fidélisation, en termes de relationnel, chez nous » (P2-cadre) 

Les interactions entre les clients, et avec l’organisation sont alors au cœur de la structuration du 

système de valeur de chaque organisation, souhaitant orchestrer les clients comme ressources.  

 

Transformation des interactions pair-à-pair comme opportunité pour les entreprises  

L’utilisation de nouveaux modes de communication est un puissant outil pour les organisations 

afin d’interagir avec un nombre important de clients existants ou prospects. Les interactions entre 

pairs sont créatrices de valeur car elles apportent du contenu, enrichissant l’usage des clients, que 

ce soit pour le produit ou le service en tant que tel, ou dans les interactions qui entourent son 

utilisation. Ces interactions pair-à-pair (P2P) sont au cœur des mécanismes d’entraide, aussi bien 

en amont qu’en aval de l’acte d’achat.  

« En gros c’est, tu rejoins la plateforme, tu vas trouver d’autres personnes comme toi, pour 
parler de covoiturage, tu vas pouvoir aider des gens quand tu veux, quand tu as envie, il y a 
qui venait 10 min, qui prenait des discussions et s’en allait, il y en a qui sont là tous les soirs et 
ils passent des heures » (B2-manag/cadre)  

C’est le cas également pour Wizzas, PMU ainsi que OUI.sncf. Ceci peut prendre la forme de mise 

à disposition de contenu comme le partage de bons plans #Onyva (OUI.sncf-netnographie-

08.10.18) ou les pronostics de certains Top Membres pour PMU (PMU-netnographie-08.10.18).  
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Afin de formaliser ces espaces d’échanges P2P, les entreprises peuvent notamment avoir recours 

à la création de communauté de clients. Les managers se reposent sur cette communauté pour 

poser des questions et la mobiliser dans l’innovation et l’itération afin d’améliorer les propositions 

de valeur.  

« On met en place quelque chose de nouveau, une communauté de clients, avec laquelle on 
construit, on interagit, on pose des questions, par exemple on peut faire de l’idéation ou des 
workshops de design thinking » (S1-manag).  

 

Les entreprises mettent en place des communautés sur la base de passions et d’intérêts partagées. 

Ceci donne à l’organisation un accès à un collectif, structuré, représentant un potentiel pour la 

création et capture de valeur. Ceci permet d’intégrer l’agrégation des participations des clients 

comme un tout, au-delà d’une somme d’interactions avec chaque individu membre de la 

communauté. Cette participation de la communauté repose notamment sur l’importance des 

interactions pair-à-pair (P2P), et des échanges entre les clients, parfois au-delà du périmètre 

envisagé par l’organisation. Si les interactions entre clients existent également hors ligne, 

l’émergence du numérique et la création d’espaces dédiés en ligne est, dans chacun de nos cas, 

une profonde évolution pour les organisations. Cette transformation des interactions leur permet 

d’avoir accès à ce qui se dit entre utilisateurs, ce qui est très complexe avec les interactions 

autonomes hors ligne entre clients.  

L’existence d’interactions directes entre les pairs différencie notamment les communautés entre 

elles. Par exemple, la communauté des covoitureurs Blablacar n’existe que grâce à l’entreprise, ce 

n’est pas un espace dédié pour les échanges entre pairs en dehors de la planification du trajet 

(Blablacar-netnographie-08.10.18). Le cas de PMU est profondément différent, dans la mesure où 

la communauté a d’abord été créée par l’organisation pour prendre le relai du SAV (et donc 

favoriser l’entraide entre parieurs). Rapidement cette communauté est devenue un forum de 

conseils et de discussion autour des paris sportifs en général. En prenant en compte ces évolutions, 

l’entreprise a repensé l’interface d’interaction en offrant à ses clients de vrais espaces dédiés sur 

la communauté pour échanger sur tous les sujets souhaités (P2-cadre).  

L’existence des communautés de clients peut également être créatrice de valeur pour les 

organisations en permettant d’interagir avec des clients de plus en plus expérimentés. Ceci est 

notamment la résultante d’incitations mises en place par l’organisation pour favoriser la 

comparaison entre membres (e.g. la gamification). Ceci permet de mettre en valeur les acteurs 

les plus impliqués. Ce mécanisme est utilisé par PMU, AXA ou Blablacar par exemple.  

« C’était surtout voilà de pouvoir se situer par rapport aux autres et de pouvoir revendiquer 
une certaine expertise par rapport aux autres dans un premier temps quoi. […] voilà, l’objectif, 
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c’est à la fois de pouvoir les associer parce que de nourrir une certaine reconnaissance de 
valoriser leur rang, de reconnaître leur valeur et de leur permettre de jouer ensuite leur rôle 
auprès de la communauté en termes de coaching, en termes d’explication » (P2-cadre) 

Les interactions pair-à-pair permettent aux organisations de trouver de nouvelles opportunités 

pour créer de la valeur d’usage, notamment pour les clients, grâce à la valeur apportée par chacun 

des clients lors de leur participation dans un collectif, souvent encadré par la création d’une 

communauté par l’organisation.  

 

*** 

Conclusion du 1.2. : Structurer le système de valeur 

Face aux transformations de leur environnement stratégique les organisations essuient des échecs, 

faisant le constat de l’absence création de valeur pour les clients. Face à ces échecs les 

organisations structurent leur réflexion stratégique autour de la création de valeur d’usage pour 

les clients, permettant ainsi de construire des propositions de valeur adaptées, permettant la 

commercialisation réussie de ces dernières. Afin de renforcer les chances de créer de la valeur 

les organisations intègrent les clients comme ressources, pour s’assurer une création de valeur 

effective. Ces systèmes de valeur sont fondés sur la création de valeur d’usage pour les clients. Ils 

se définissent autour des interactions entre les organisations et leurs clients.  

 

 

1.3. Freins au déploiement des ressources et compétences 
apportées par les clients  

Les organisations placent la création de valeur d’usage au cœur de leur système de valeur afin de 

repenser la source de leur performance. Ce système de valeur est alors renforcé par la collecte 

et le déploiement de ressources apportées par les clients. Ces ressources permettent d’améliorer 

les propositions de valeur des organisations, visant in fine une meilleure performance dans un 

environnement donné. La participation des clients, en tant qu’apporteurs de ressources, reste un 

phénomène encore en cours de formalisation, dans les organisations, pure-players ou non. Les 

évolutions de l’intégration des ressources apportées par les clients sont marquées par des 

difficultés auxquelles les organisations doivent faire face. Le fait de placer les clients au cœur de la 

stratégie implique une transformation globale de l’organisation (1.3.1.), ce qui freine la volonté de 

certains acteurs de se lancer dans ce processus. L’intégration des clients se confronte alors à des 

réticences en interne, notamment en termes d’expertise relative aux clients (1.3.2.). Ce rapport 

paradoxal à la participation du client en tant que ressource, se caractérise par une complexe 

définition du statut des clients et du rejet de l’assimilation de ces derniers à des ressources (1.3.3.).  
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1.3.1. La nécessité d’une adaptation globale de l’organisation  

Le choix de positionner les clients au cœur de la stratégie implique de structurer l’organisation 

autour de la création de valeur d’usage. Cette nécessité transforme fortement les entreprises qui 

étaient auparavant orientées produit (Axa, FDJ, PMU, OUI.sncf). Dans ces organisations se pose 

la question de la traduction opérationnelle de la vision stratégique et des dynamiques de 

transformation que cela génère au sein de l’organisation. Le passage d’une vision « théorique » à 

une vision opérationnalisée de la stratégie centrée sur les clients comme ressources peut alors 

être générateur d’inertie dans l’organisation.  

« Il n’y a rien de pire que dire « Maintenant on est super orienté client, tout est orienté client 
On rencontre des clients et tout, mais qu’au final, Les décisions continuent à se passer comme 
avant, mais on dit juste : si, si je l’ai fait, j’ai vu des clients. » (F4-cadre)  

 

Parfois, le projet d’intégrer les clients comme ressources peut venir d’une petite entité et ensuite, 

en grossissant être intégré à la stratégie et son ensemble. C’est le cas pour Ouitalk par exemple. 

Le projet a été d’abord développé comme un chat communautaire puis a ensuite été 

complètement incorporé dans une stratégie, vers de la co-création avec ces derniers. 

« Puis une plateforme on s’est assuré d’avoir 8 projets parce que le but c’était qu’il n’y ait pas 
rien. Et ça a grandi donc c’est pour ça qu’on avait besoin de prendre un peu de la hauteur et 
de définir une vraie stratégie et c’est comme ça que Stéphanie est arrivée chez nous. » (S4-
opé)  

L’adaptation de l’organisation pour se mettre en capacité de collecter et déployer les ressources 

apportées par les clients peut alors prendre du temps avant d’identifier la bonne structure 

organisationnelle. Ceci peut alors générer chez les collaborateurs une forme d’inquiétude, quant 

aux évolutions de l’organisation.  

« Honnêtement je n’en sais rien puisque là, la réorg elle est très fraîche, c’est-à-dire que les 
gens ont appris il y a une semaine à peine sur quel poste ils allaient atterrir, il y a eu beaucoup 
de temps de réflexion de la part de la Direction et puis là l’atterrissage se fait un peu… Donc, 
les gens étaient plutôt stressés et assez humainement sont inquiets » (F4-cadre) 

La définition d’une structure organisationnelle globale permettant la collecte et le déploiement 

des ressources est en enjeu également dans le temps pour toutes les organisations. Si nous avons 

abordé ce challenge pour les organisations « classiques » orientées produits (FDJ, AXA, Pmu, 

Ouisncf) les organisations créées directement autour du client doivent également faire face à cet 

enjeu. Ceci émerge notamment avec la taille grandissante de ces organisations qui doivent 

s’adapter pour permettre une performance constante (voir p327).  

Le fait d’interagir avec des clients peut être perçu comme chronophage par des équipes dans 

l’organisation. Mais cette participation permet in fine d’éviter des échecs et de gagner un temps 
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précieux. L’intégration des clients peut rallonger les temps d’activité des organisations. Ceci est 

dû premièrement au fait de rajouter un acteur dans le processus de conception et production 

des offres.  

« W2-fondateur : Il y a les développements aussi, parce que nous, on pensait que ça serait 
« scalable », bah non. Quand tu as vendu à Vélo Moustache et que tu vends du Cyber, il faut 
reprogrammer tout. 
Moi : A chaque fois ? 
Julien Renauld : Ah ouais… c’est pour ça que c’est long. Puis nous, on ne parle pas un langage 
que parle les digitaux donc le chargé de projet s’arrache les cheveux » (W2-fondateur)  

Deuxièmement, les clients ne maîtrisent pas forcément les contraintes des organisations 

(notamment en termes de conception), ce qui peut entrainer des demandes infaisables. En 

découle un enjeu clé de définition des clients qui vont apporter les ressources, et le degré 

d’ouverture de l’organisation en fonction de ces apporteurs ciblés de ressources. Ces contraintes 

temporelles sont exprimées par les acteurs en contact direct avec les clients, qui apportent les 

ressources parfois directement au reste de l’organisation qui en a besoin.  

« on cherche à monter le truc le plus intelligent notamment pour alimenter les équipes qui 
travaillent sur tout ce qui est UX dont sur tous les fronts digitaux, parce que ces équipes la 
sont très demandeuses justement d’itération rapides et d’avoir sous le coude comme ça des 
gens sur qui, « bah voilà tenez j’ai bossé sur l’interface hier soir hop voilà le nouveau jet qu’est-
ce que vous en pensez etc. » voilà donc on a ce truc là à traiter dans les prochaines semaines » 
(F1-manag) 

Le rallongement du temps de l’action peut également être la conséquence d’une complexe 

coordination des parties de l’organisation pour l’orchestration des ressources apportées par les 

clients.  

« Les réseaux sociaux ont été créés d’un côté, nous, on est venus après. Et il a fallu beaucoup 
de temps pour qu’on fasse comprendre qu’on avait des communautés communes. Et qu’on 
avait des objectifs communs pour créer des partenariats entre les deux et faire des programmes 
communs. Donc là, je vais un peu plus t’en parler dans le bilan. » (P3-opé) 

En mettant les clients comme ressources au centre du système de valeur, les organisations 

donnent une orientation stratégique à long terme à leur activité. La mise en place de cette vision 

centrée sur la création de valeur pour les clients implique de profondes transformations pour les 

organisations, afin de permettre la réalisation des propositions de valeur, et d’engager l’ensemble 

de l’organisation.  

 

1.3.2. Les clients comme menace ? 

En intégrant les clients comme ressources, les organisations ouvrent leurs frontières à ces 

nouveaux acteurs. Les clients apportent des ressources afin de construire, et d’améliorer les 

propositions de valeur. Ce besoin des organisations d’aller chercher en dehors de leurs frontières 
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pour pouvoir renforcer leur système de valeur questionne alors les expertises des collaborateurs 

en interne, et leur rôle par rapport à ces nouvelles ressources : « il y a toujours des freins, souvent 

on arrive sur des sujets et les gens ils disent « Ah ouais, mais là il va m’apprendre mon truc, je suis 

super expert sur le sujet, qu’est-ce qu’il va m’apprendre ? » » (A3-opé) 

L’intégration de la participation des clients peut alors susciter des réticences en interne, face à une 

certaine peur de se confronter aux clients.  

« Les personnes ou les collaborateurs qu’on sollicite pour venir aux entretiens euh, ils ne 
viennent pas, ils annulent un quart d’heure avant. Donc il y a une crainte de la confrontation. 
[…] Moi je pense que le client il faut qu’on le voie, parce qu’en fait tu vois un client ça dure 
2 jours, pendant 2-3 jours tu te souviens de ce qu’il a dit et puis après tu retournes dans tes 
habitudes. » (F2-manag) 

Face à ces freins les organisations mettent en place des actions permettant plus de synergies entre 

les équipes en charge de la collecte du déploiement des ressources clients et le reste de 

l’organisation. C’est notamment en faisant des retours d’expérience et en montrant l’impact positif 

de ces démarches sur la création de valeur que les acteurs cherchent à diffuser une autre image 

afin de réduire la peur de la participation des clients.  

 

1.3.3. Image négative de la notion de ressource  

L’acceptation de la participation des clients n’est pas toujours un processus facile au sein des 

organisations, même chez ses fervents défenseurs. En effet, les acteurs en charge du déploiement 

des ressources apportées par les clients ont des difficultés à nommer les nouvelles formes 

d’interaction avec les clients. Le rapport avec la notion de ressource est alors complexe à travers 

les différents cas que nous avons étudiés. La considération des clients comme ressource est un 

sujet sensible du fait des perceptions et de la définition même de ce qu’est une ressource.  

« Une ressource, non. Comme un client, et pour certains, comme un partenaire, comme… 
voilà. Dans une relation gagnant-gagnant quoi. Mais non, pas comme une ressource. Non, 
vraiment… et ça rejoint un peu le droit de réponse de Chloé sur LinkedIn. Non, on n’est 
vraiment pas dans cette dynamique quoi. Enfin, encore une fois… Donc, non, ce n’est pas… 
enfin, ce n’est pas… oui, ce n’est pas péjoratif, mais on sent qu’effectivement, voilà, c’est 
quelque chose qu’on peut parfois effectivement noter ou reprocher auprès de l’entreprise, mais 
bon. Nous, là-dessus, on est très à l’aise quoi, vraiment. Et on peut tout à fait, voilà… ça a déjà 
été fait, interroger, voilà, certains de nos clients qui sont actifs sur cette communauté et nous, 
on n’aura rien à cacher de ce point de vue, voilà. » (P2-cadre)  
« Moi : Quelle différence vous faites entre partenaire et ressource ? 
A3-opé : Ben euh ça dépend du niveau d’implication et de l’exploitation. Pour moi une ressource 
c’est quelque chose qu’on exploite euh… dans notre intérêt. » (A3-opé)  

Il existe en effet, une association négative forte, qui est faite par les acteurs dans l’organisation 

entre les termes « ressource » et « client ». Certains acteurs considèrent qu’une ressource est 
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exploitée, ce qui ne peut être le cas d’un client. Pour ce qui est de PMU, par exemple, ils ont été 

fortement critiqués dans un documentaire sur ce sujet. Par la suite, les équipes insistent alors sur 

le fait que leurs relations avec les clients sont « donnant-donnant » (P1-manag), et qu’ils ne sont 

effectivement pas exploités mais participent main dans la main avec l’organisation à la réalisation 

de l’activité. Il existe une vision partagée entre certains managers (F2-manag ; P2-cadre ; A3-opé ; 

U2-opé ; B2-manag/cadre ; A4-cadre) que le client ne peut pas toujours être une ressource dans 

le système de valeur.  

« Moi : pensez-vous que l’on puisse parler des clients comme de ressources ?  
F2-manag : ouhh c’est un gros mot ça vous savez » (F2-manag) 
« Pour moi une ressource c’est quelque chose qu’on exploite dans notre intérêt. Un développeur 
c’est une ressource pour contribuer au truc. Donc le client est une ressource dans le cas de son 
exploitation » (A3-opé).  
« Une ressource, non. Comme un client, et pour certains, comme un partenaire, comme… 
voilà. Dans une relation gagnant-gagnant quoi. Mais non, pas comme une ressource. Non, » 
(P2-cadre) 
« Ressources, je trouve ça bizarre comme définition » (U2-opé) 

Ce constat soulève de nouveaux enjeux quant à la considération des clients. Ces derniers ont 

pendant longtemps été perçus comme passifs, et sont aujourd’hui un potentiel de créativité 

d’amélioration du processus de production. Ceci implique un ensemble de freins, et de 

questionnement au sein de l’organisation. Ces enjeux façonnent ainsi la construction et la mise en 

place des stratégies centrée sur l’intégration des clients comme ressources au sein des 

organisations. 

« Objectivement on les utilise comme ça [les clients comme des ressources] mais on leur dit 
pas parce que c’est limite légalement » (F2-manag) 

 

*** 

Conclusion du 1.3. : Les freins au déploiement des ressources apportées par les clients  

Si dans toutes les organisations les ressources et compétences des clients sont identifiées comme 

valorisables par les acteurs de l’organisation, la particularité de ces ressources entraine certains 

freins à leur collecte et leur déploiement par les organisations. Ceci repose notamment sur le rôle 

de la structure organisationnelle, qui doit être dans son ensemble tournée vers les clients pour 

pouvoir les intégrer comme ressources. Cet élément entraine parfois une transformation 

profonde des organisations, faisant émerger des réticences en internes. Les clients peuvent alors 

être perçus comme une menace par certains collaborateurs craignant la remise en question de 

leur expertise. Ces tensions font émerger un certain paradoxe que nous avons constaté dans la 

plupart des organisations : les clients sont effectivement apporteur de ressource mais cette notion 
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est très mal perçue et elles mettent un point d’honneur à distinguer la notion de ressource et 

celle de client.  

 

CONCLUSION 1. 

La création de valeur d’usage pour les clients au cœur du système de valeur  

En intégrant les clients comme ressources, les organisations redéfinissent la création de valeur 

d’usage pour les clients comme point de départ de leurs performances. La définition de la stratégie 

se fait alors autour de l’appréhension de la valeur d’usage perçue par les clients, et dont les 

organisations cherchent à s’approcher. Cette valeur est apportée grâce aux propositions de valeur 

qui permettent aux organisations de mieux répondre aux besoins des consommateurs. Cette 

redéfinition du système de valeur, et de la définition de la valeur dans laquelle il prend son ancrage, 

affecte l’ensemble de la structure de l’organisation. Les évolutions induites par ce changement 

entrainent des conséquences parfois complexes à gérer, qui freinent l’intégration des clients 

comme ressources.  

 

 

2. Passer de la création à la capture de valeur38  

Les organisations intègrent les clients comme ressources afin de renforcer leur système de valeur, 

tourné vers la création de valeur d’usage pour les clients. De nombreux mécanismes sont donc 

mis en place pour permettre le maintien, ainsi que l’amélioration de cette création de valeur. Les 

organisations anticipent des retombées positives pour l’organisation, en termes de performances 

économiques. Il est alors nécessaire de comprendre comment est-ce qu’une plus grande valeur 

d’usage créée permet aux organisations d’améliorer leurs performances, i.e. la capture de valeur. 

La capture de valeur grâce aux ressources clients est un phénomène complexe (2.1.), structuré 

autour de deux processus : l’« upcycling » et « downcycling » de la valeur (2.2.).  

 

 

                                            
38 Cette sous-partie s’appuie sur un travail de recherche en cours : Joachim M. & Abdalla Mikhaeil C. (2019) 
« Upcycling and Downcycling Value-in-use: Revisiting value capture in firm-hosted online communities. »  
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2.1. Du déploiement des ressources et compétences jusqu’à la 

capture de valeur : un phénomène complexe 

En remettant la création de valeur d’usage au cœur de leur système de valeur les organisations 

anticipent un impact positif sur leurs performances économiques. La capture de valeur est 

l’objectif que les organisations cherchent in fine à atteindre. En intégrant les clients comme 

ressources, les organisations peuvent améliorer la création de valeur d’usage, et donc par 

capillarité la capture de valeur économique. La compréhension du passage du déploiement des 

ressources jusqu’à la capture de valeur est ainsi clé pour comprendre les stratégies des 

organisations étudiées. Mais la capture de valeur n’est pas un processus linéaire (2.1.1.), et peut 

échouer (2.1.2.). Dans ce processus émerge alors une étape intermédiaire permettant aux 

organisations d’améliorer leurs capacités grâce aux ressources et compétences des clients : la 

création de valeur d’usage pour les organisations (2.1.3.).  

 

2.1.1. La capture de valeur n’est pas un processus linéaire  

Les acteurs au sein des organisations ont des difficultés à discerner les répercussions du 

déploiement des ressources et compétences des clients sur la performance économique de 

l'entreprise. Ils visent à capter la valeur, sans savoir quels sera l’impact exact de l’intégration de 

ces ressources et compétences. Afin de favoriser la création de valeur et assurer le processus de 

capture, les managers « se donnent une période d'observation » (P2-cadre), même si « l'objectif final 

est bien sûr de générer plus de ventes » (S2-opé)  

 

Passer de la création de valeur à la capture de valeur est par conséquent rarement une transition 

directe. Le rôle des acteurs au sein de l'organisation est essentiel pour transformer la valeur 

générée par les ressources et compétences des clients en valeur économique. Si l'entreprise 

n'intervient pas, la valeur reste non captée. C'est le cas de la page "#onyva" de Ouitalk. Bien que, 

comme abordé plus haut (p380) les conditions d'utilisation stipulent que l’organisation peut 

utiliser les contenus pour créer des supports visuels, les photos postées par les utilisateurs n'ont 

jamais été transformées. En effet, pour être utilisées à des fins publicitaire les utilisateurs doivent 

valider cet usage sur Instagram avec le hashtag #okouisncf ; or aucun post Instagram n’est 

référencé avec ce hashtag (OUI.sncf-netnographie-14.04.19). Cette section de la communauté a 

été supprimée à la fin de 2018.  

Cette absence de déploiement peut s’expliquer par le fait que les entreprises ne peuvent pas 

toujours anticiper la nature et la valeur des ressources générées par les clients. L'entreprise peut 
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la création de valeur pour les clients et pour l’entreprise soient alignées. C’est notamment le cas 

de Blablacar qui a essuyé deux échecs depuis sa création. Le premier fait référence à « l’alliance 

de la honte » nouée avec la banque Boursorama (Blablacar-23-15). Le second, est lié à une 

initiative de l’organisation pour aider les conducteurs à fixer le prix de leur course avec un 

« pricing » dynamique, en fonction de l’offre et de la demande :  

« Nous on a des grosses équipes data qui voit, voilà où est-ce qu’on n’a pas assez de demandes, 
quels sont les tops axes, certaines choses comme ça. Sur les pricing un moment, on a essayé, 
d’avoir des pricing dynamiques. C’est compliqué, pas très bien perçu par la communauté donc 
on a un peu arrêté les expérimentations. Oui un moment ils se disaient « Voilà il y a des 
moments de la semaine ça remplit moins, est-ce qu’on ne suggère pas des prix plus bas, des 
choses comme ça et les conducteurs ne comprenaient pas trop ou ne comprenaient pas qu’on 
fasse à leur place » » (B2-manag/cadre)  

Ce décalage entre création de valeur anticipée (pensée par l’organisation) et effective (perçue 

par les clients) peut également intervenir lors de la mise en place d’incitations pour assurer l’apport 

de ressources par les clients. Cela peut conduire à l'échec du projet. Ouitalk n'a pas toujours 

recueilli un nombre suffisant de commentaires pour les projets de co-construction. Les résultats 

n'ont pas pu être utilisés, et ont entraîné une destruction de valeur.  

« Ce n'est pas que le feedback n'était pas bon, mais il n'y en avait pas assez. Quand le chef 
de projet a reçu 7-8 réponses, il a été déçu et n'a donc pas pu utiliser le feedback » (S4-opé) 

 

2.1.3. Créer de la valeur d’usage pour l’organisation : l’étape intermédiaire entre les 
ressources et la capture de valeur  

La création de valeur d’usage pour les clients est au cœur des réflexions stratégiques. Les 

organisations créent cette valeur dans les offres commerciales et dans les moments ouverts à la 

participation des clients (p378). Mais cette valeur d’usage n’est pas la seule à être créée dans le 

système de valeur. A la vue des conséquences du déploiement des ressources clients, les 

organisations, améliorent en premier lieu leurs processus et pratiques organisationnelles, pour 

créer de la valeur pour les clients. En déployant les ressources et compétences apportées par les 

clients les organisations créent également, pour elles, de la valeur d’usage absorbée en interne. 

Cette valeur, n’est pas directement monétisée, elle est réinjectée dans l’organisation. Cette valeur 

d’usage pour les organisations leur permet d’améliorer leurs propositions de valeur, afin de capter 

plus de valeur. La création de valeur d’usage pour les organisations se place comme une étape 

intermédiaire entre le déploiement des ressources et compétences des clients et la création de 

valeur d’usage pour ces derniers (Figure 60).  

Les organisations déploient les ressources et compétences des clients afin d’améliorer leurs 

processus internes. Le déploiement des ressources et compétences des clients permet alors de 
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générer de l’utilité perçue par les acteurs au sein de l’organisation et ainsi créer de la valeur d’usage 

pour elle. Cette amélioration leur permet alors de concevoir des offres plus adaptées, qui créent 

plus de valeur pour les clients. 

  

Figure 60 : La création de valeur d'usage pour l'organisation comme étape avant la création de 
valeur pour les clients 

 

 

 

 

*** 

Conclusion du 2.1. : Du déploiement des ressources et compétences jusqu’à la capture de 

valeur : un processus complexe  

Comme nous l’avons abordé dans le chapitre 2, le déploiement de ces ressources permet 

d’améliorer la connaissance client, de co-construire et co-produire les propositions de valeur. 

Comme nous l’avons souligné dans ce chapitre, la création de valeur d’usage est alors l’objectif 

de l’organisation, dans une perspective d’augmentation des ventes de produits ou services (p378). 

Création et capture de valeur sont intrinsèquement liées. Néanmoins, le passage de création à 

capture de valeur, définissant le système de valeur des organisations est un processus complexe 

(Figure 59), dont les acteurs de l’organisation ont souvent du mal à anticiper l’impact, en majorité 

indirect, sur la performance de l’organisation. Les entreprises en déployant les ressources et 

compétences des clients génèrent de la valeur d’usage, pour elles, qui leur permet d’améliorer la 

conception et la réalisation des propositions de valeur.  C’est ce passage entre création de valeur 

pour l’organisation, pour les clients et capture de valeur que nous éclairons, grâce à l’identification 

de deux processus permettant la capture in fine de valeur : l’ « upcycling » et le « downcycling ».  
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2.2. Les processus d’« upcycling » et de « downcycling » de la valeur 

d’usage 

L’intégration des clients comme ressources permet aux organisations de mettre la création de 

valeur pour les clients au cœur de leur stratégie. Cette création de valeur assure aux organisations 

un apport régulier en ressources de la part des clients, dans leur système de valeur. Le 

déploiement de ces ressources permet aux organisations de créer de la valeur d’usage qui leur 

est destinée afin d’améliorer leurs processus organisationnels (2.2.1). Cette création de valeur 

pour les organisations peut alors être transformée de deux façons afin d’améliorer la capture de 

valeur : l’« upcycling » (2.2.2.) ou le « downcycling » (2.2.3.). Ces deux processus sont alors 

combinés pour permettre de renforcer la capture de valeur (2.2.4.).  

 

2.2.1. Impact du déploiement des ressources clients sur la capture de valeur  

Trois indicateurs de la capture de valeur  

La structuration des processus de capture de valeur nous a permis d’identifier trois indicateurs de 

capture de valeur pour les organisations.  

Premièrement, les entreprises surveillent principalement l’impact de la création de valeur d’usage 

sur le maintien et l’augmentation des revenus dus au nombre de vente ou au prix plus élevé des 

offres. L’augmentation des ventes, en volume ou en valeur, reste un des indicateurs les plus usités 

en termes de capture de valeur.  

« Quand je dis je travaille la valeur client, c’est en gros comment je fais que, je vais augmenter 
le chiffre d’affaires » (F4-cadre) 
« Effectivement, oui, on pourrait mettre des prix très, très bas sans faire de marge. Mais nous, 
il faut aussi qu'on arrive à faire sortir du cash parce qu'on est une entreprise » (U1-
Manag/cadre) 

Deuxièmement, ces revenus peuvent également augmenter grâce à la monétisation du bassin de 

clients des organisations auprès de tierces parties. La revente aux assureurs d’analyses d’usages 

sur la base des data et des ressources sur le comportement des clients permet à Wizzas 

d’augmenter ses revenus. Ceci étant permis par la collecte de ressources, et de leur 

transformation en information.  

« La plateforme se rémunère en prélevant une commission sur les contrats apportés. Son 
pourcentage varie selon le type de produit. Mais en moyenne, il tourne autour de 15%. Les 
autres sources de revenus pourraient être la distribution de produits d'assurance en marque 
blanche et la vente aux clients assureurs d'études réalisées à partir des demandes exprimées 
par les communautés. » (Wizzas-1-2) 
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« Mais sinon, tout le reste, le reste du temps, c’est beaucoup tiré par le hippique et le sportif 
marche très bien. Le sportif, on a, nous, engagé des partenariats avec des journalistes basket 
qui sont influenceurs sur YouTube, qui ont une chaîne, voilà. » (P2-cadre) 

Troisièmement, les organisations peuvent également capter de la valeur en réduisant leurs coûts 

grâce au déploiement des ressources et compétences des clients. C’est notamment le cas de la 

délégation des SAV aux clients, qui permet aux organisations de restructurer leur service client.  

« Moi sur la partie helper, j’ai une partie qui était très quantifiable, le nombre de demandes 
qu'ils gèrent, et le pourcentage de demandes de premier niveau en moins euh que ça 
économise en fait. » (B2-manag/cadre) 

 

L’enjeu de la mesure de la création de valeur d’usage pour l’organisation   

Si les organisations identifient des indicateurs de l’impact du déploiement des clients comme 

ressources, elles font face à un enjeu de mesure de celui-ci. Si les indicateurs de capture de valeur 

sont identifiés, la corrélation entre le déploiement des clients comme ressources et leur évolution 

est complexe à établir.  

« Je peux te dire que je sais qu’on avait un gros flou sur le véritable ROI » (B2-Manag/cadre) 
« Je disais qu’on était pas arrivé avec un business plan sur l’orientation client, évidemment, mais 
à un moment donné il va falloir que ça développe de la valeur, donc si on est pas au rendez 
je sais pas à quel horizon, je pourrais pas vous dire » (F1-Manag) 
« Alors oui, c’est compliqué. Alors, ce qui est sûr c’est que sur le serviciel, on sait dire aujourd’hui 
que si on n’avait pas lancé tout ce qui tourne autour du selfcare de l’entraide, on aurait eu un 
accroissement du nombre de contacts qui n’aurait pas pu être absorbé par notre dispositif 
actuel quoi. » (P2-cadre)  

L’intégration des clients créant principalement de la valeur d’usage pour les organisations, il est 

très complexe d’évaluer l’impact direct de cette stratégie sur les performances économiques des 

entreprises. Les entreprises utilisent alors différents moyens de mesure. Blablacar va par exemple 

regarder le NPS de la marque, et est également en capacité d’évaluer l’argent économisé en 

termes de SAV grâce aux Helpers. Pour PMU, c’est l’investissement en animation de la 

communauté qui doit être amorti, et qui constitue ainsi un montant de référence :  

« Et donc, on a regardé, et on a vu que ça a eu un impact très positif sur le pari sportif, sur le 
basket. Donc ça, on le regarde. Donc, c’est plutôt sur ce que nous coûte ces dispositifs 
d’animation, et sur, derrière, ce que ça peut nous apporter en termes d’engagement, en termes 
de trafic sur le site, en termes d’interaction, en termes de recrutement de nouveaux membres, 
et en termes d’impact sur le business quoi. » (P2-cadre)  

Le passage du déploiement des ressources et compétences à la capture de valeur est ainsi 

complexe à évaluer. Mais des processus de transformation de la valeur d’usage pour les 

organisations en valeur captée sont identifiables.  
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2.2.2. Le processus d’« upcycling » de la valeur   

Dans certains cas les organisations peuvent directement monétiser la valeur créée grâce au 

déploiement des ressources et compétences apportées par les clients, en réduisant ses coûts ou 

monétisant le bassin de clients auprès de partenaires.  

 

Déléguer une partie de l’activité aux clients pour réduire les coûts  

Les organisations peuvent capter plus de valeur en réduisant leurs coûts, grâce aux clients. C’est 

par exemple le cas avec le SAV, qui permet de transférer toutes les questions les plus simples, 

mais généralement les plus récurrentes, aux clients qui assurent la formalisation de réponses. 

L’impact sur la capture de valeur se mesure de deux façons : soit directement avec l’évaluation 

de l’économie en termes de temps de travail pour un service client classique, soit dans la mesure 

du temps que les collaborateurs peuvent alors consacrer à des tâches plus complexes.  

« Sur la partie helper, j’ai une partie qui était très quantifiable, le nombre de demandes qu'ils 
gèrent, et le pourcentage de demandes de premier niveau en moins euh que ça économise en 
fait. Grosso modo, ce n’est pas 30 % en moins de travail pour mes équipes, c’est une partie 
de demandes qui est gérée par eux que du coup mes équipes peuvent être plus focus sur 
d’autres sujets, voire beaucoup plus réactif puisque la vraie valeur aussi du truc c’est qu'eux 
pouvaient nous alerter, il y avait un système de tag dans la discussion, s'il y a des trucs un peu 
compliqués, des bugs, ça nous prévenait et du coup mes agents étaient beaucoup plus réactifs 
sur ces sujets-là. » (B2-manag/cadre) 

Les entreprises tirent parti des intérêts convergents des clients, en s'appuyant sur l'expertise des 

utilisateurs et leur volonté de s'entraider. Une fois canalisée par l'entreprise, l'entraide peut être 

une source de réduction des coûts : « les organisations qui intègrent leur communauté de 

consommateurs au service à la clientèle pourraient réduire leurs coûts de 10 à 50 %. » (Ouitalk-1-17). 

Les organisations, pour réduire leurs coûts, grâce notamment à l’entraide entre clients, mettent 

en place des communautés en ligne, pour dessiner les espaces d’échanges entre clients. 

L'implémentation d’une communauté en ligne aide les entreprises à absorber la croissance de 

trafic due à l’augmentation du nombre de points de contact, ce à moindre coût. Le partenaire de 

Ouitalk pour la mise en œuvre du chat communautaire, iAdvize, observe que « du fait de l’absence 

de rémunération, les communautés ne génèrent pas de coût humain direct, avec un coût par contact 

évalué à 1€. » Pourtant, ce coût peut atteindre jusqu'à 4 euros lorsqu'il est internalisé ou externalisé 

auprès d'un partenaire professionnel. (Ouitalk-netnographie-22.01.19). Pour PMU, s'appuyer sur ses 

membres permet « de répondre à toutes les demandes croissantes sans dépasser le budget » (P1-

manag). AXA, évalue le coût de la plateforme communautaire créée pour mon Assurance 

Citoyenne inférieur au développement des produits seuls en chambre par l’organisation 

(Observation-réunionFanVoice). Ainsi, la réduction des dépenses permet de capter plus de valeur 
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économique. Les entreprises peuvent ainsi réduire leurs coûts grâce à la participation active de 

leurs clients, en s'appuyant notamment sur les interactions P2P, au sein d’espaces dédiés.  

En délégant certains actes aux clients les organisations facilitent certaines procédures, et allègent 

ainsi leurs coûts. C’est notamment le cas pour AXA, avec l’équipement de leurs clients avec des 

objets connectés permettant de faire certains relevés, notamment d’humidité, en autonomie et 

éviter les passages d’un expert.  

« Le réparateur il vient, il dit « Ben non pas encore, ce n’est pas assez sec, etc. ». En gestion 
ça prend beaucoup de temps et ça coûte parce que à chaque fois le réparateur il vient sur 
place. Donc, il y a une solution, il y a une solution qu’on a trouvée, qu’on a désignée c’était le 
faire en sorte que les clients soient équipés de capteurs d’humidité et que, ils fassent le test et 
automatiquement donc, ils soient connectés, automatiquement » (A3-opé) 

La valeur créée pour les organisations permet également d’éviter des coûts inutiles, pour 

concevoir des offres qui mèneraient à des échecs. Les ressources et compétences des clients sont 

alors un apport central pour choisir les projets sur lesquels les organisations doivent concentrer 

leurs ressources financières.  

« C’est vraiment aussi un outil pour élaborer des décisions et souvent, les décisions de ne pas 
y aller après, c’est des vrais gains parce que du coup, c’est de l’argent qu’on n’a pas dépensé 
pour rien puisqu’il n’y a pas suffisamment de valeur créée pour le client » (A4-cadre) 

Les organisations peuvent faire des économies significatives grâce à la participation des clients, 

notamment lorsqu’elles leur délèguent une partie de leur activité comme le SAV. La participation 

des clients leur permet également, à moindre frais, de réduire certains coûts de fonctionnement.  

 

Monétiser le portefeuille de clients auprès d’acteurs tiers 

Comme nous l’avons abordé dans le chapitre 7, une fois un effet de seuil atteint les organisations 

peuvent déployer leur bassin de clients en tant que ressources auprès d’acteurs externes à 

l’organisation (p372). Le bassin de clients peut être monétisé auprès d’acteurs proposant des 

offres complémentaires, afin de créer des synergies. C’est notamment le cas d’AXA avec Uber 

ou Blablacar.  

« AXA est heureux de lancer aujourd’hui un partenariat avec Uber. Depuis toujours, AXA a su 
développer des solutions innovantes pour protéger les entrepreneurs et leurs familles. La 
révolution digitale entraîne des évolutions profondes des formes de travail. Ce partenariat entre 
un leader mondial de l’assurance et une des entreprises les plus emblématiques de la nouvelle 
économie permettra d’accompagner ces mutations en apportant à chacun une protection 
optimale » (Thomas Buberl, DG AXA, AXA-7-37) 
« AXA et BlaBlaCar ont développé conjointement BlaBlaSure, une offre d’assurance destinée 
aux covoitureurs. Cette offre d’assurance automobile annuelle inédite sera accessible aux 
membres BlaBlaCar disposant d’une voiture immatriculée en France » (AXA-7-15) 
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Ces partenariats peuvent générer du revenu pour l’entreprise grâce à des commissions, et 

l’acquisition de nouveaux clients. Par exemple, la taille des communautés est la ressource centrale 

de Wizzas pour négocier avec les compagnies d’assurances des produits adaptés pour ses clients. 

L’entreprise touche une commission sur chaque contrat signé par un membre. La connaissance 

des organisations concernant leur bassin de client peut alors être monétisée auprès d’acteurs de 

l’environnement stratégique.  

 

La création de valeur pour l’organisation permet donc aux organisations de capter directement 

de la valeur en augmentant leurs revenus et en réduisant leurs coûts (Figure 61) 

 

Figure 61 : Processus de transformation directe de la valeur créée pour l'organisation en valeur 
économique captée 

 

Le processus d’« upcycling »  de la valeur permet alors aux organisations de directement passer 

de la création de valeur pour l’organisation (grâce au déploiement des ressources clients) à la 

capture de valeur. Autrement dit les mécanismes d’« upcycling » sont ceux qui permettent à 

l’organisation de monétiser le déploiement des ressources apportées par les clients. Ce 

déploiement permet ici aux organisations de capter de la valeur en réduisant leurs coûts (SAV, 

innovation, communication) et en générant de nouveaux revenus grâce à la monétisation du 

bassin de clients auprès d’acteurs tiers. La Figure 62 synthétise le processus d’ « upcycling » de la 

valeur d’usage.   
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Figure 62 : “Upcycling” de la valeur d’usage 

 

 

2.2.3. Le processus de « downcycling » de la valeur  

La plupart des processus de passage de la création à la capture de valeur sont indirects. Les 

organisations déploient les capacités en création de valeur pour elles-mêmes afin d’ensuite 

améliorer les offres et augmenter la propension des clients à payer. La valeur créée pour les 

organisations n’est ici pas directement monétisée mais réinjectée dans les mécanismes 

organisationnels, pour créer plus de valeur pour les clients et ensuite générer plus de chiffres 

d’affaires.  

 

Améliorer les propositions de valeur commerciales  

Le déploiement des ressources apportées par les clients permet principalement aux organisations 

d’améliorer les propositions de valeur, existantes ou futures. Les organisations se dotent des 

ressources apportées par les clients pour être au plus proche de leurs besoins et de la valeur à 

créer grâce aux propositions de valeur commerciales.  

Les trois processus de déploiement des ressources apportées par les clients identifiés 

(amélioration des décisions, co-construction et co-production des propositions de valeur) 

permettent aux organisations d’améliorer le contenu de leurs offres pour augmenter la valeur 

d’usage. C’est grâce à la co-construction des offres que Wizzas a pu formuler une offre 

différenciante sur un marché complexe comme celui de l’assurance.  

« Wizzas ne se contente pas de traquer les doublons ou contrats redondants ni de promettre 
la prime ou le tarif le plus bas. En associant les consommateurs aux processus de cartographie 
des risques et de conception des contrats, nous leur fournissons aussi des services 
supplémentaires pour lesquels ils sont prêts à payer plus » (W2-fondateur article13-14)  
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La co-construction d’offres permet aux organisations de développer leur portefeuille de 

propositions de valeur en adéquation avec les attentes des clients. Les phases d’itération avec les 

clients permettent alors de s’assurer de la pérennité d’une offre et de son intégration dans la 

stratégie de l’organisation, comme c’est le cas dans la nouvelle structure de la FDJ.  

« Demain si j’arrive à conquérir une cible via une offre multi-joueurs par exemple, le multi-
joueurs, bah du coup j’ai validé sa pertinence finalement j’arrive à fidéliser avec cette offre, donc 
je l’injecte dans le core business et puis moi conquête je repasse à autre chose et j’essaie 
encore d’inventer un peu de nouvelles offres en réponse aux attentes des cibles que j’ai pas 
réussi à capter » (F1-manag) 

Les organisations se reposent sur le déploiement des ressources et compétences des clients pour 

maintenir leurs revenus, et non pas forcément les augmenter, en assurant une création de valeur 

d’usage, équivalente ou meilleure que celles des concurrents. Les organisations cherchent alors à 

fidéliser les clients grâce à une meilleure création de valeur. Ceci passe notamment par des 

services de qualité proposés par l’organisation, en partie grâce aux ressources et compétences 

des clients. Chez PMU par exemple le SAV, inexistant il y a quelques années est aujourd’hui 

devenu « vrai levier de différenciation » (P1-manag), grâce à la communauté.  

Si les organisations identifient clairement la création de valeur d’usage que leur apportent le 

déploiement des ressources et compétences des clients, la mesure de l’impact de l’amélioration 

de la valeur d’usage des propositions de valeur commerciales est encore peu structurée dans les 

organisations. 

« Mais je répondrais plutôt par l’opportunité qu’on a ici quand même, parce que s’orienter 
client, le ROI derrière je sais pas, c’est un peu un pari qu’on fait, la boite assume de mettre des 
moyens humains, financiers, technologique pour soutenir ca, et pour soutenir ca alors qu’on a 
pas fait un business plan de l’orientation client, donc vraiment il y a une opportunité en tous 
cas dans cette boite » (F1-manag) 
« Je peux te dire que je sais qu’on avait un gros flou sur le véritable ROI […] La partie plus 
difficile à mesurer c’est la partie justement ben tous ces programmes d’engagement euh, est-
ce qu’un membre engagé covoiture plus, est-ce que le fait qu’il soit promoteur et qu’il ramène 
plus de monde que voilà, plus de gens covoiturent, c’est très dur à mesure » (B2-manag/cadre) 

 

Améliorer les incitations pour la collecte de ressources apportées par les clients  

Pour assurer la collecte des ressources et compétences dans le temps les organisations utilisent 

aussi le déploiement de ces dernières pour adapter leurs mécanismes d’incitation et assurer la 

création et la capture de valeur. Le déploiement des clients comme ressources et l’adaptation des 

structures organisationnelles permet aux entreprises de faire évoluer les incitations pour 

encourager la participation des clients. Grâce à une meilleure compréhension de leurs attentes et 

de leurs usages les organisations peuvent faire évoluer les modes de collecte et de déploiement 
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des ressources et compétences. Ouitalk, Blablacar ou PMU ont adapté leurs interactions avec les 

clients, et les formes de participations proposées avec le temps. Ouitalk a ajouté un module de 

co-construction des offres ; Blablacar a créé le statut de Helper ; et PMU a fait évoluer sa 

communauté de FAQ vers un espaces d’échanges entre parieurs.  

 

L’ouverture de l’organisation à la participation des clients engendre un intérêt qui parfois dépasse 

le seul cadre des clients actuels de l’organisation. En déployant les clients comme des ressources 

les organisations réfléchissent à des mécanismes permettant, grâce aux clients, de créer des 

incitations afin de transformer les participants en clients effectifs, et donc en capture de valeur. 

Les entreprises cherchent à assurer le passage du statut de participant au statut de client, quand 

les utilisateurs peuvent participer sans forcément consommer les produits ou services de 

l’organisation. C’est notamment l’enjeu de Wizzas, qui s’adresse à des communautés existantes 

et dont les membres représentent un bassin de clients potentiels, qui ne sont pas encore clients 

des produits proposés par l’entreprise.  

"le défi est de transformer cinq mille membres d'une communauté en cinq mille utilisateurs 
assurés, voilà le défi. "(W1-fondateur) 

En ouvrant les frontières de l’organisation à tous les consommateurs certaines organisations 

peuvent également faire connaitre leurs propositions de valeur et attirer de nouveaux 

clients. C’est le cas d’AXA, avec l’assurance citoyenne, qui permet à tout le monde de participer. 

Lors de chaque participation les utilisateurs ont un contact qu’ils n’auraient peut-être pas eu sans 

cette initiative de co-construction.  

 

Afin d’augmenter leurs ventes, les organisations cherchent également à générer un certain 

panurgisme chez leurs clients. Les organisations créent des effets d’imitation pour conquérir de 

nouveaux clients ou proposer de nouvelles offres aux clients existants. Ceci peut par exemple 

prendre la forme de parrainages. Uber propose ainsi des réductions au client et à son filleul si ce 

dernier se crée un compte et commande une course sur la plateforme (Uber-netnographie-

10.02.18). PMU propose au sein de sa communauté des cotes boostées si les joueurs suivent les 

pronostics de certains Top Membres, afin de générer plus de paris.  

« Tu ne sais pas du tout sur quoi parier. Tu regardes leurs vidéos, ils donnent trois tips. Puis t’y 
vas, tu les suis, tu ne les suis pas. On essaie de faire généralement de faire des super quotes 
sur leur programme nous. Alors, trois paris, on te fait une quote boostée, si tu le suis. » (P3-
opé) 

Cette initiative « a eu un impact très positif sur les paris sportifs et le basketball » (P2-cadre). Ce 

rôle des clients engagés et experts est également central chez Wizzas qui se repose sur ses 
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Figure 64 : Processus de « downcycling » de la valeur d’usage 

 

2.2.4. Combiner les processus de down et upcycling  

Une même valeur d’usage créée pour l’organisation suite au déploiement des ressources peut 

passer par un processus de downcycling et upcycling. C’est le cas par exemple des data. Dans le 

cas d’Uber les data permettent l’amélioration continue des propositions de valeur commerciales 

en assurant une qualité de service et un prix juste (downcycling). Ces data sont également utilisées 

pour générer des revenus, grâce aux offres complémentaires d’organisations partenaires utilisant 

l’API de la plateforme pour permettre la réservation de VTC sur d’autres interfaces que 

l’application Uber (upcycling).  

La simultanéité des deux processus permet aux entreprises de s'adapter à l'évolution des 

ressources et compétences qui peuvent être apportées par les clients. Les clients, et leurs attentes 

se transforment avec le temps, les organisations mettent donc en place des structures évolutives 

leur permettant de s’adapter à la collecte et au déploiement des clients comme ressources. Les 

entreprises peuvent ainsi adapter les processus d’upcycling ou downcycling en fonction du 

déploiement des ressources et compétences. Cette adaptation permet aux organisations de 

trouver de nouvelles sources de création et capture de valeur, en restant en adéquation avec les 

attentes des clients. Par exemple, les fondateurs de Wizzas s'attendent à créer des synergies 

fortes entre les offres (nouvelle création de valeur pour les clients et pour l’organisation). En 

conséquence, ils envisagent de transformer leur mode de capture de valeur, non plus sur des 

commissions sur les contrats, mais vers des souscriptions mensuelles des clients à diverses 

assurances et services (Wizzas-1-3). Dans chaque cas, nous observons la présence simultanée de 

processus d'upcycling et de downcycling, qui font partie d'un système global de valeur évoluant 

dans le temps.  
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*** 

Conclusion du 2.2. : Les processus d’ « upcycling » et de « downcycling » de la valeur d’usage 

Le déploiement des ressources et compétences (dont celles apportées par les clients) a pour 

objectif de construire des offres créatrices de valeur pour les clients. Notre recherche met en 

lumière l’existence de deux processus permettant le passage de la création de valeur d’usage pour 

les clients à la capture de valeur économique (augmentation du chiffre d’affaires ou réduction des 

coûts). Les organisations peuvent dans certains cas directement capter de la valeur, notamment 

en délégant une partie de leur activité aux clients, ou en les monétisant auprès de tiers. 

Néanmoins, dans la majorité des cas les organisations ont recours à une transformation indirecte 

de la valeur, en utilisant le déploiement des ressources et compétences afin d’améliorer les 

capacités de l’organisation. Ces deux processus apportent un éclairage sur l’impact de 

l’orchestration des clients comme ressources, qui est difficile à mesurer et à anticiper par les 

acteurs au sein des organisations.     

 

CONCLUSION 2. 

Passer de la création de valeur d’usage à la capture de valeur économique 

Le déploiement des ressources et compétences apportées par les clients permet aux 

organisations d’améliorer la création de valeur d’usage pour les clients. En créant plus de valeur 

d’usage pour les clients les organisations anticipent un impact positif sur leur capture de valeur. 

Ce passage de création de valeur d’usage à capture de valeur économique s’opère autour de 

deux processus : l’upcycling et le downcycling. Les organisations peuvent directement transformer 

le déploiement des ressources et compétences des clients en valeur captée (réductions des coûts, 

augmentation des revenus). Elles peuvent également réinjecter cette création de valeur dans leur 

système de valeur afin de l’améliorer pour générer plus de revenus. La combinaison de ces 

mécanismes permet aux organisations de créer des cercles vertueux entre création et capture de 

valeur (Figure 65). 

 





 414 

3. Ouvrir le système de valeur vers l’environnement 

stratégique  

Pour permettre l’orchestration des ressources et compétences apportées par les clients, les 

organisations tournent leur attention vers les acteurs de leur écosystème, qui agissent de façon 

directe ou indirecte sur la création de valeur pour les clients. Cette ouverture passe premièrement 

par la prise en compte de cet écosystème (3.1.) et de l’insertion des organisations dans son 

fonctionnement (3.2.).  

 

3.1. Contrôler l’accès aux ressources et compétences des clients  

En intégrant des ressources possédées par les clients, les organisations doivent trouver des 

moyens de contrôler l’accès à ces ressources et d’assurer leur déploiement dans le système de 

valeur. Les organisations ouvrent leurs frontières afin d’accéder aux ressources détenues par les 

clients et situées dans leur environnement. Dans ce but les organisations portent une attention 

particulière à la structuration des interactions avec les clients (3.1.1.). Sur la base de ces 

interactions les entreprises construisent des mécanismes formels (3.1.2.) et informels (3.1.3.) de 

contrôle des ressources apportées par les clients.  

 

3.1.1. Structurer les interactions avec les clients  

Comme nous l’avons abordé dans les deux précédents chapitres les interactions sont essentielles 

pour accéder aux ressources et compétences (Chapitre 6) et pour assurer leur 

approvisionnement en continu (Chapitre 7). Dans la structuration de leur système de valeur les 

organisations portent par conséquent une attention particulière aux interactions avec les clients 

afin de permettre le contrôle de ces ressources et compétences.  

 

Renforcer les interactions directes avec les clients  

La proximité des organisations avec leurs clients est au cœur de la collecte et du déploiement 

des ressources et compétences apportées par ces derniers. Les organisations transforment leur 

système de valeur pour mettre en place les interactions adéquates en fonction des ressources 

qu’elles souhaitent déployer. Les interactions directes avec les clients sont un moyen pour les 

collaborateurs de se confronter à la réalité des usages des clients et ainsi de constater l’absence 

ou la présence de création de valeur. Les organisations adaptent alors l’opérationnalisation de leur 

stratégie en conséquence.  
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« Et puis, c’est fondamental quoi, que même nos experts se confrontent à la réalité du terrain 
quoi. Qui plus est, sur des gens, qui peuvent être aussi un peu déconnectés de la vraie vue du 
terrain, c’est un peu souvent ce qu’on nous reproche, c’est que les vrais parieurs du PMU parient 
dans les points de vente, dans les hippodromes et que la vraie vie, c’est là quoi. » (P2-cadre). 

La question qui se pose, notamment pour les entreprises qui disposent d’une interaction 

fortement intermédiée par un réseau de distribution (PMU, AXA, FDJ) est : « quelle part de 

connexion directe avec le client peuvent-elles avoir ? » (F1-manag).  

« Et développer cette approche directe et en fait former les gens euh à la conduite d’entretien 
euh, et c’est tout un art parce que ce n’est pas juste aller poser des questions parce qu’il ne 
faut pas les influencer et enfin, voilà il y a des méthodos autour de ça. » (F4-cadre)  
« Enfin, donc on est vraiment sur le terrain, on sort du bureau et on fait en sorte d’être en 
contact réel avec les clients pour bien comprendre leurs besoins » (A3-opé) 
« Et puis, euh on a mis en place aussi euh ce qui est assez nouveau, qui existait, mais de 
manière très euh ponctuelle, on va dire, je vais dire ça comme ça, de manière ponctuelle, une 
communauté en fait finalement de clients euh avec lesquels on construit, avec lesquels on peut 
voilà, interagir, poser des questions » (S1-manag) 

Les entreprises font face à un enjeu de désintermédiation, et donc une démultiplication des 

interactions, afin de créer du contact direct avec les clients. Ceci se retrouve notamment dans le 

codage des interactions. AXA, Blablacar et PMU ayant le plus grand nombre d’unités codées 

concernant les interactions.  

 

Adapter la nature du support en fonction des ressources et compétences ciblées  

Les organisations structurent leur système de valeur et les interactions au cœur de ce dernier en 

fonction des ressources intégrées par l’organisation. Les interactions sont pensées en 

complémentarité pour assurer la collecte et le déploiement des ressources dans la durée. La 

temporalité, la nature et les supports d’interactions évoluent alors pour intégrer ces enjeux. 

Comme nous l’avons souligné dans le Chapitre 6, il existe des modes de collecte adaptés en 

fonction des ressources et compétences que les organisations souhaitent intégrer. Les 

organisations se structurent alors autour d’interfaces, également utilisées par les clients pour 

permettre ces interactions directes.  

« Téléphone. Visio parce que on a des choses à leur montrer quoi. On fait des Skype, voilà. Et 
que dans ce cas-là, on se réunit, on les réunit à plusieurs. Mais sinon, c’est des coups de fil en 
direct, sinon, c’est des messages privés via la communauté, voilà. Ou des rencontres de visu 
quand c’est possible » (P2-cadre) 

Les organisations font alors évoluer les interactions avec les clients en dehors des points de 

contact « classiques » lors de la relation commerciale. Certaines des organisations étudiées sont 

même absentes de la réalisation de la prestation de service, tout en pouvant interagir directement 

avec leurs clients. Des nouveaux modèles de gestion de l’interaction comme ceux d’Uber ou de 
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Blablacar montrent, en tant que plateformes d’intermédiation, que la variété des interactions se 

pense de façon holistique, aussi bien avant le recours au service qu’après. Les organisations en 

prenant acte des opportunités de collecte de nouvelles ressources auprès de clients adaptent les 

modalités d’interactions en conséquence.  

« L’application pourrait être encore plus simple. On l'a changée il y a un an. Alors, tout le 
monde ne l'a pas forcément adhéré tout de suite. C'est que normalement, une application, 
c'est... vous regardez où vous êtes. Donc, vous validez où vous êtes, vous validez où vous allez 
et vous commandez. Là, c'est vous voulez aller où ? Il y a des raccourcis et tac ! Et ça 
commande. Donc, c'est encore plus rapide. Et on se rend compte que il y a beaucoup de 
personnes qui, maintenant, disent : « Ouais, mais ça, c'est... enfin, j'ai du mal à revenir à la 
version d'avant. Parce que c'est tellement facile d'accès etc. ». » (U1-Manag/cadre) 

Ces interactions permettent notamment la mise en place de mécanismes de contrôle sur l’accès 

et le déploiement de ces ressources détenues par les clients. Une des pierres angulaires du 

contrôle des ressources et compétences est le choix adapté de méthodes de collecte et de 

déploiement.  

« S’ils veulent une base de discussion, on n’est pas encore en l’état un réseau social ; parce que 
c’est très compliqué, ce que je viens de te dire, si nous on lance, on est complètement pollué 
par tous les échanges. On peut leur créer un groupe LinkedIn, Facebook ou s’ils l’ont : on l’anime, 
on se met dedans et on discute. » (W2-fondateur) 

Grâce aux interactions mises en place avec les clients les organisations interrogent le contrôle des 

ressources et compétences. Elles cherchent la structuration de mécanismes (formels et informels) 

permettant d’être en capacité d’agir sur ces ressources, dont elles n’ont pas la propriété.  

 

3.1.2. Structurer des mécanismes formels de contrôle  

Contrôler la qualité des ressources 

Le déploiement de l’expertise des clients varie selon les organisations qui le mettent en place. Si 

chacune d’entre elle a décidé de mettre en place un système plus ou moins poussé de 

reconnaissance de cette expertise, le recours à l’entraide est géré différemment selon les 

organisations. La question ici est celle de l’exploitation de l’expertise dont dispose les clients afin 

de compléter celle de l’organisation pour créer plus de valeur. Chez Blablacar par exemple, 

uniquement les Helpers peuvent apporter de l’aide grâce au chat communautaire. A l’inverse, la 

participation dans la communauté Ouitalk est ouverte à tous, sans conditions d’expertise.  

« C’était, d’abord, servir nos enjeux qui étaient très orientés serviciel. Se dire : « Ben au-delà de 
l’aide en ligne, on va déjà proposer à nos clients de pouvoir être membre d’une communauté, 
et de pouvoir poser des questions ». » (P2-cadre)  
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Les organisations mettent en place des outils formels pour permettre le contrôle de la qualité des 

ressources et compétences. Dans ce but les entreprises se reposent sur trois outils formels : les 

règles de bonne conduite, la modération et la notation,  

Premièrement, les organisations définissent des chartes pour assurer du respect de certains grands 

principes par les clients (p357). Ces mécanismes peuvent alors prendre des formes comme des 

chartes auxquelles les clients doivent adhérer (PMU-netnographie-14.09.18), voire des accords de 

confidentialité pendant les rencontres Loveteam par exemple (observation Ouitalk 27.02.19).  

« L’Utilisateur cède à la Marque qui a lancé la Campagne, à titre exclusif, pour le monde entier 
et toute la durée légale de protection du droit d'auteur, l’ensemble des droits attachés à ses 
Contributions et Contributions hors Campagne protégées ou protégeables par un droit de 
propriété intellectuelle » (CGU Mon Assurance Citoyenne, AXA – DO-8).  

Ces documents permettent à l’organisation de poser un cadre aux interactions avec les clients et 

de définir le contrôle qu’elle peut exercer sur ces dernières. Ces « chartes » (PMU), ou 

« conditions générales d’utilisation » (Ouitalk) permettent aux organisations de réguler 

l’intégration des ressources et compétences possédées par les clients. En définissant des règles, 

l’organisation peut prendre des décisions, et notamment des sanctions envers les clients.  

« C’est pareil sur les pseudos et tout ben, dès qu’il y a quelque chose qui est vraiment borderline, 
on va dépouiller le contenu, on avise la personne, voilà. Il y a des personnes qui peuvent être 
carrément, voilà, éjectées de la communauté parce que voilà, il y a une charte, et voilà. Et il y 
a des règles. » (P2-cadre)  

Les entreprises se réservent le droit d’exclure un client dans la mesure où sa participation crée 

un déséquilibre entre valeur créée pour le client et valeur captée par l’entreprise. 

« Nous, on en a déjà sorti aussi. Des gens, qui, par exemple, n’étaient là que pour profiter du 
truc quoi, qui nous demandaient tous les 4 matins : « Ah ben tiens, je ne peux pas avoir un 
bonus de 10 € ». Donc, c’est des profiteurs. Et donc là, on leur explique, on leur dit ben non, 
enfin le… ben le deal, ce n’est pas ça quoi. Bon voilà. Enfin, on se dit les choses quoi. Et c’est 
des gens qu’on a, donc en contact direct. Donc, c’est pour ça qu’il y a un contrat, voilà, qui est 
relativement clair et que les gens comprennent très bien quoi. Bon. » (P2-cadre)  

 

Deuxièmement, le renforcement de ce contrôle sur les ressources et compétences détenues par 

les clients passe également par le recours à la modération, afin de maitriser le contenu proposé 

par les clients (Blablacar, Ouitalk, PMU, AXA), et de s’assurer de son adéquation avec des règles 

fixées par l’entreprise. Cette modération est notamment utilisée par les organisations qui 

permettent aux utilisateurs de créer des contenus dans des discussion avec l’organisation ou entre 

pairs.  

« L’aspect euh surveillance-modération, un des boulots majeurs dans mon métier, comme je 
dis toujours un tiers du boulot c’est la modération. Donc, modérer les échanges modérer 
l’activité, c'est à dire des gens justement qui essayent de faire du fric alors que c’est 
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complètement interdit. Les gens qui créent des faux profils pour draguer des nanas, les gens 
qui ont trop d'incidents, etc. Enfin, par exemple Blablacar, tous les avis négatifs ont été modérés 
humainement » (B1-opé) 
« Sur #Onyva on fait de la modération si ça correspond pas au CGU mais c’est quasiment 
jamais arrivé. » (S2-opé) 
« Donc, c’est une modération… donc, c'est-à-dire que toutes les interactions qui vont s’opérer, 
ben l’un des animateurs va en prendre connaissance quoi » (P2-cadre) 

 

Certaines organisations comme Blablacar ont procédé à l’automatisation de cette étape de 

modération grâce à l’intelligence artificielle. Même si une partie du contrôle reste fait par des 

collaborateurs de l’organisation.  

« on avait une tribe pour tout ce qui était communauté, self-care, protection, antifraude, 
modération tout ce que tu veux. Ce qui nous a permis pendant 2 ans de faire des gros projets 
assez costauds, un certain nombre d’outils en termes d’intelligence, d’automatisme, de 
traitement, etc., puisqu’il y a des grosses machines d’ailleurs en termes de modération, tout ça. 
Tout est modéré sur Blablacar, tous les échanges, tout le texte dans toutes les langues donc, 
tu as beaucoup de robots qui... On a… À qui on a appris des tas de choses, etc. Euh… Donc, 
il y a cette partie-là qui évoluait dans un sens où plus ça va plus on resserre sur les projets un 
petit peu stratégiques » (B1-opé) 
« L’Utilisateur reconnaît et accepte que toute Marque se réserve le droit de supprimer, soit 
directement, soit par l’intermédiaire de Crowd Prediction, à la demande de la Marque, tout 
Commentaire et/ou toute contribution qui lui serait préjudiciable » (CGU Mon Assurance 
Citoyenne, AXA – DO-8). 

 

Enfin, les entreprises peuvent transférer à leurs clients le rôle d’évaluateur grâce à des outils de 

notation. Ce contrôle s’effectue alors de pair-à-pair, permettant à l’organisation d’agir 

indirectement sur la qualité des ressources et in fine de la valeur créée. Le premier moyen de 

contrôle pour Uber ou Blablacar de la fiabilité d’un des chauffeurs/conducteurs est le système de 

notation, ce qui permet à l’organisation de contrôler la qualité sans avoir à être présente lors du 

service. Ce phénomène est central pour ces entreprises car il permet de créer de la confiance, et 

d’assurer la fiabilité de la proposition de valeur.  

 « Alors on n'est pas la police, c’est-à-dire si on demande un permis, on est bien incapable 
d’aller vérifier son nombre de points ou sa validité euh par contre c’est quand même un gage 
de confiance de dire qu’on a bien vérifié, qu’il s’appelle bien machin comme ça, que ce n’est 
pas un faux profil, etc. Quand on a mis cette fonctionnalité en place, il y a plein de gens qui 
ont dit « Mais ça y est vous avez pété un câble, bande de nazis » des trucs violents » (B2-
manag/cadre) 

Mais les limites de la notation, et notamment de son aspect trop englobant pose la question de 

l’efficience de ce moyen de contrôle par rapport aux objectifs de l’organisation.  
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« Je me pose de plus en plus de questions sur la pertinence des commentaires. Mais comme 
contact positif avec l'hôte et que de toutes façons on vous dit que on ne voit pas la remarque 
de l'hôte. Mais au final ça devient transactionnel et ce n'est plus une vraie évaluation. et ca [le 
système de notation chez Uber] le but c'est d'avoir vraie évaluation anonyme » (U2-opé) 

La notation apparait alors comme un moyen efficace pour générer de la confiance entre les 

utilisateurs, et de retranscrire la création effective de valeur. En revanche ces outils peuvent être 

limité quant à leur exhaustivité dans le reflet des réels avis des utilisateurs.  

 

Assurer la collecte automatique des ressources  

Les organisations mettent en place des mécanismes formels, et automatisés, de contrôle pour 

faciliter le contrôle sur les ressources et compétences. Les organisations utilisent dans ce but trois 

outils formalisés : la Voix du Client, les programme de fidélité (carte, compte) et l’intelligence 

artificielle (notamment l’utilisation d’algorithmes de collecte et traitement des data).  

L’identification dans toutes les organisations (excepté Wizzas) de « Voix du Client » caractérise 

des processus formalisés de collecte d’informations concernant les avis des clients émis en ligne, 

et notamment sur les réseaux sociaux. Ceci permet de structurer des outils de remontées 

automatisées dès qu’il est fait mention de l’entreprise.  

« Donc, on a une plateforme de voix du client et on sait tout ce qui se raconte sur le web, par 
euh mail, par tous les retours qu’on a des clients, sur les forums même, enfin, voilà, sur les 
réseaux sociaux, tout ce qui se raconte. Bien sûr, finalement tout sur TGV, donc voilà. Donc ça, 
c’est des choses aussi qu’on décortique, qui nous permettent de faire des analyses derrière 
aussi, de compléter » (S1-manag)  

Cet outil permet d’augmenter la traçabilité des comportements des clients principalement en 

ligne. Afin de systématiser ces éléments et d’assurer la régularité des interactions avec les clients 

les organisations structurent des programmes de fidélité. Que ce soit par le biais de cartes (PMU, 

Ouitalk) ou de compte (FDJ, AXA, Blablacar, Uber, Wizzas). La nécessaire identification et la 

traçabilité des interactions grâce à ces outils permettent aux organisations de contrôler qui sont 

les clients et leurs usages.  

Les organisations mettent en place des outils de contrôle de la collecte de cette ressource ainsi 

que de son traitement, afin de l’automatiser, parfois en temps réel comme c’est le cas pour Uber. 

Le contrôle d’une partie de la réalisation de la proposition de valeur est alors « délégué », à des 

« machines ».  

« Enfin moi, je suis extrêmement ferme là-dessus pour dire que non, ce n’est pas Uber qui fixe 
le prix. Nous, notre jeu, c’est de dire : « On est comme un agrégateur de VTC ». Donc, on a 
tous les VTC et les utilisateurs, et après, on essaye de mettre le prix qui est le prix juste pour 
qu’il y ait toujours un VTC disponible et que le VTC, il n’ait pas besoin de faire le travail, de 
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changer son prix. Nous, on a un algorithme qui le fait à sa place, et donc, le seul truc qu’on 
peut dire sur « Uber fixe les prix », c’est que « Uber fixe un minimum » » (U1-manag/cadre) 
« On travaille beaucoup sur l’automatisation et la partie intelligence artificielle euh donc, là 
comment on développe ça ? On le teste euh là aussi ben on fait un premier niveau et puis, 
comme c’est de l’auto apprenant ben derrière, c’est plutôt en interne et puis, après euh on le 
fait en externe.  Il y a une partie qui est automatisée et l’autre qui est un contrôle humain pour 
s’assurer de la qualité du truc. » (A3-opé) 

 

Contrôler les temps et lieux de collecte des ressources 

Afin d’exercer un contrôle holistique sur les lieux et la temporalité de la collecte des ressources 

apportées par les clients, les organisations structurent des espaces dédiés leur permettant de 

contrôler formellement tout le processus de collecte et de déploiement, ainsi que les interactions 

entre pairs.  

Le renforcement des interactions directes avec les clients se déroule par la mise en place d’espaces 

dont l’entreprise à le contrôle. Ceci repose en partie par la maitrise des outils qui permettent les 

interactions entre l’organisation et ses clients. C’est le cas par exemple des sites internet, et des 

espaces d’échange comme les communautés, où les clients peuvent apporter les ressources dont 

ils disposent et échanger avec les organisations, ainsi qu’avec d’autres clients.  

« Ben en plus, nous, on préfère que les interactions et les échanges se passent plutôt sur cette 
communauté, sur une plateforme sur laquelle on modère » (P2-cadre).  

La création de communautés ad hoc permet aux organisations de contrôler le contenu produit 

au sein de ces espaces, ainsi que de leur temporalité. L’organisation peut intervenir directement 

dans la communauté, aussi bien au niveau des structures que des contenus. Les espaces 

d’échanges (entre pairs ou avec l’organisation) sont structurés par l’entreprise ce qui lui donne un 

pouvoir de contrôle plus fort que si cette dernière observait uniquement des communautés 

existantes ou les réseaux sociaux. Lors de la création de ces espaces se pose la question de leur 

propriété. En effet, si les communautés sont créées sous le nom des entreprises ces dernières ne 

sont pas toujours maîtres de leur mise en place. La maîtrise effective de cet espace devient un 

enjeu important pour pouvoir faire évoluer les modalités de contrôle en même temps que la 

stratégie de l’organisation. Cette réflexion concerne également les algorithmes et technologies 

alimentées par les data comme le pricing des VTC : « Et effectivement, c'est vrai qu’on a un avantage 

concurrentiel énorme par rapport à des boîtes un peu locales. Après, ce qui se passe, c'est que, il y a 

beaucoup de concurrents en France qui... enfin, un peu partout dans le monde, qui en fait, achètent 

une technologie ou louent une technologie. » (U1-manag/cadre)  

Le contrôle sur l’espace d’échange permet aux organisations de délimiter dans le temps la 

participation des clients, notamment dans les cas de co-construciton des offres. C’est le cas par 
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exemple d’AXA (Mon Assurance Citoyenne) ou de Ouitalk qui proposent des projets où les 

clients ont invités à donner leur avis et proposer des idées sur de nouvelles offres dans une durée 

limitée.  

Le Tableau 30 synthétise les mécanismes formels de contrôle des ressources et compétences des 

clients :  

 

Tableau 30 : Synthèse des mécanismes formels de contrôle des ressources et compétences  
Mécanisme formel Définition  Objectif de contrôle 
Notation  Contrôler la qualité des actions 

des clients  
Assurer la qualité des 

ressources 
CGU, Accord confidentialité  Accord légal (protection de 

l’organisation) 
Modération Validation des contenus 

produits 
Voix du client (surveillance 
réseaux sociaux) 

Remontée des propos même 
en dehors du giron de 
l’organisation Assurer la collecte 

automatique des 
ressources 

Supports de fidélité (carte, 
compte) 

Traçabilité des clients  

IA (algorithmes)  Automatisation de la collecte de 
data 

Communauté en ligne ad hoc Encadrement des interactions 
P2P Encadrer les temps et 

lieux d’échanges Temps de participation limité Encadrer le temps de la 
participation 

 

3.1.3. Structurer des mécanismes informels de contrôle  

Contrôler les motivations des clients à apporter des ressources  

Comme nous l’avons vu dans le chapitre précédent (p363) les organisations mettent en place des 

mécanismes d’incitations pour encourager les clients à transmettre leurs ressources, assurant ainsi 

à l’organisation la continuité du déploiement de ces dernières. Dans le cadre de ces contreparties 

à la participation des clients, les organisations axent les interactions autour des passions partagées 

avec les utilisateurs. Les organisations se reposent en partie sur la fascination des clients et de leur 

curiosité pour l’entreprise. En alimentant cet attrait l’organisation dispose d’un pouvoir sur 

l’interaction, en proposant cette contrepartie à la participation de certains clients.  

« Alors, ils sont plus que réceptifs, ils sont demandeurs, en fait pour plusieurs raisons, d’abord 
voir les coulisses d’une entreprise, il y a une forme de curiosité. Saine. Il y a aussi une euh, en 
tout cas pour les personnes qui sont attachées à la marque, qu’ils soient consommateurs ou 
pas, c’est une forme de Graal de rencontrer euh, surtout quand ils comprennent qu’on n’est 
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destination. D’autres organisations, comme AXA, proposent des services de self-care grâce aux 

objets connectés.  

Le contrôle de l’engagement des clients passe également par la reconnaissance de leur expertise 

avec des programmes dédiés. Ces mécanismes permettent, grâce à la reconnaissance de 

l’expertise, d’identifier des clients engagés et compétents quant aux sujets d’intérêt pour 

l’organisation. Cet outil permet alors aux organisations de contrôler la connaissance au sein de 

leur portefeuille de clients, en ouvrant certaines participations uniquement à des experts, comme 

c’est le cas avec les Helpers chez Blablacar.  

Les services proposés par l’organisation, permettent de contrôler leur participation et d’assurer 

sa récurrence en créant plus de valeur pour les clients. Ceci est particulièrement important quand 

les clients appartiennent à différents groupes, entre entreprises concurrentes, comme cela est le 

cas dans le secteur du jeu (notamment du poker).  

« Le joueur poker est multi-opérateur, c'est-à-dire qu’il ne sera jamais exclusif, il est très peu 
engagé avec une marque et quand il va venir sur une communauté de ce type, c’est plutôt sur 
le volet question-réponse, parce que le soft, il vient de planter et que j’étais connecté à 2-
3 tables, et que bon, vous faites chier, votre truc, il déconne quoi. Donc en fait, les échanges 
sont beaucoup tirés par du serviciel, on a cette ligue de la communauté qui marche pas mal. » 
(P2-cadre) 

 

Favoriser le contrôle entre pairs  

En favorisant les interactions P2P, les organisations mettent également en place des outils 

informels qui permettent aux clients d’exercer directement un contrôle sur les autres utilisateurs.  

Les clients au sein des communautés peuvent notamment dénoncer et signaler des contenus non 

appropriés et faire remonter de l’information à l’organisation.  

« Et l’autre, ben ça va être l’autorégulation de la communauté, si quelqu'un ne se comporte 
pas bien, ça se voit assez rapidement, on a tout un tas de systèmes, des flags, euh les gens 
peuvent signaler les gens qui ne se comportent pas correctement et puis, des trucs 
automatiques, on vient checker ce qui s’est passé, etc. » (B2-manag/cadre) 

Les clients peuvent également devenir les défenseurs de l’organisation au sein de leur 

communauté mais également à l’extérieur de cette dernière, du fait de leur engagement auprès 

de l’entreprise. L’intérêt porté à l’organisation permet d’accéder à d’autres bassins de clients dans 

l’écosystème, et ainsi d’interagir avec de nouveaux apporteurs de ressources. Dans ce but, des 

organisations comme PMU établissent des partenariats avec des influenceurs possédant leur 

communauté dans les paris en baskets, afin de proposer du contenu dans la communauté PMU 

et attirer leurs communautés (P2-cadre).  
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Le Tableau 31 synthétise les mécanismes informels de contrôle des ressources et compétences 

apportées par les clients.  

 

Tableau 31 : Synthèse des mécanismes informels de contrôle des ressources 
Mécanisme informel Définition Objectif de contrôle 

Incitations  Contrepartie participation 
Inciter à la participations Partage d’une passion 

commune Proximité avec les clients  

Services complémentaires (IoT, assurances) Renforcer l’engagement 
des clients Programmes ambassadeurs  Reconnaitre l’expertise 

Remontée d’informations  Contrôle du contenu  
Se contrôler entre pair 

Partenariats  Contrôle d’autres communautés 
 

*** 

Conclusion 3.1. : Contrôler l’accès aux ressources et compétences 

Pour permettre la collecte et le déploiement des ressources et compétences des clients dans le 

système de valeur les organisations structurent des mécanismes de contrôle de leur 

environnement. Les ressources et compétences étant possédées par les clients, les organisations 

développent des interactions adaptées avec les clients pour accéder à ces ressources et permettre 

leur utilisation pour créer et capter plus de valeur. Les organisations mettent en place des 

mécanismes formels et informels de contrôle de leurs clients, pour assurer le fonctionnement du 

système de valeur. Nous identifions alors que les mécanismes de contrôle des ressources se 

structurent autour de deux axes : leur nature formelle ou informelle, ainsi que la nature de 

l’interaction avec les clients : directe ou indirecte (Tableau 32). 

 

Tableau 32 : Typologies des modes de contrôle des ressources et compétences détenues par les 
clients 

 Nature du mécanisme de contrôle  
Formel Informel 

N
at

ur
e 

de
 

l’
in

te
ra

ct
io

n 
av

ec
 

le
s 

cl
ie

nt
s 

Directe 

Assurer la qualité des ressources 
(CGU, Modération) 

Assurer la collecte automatique 
des ressources 

Encadrer les temps et lieu 
d’échange 

Inciter à la participation 
Renforcer l’engagement des 

clients 

Indirecte Assurer la qualité des ressources 
(notation) 

Se contrôler entre pairs 
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3.2. S’insérer dans un écosystème de parties prenantes 

Pour intégrer les ressources apportées par les clients les organisations ouvrent leur système de 

valeur aux clients, situés dans leur écosystème. En s’ouvrant à ses clients l’organisations ouvre 

également sa réflexion stratégique aux acteurs avec qui elle partage directement ou non ses 

clients. Les organisations entrent alors dans une vision systémique de la collecte, du déploiement 

des ressources et de la structuration de leur propre système de création-capture de valeur. Les 

organisations définissent des degrés différents d’ouverture vers ce système d’acteurs (3.2.1.), afin 

de trouver et d’assurer leur place dans cet environnement (3.2.2.). Cette ouverture leur permet 

alors de renforcer leur système de valeur en apportant des ressources d’autres parties prenantes, 

combinées aux ressources clients (3.2.3.). En étant insérées dans leur écosystème, les 

organisations cherchent à le transformer pour améliorer leur création et capture de valeur (3.2.4).  

 

3.2.1. Définir le degré d’ouverture de l’organisation sur l’écosystème  

Différents degrés d’ouverture envers les clients 

La question de l’ouverture de la stratégie se pose notamment par rapport à la vision stratégique 

définie dans l’entreprise et des besoins de cette dernière en termes de ressources et compétences 

apportées par les clients. Les organisations peuvent déterminer des degrés d’ouverture variables 

en fonction des catégories de clients ciblés pour apporter les ressources et les compétences. Des 

organisations, font le choix d’un système complètement ouvert sur les clients en permettant à 

tous les utilisateurs (même les clients prospects) de participer. C’est le cas par exemple Ouitalk, 

ou AXA (Mon assurance Citoyenne) qui requièrent uniquement la création d’un compte pour 

participer. Certaines choisissent des modes hybrides entre ouverture et fermeture en créant des 

sous catégories de clients comme c’est le cas pour Blablacar ou PMU qui réservent une partie 

des interactions pour une catégorie exclusive de clients. D’autres entreprises disposent de 

structures plus fermées en ciblant des catégories de clients très précises comme c’est le cas pour 

Wizzas. Le degré d’ouverture des organisations est en partie déterminé par l’importance de la 

participation des clients. Des organisations ayant recours à la co-construction, sous des formes de 

suggestions d’idées par exemple, seront très ouvertes afin d’attirer un nombre suffisant de clients. 

D’autres organisations pourront préférer un système plus fermé en automatisant la collecte des 

ressources et en intégrant peu de compétences des clients. Une entreprise comme la FDJ, par 

exemple, est ainsi moins ouverte envers ses clients que son concurrent PMU.   
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Différents degrés d’ouverture envers les autres parties prenantes  

Les organisations cherchent à s’allier avec d’autres acteurs, notamment plus agiles ou plus experts 

sur certains sujets afin d’améliorer leur création de valeur pour les clients. Les entreprises 

« traditionnelles » cherchent dans ce but à collaborer avec des startups. Ceci se fait parfois avec 

la création de structures en internes dédiées, en charge de repérer et parfois d’incuber certains 

de ces partenaires, qui restent indépendants. C’est le cas de la Fabrique Digitale pour la SNCF, 

de Kamet pour AXA ou du fond Partech pour la FDJ.  

« il ne faut surtout pas surtout pas rester dans sa tour d’ivoire. C’est vraiment, l’enjeu, c’est 
toute cette porosité, tous ces liens qu’on crée avec l’écosystème externe et qu’il faut développer 
encore plus. » (S5-cadre)  

Toutes les organisations cherchent à structurer une forme de veille autour de leur environnement 

pour mieux s’ouvrir et s’insérer dans ces écosystèmes, partageant les même consommateurs. 

« Open innovation et développement de l’expérience client, là l’idée c’est un petit peu à la fois 
d’ouvrir la boite sur l’extérieur, que ce soit l’ouvrir sur des écosystèmes innovants, des startups, 
mais aussi de l’ouvrir sur les clients et aussi du coup de venir en support des équipes pour 
développer notamment sur la phase amont des projets » (F1-manag) 

Cette ouverture se fait autour de l’impact (positif ou négatif) qu’un acteur de l’environnement 

peut avoir sur la création de valeur pour les utilisateurs, et in fine sur la capture de valeur. Les 

organisations redéfinissent alors pour certaines leur environnement concurrentiel de référence en 

se centrant sur les usages des clients. La FDJ intègre aujourd’hui dans son écosystème les jeux 

casuals ; la SNCF se définit comme un opérateur de mobilité et Uber définit un des acteurs les 

plus dangereux de son écosystème comme étant la voiture individuelle et non pas les autres 

plateformes de VTC.  

« On essaie de les comparer, euh en fonction de leur consommation donc on sait qu'il y a des 
cibles qui consomment 80 % de casual et 20 % de l’argent bon voilà c’est comme ça donc, 
notre concurrent c’est le casual, donc voilà comment on fonctionne. » (F2-manag)  
« Donc, notre concurrent, ce n'est pas des paroles en l'air. Notre concurrent, c'est vraiment... 
nous, celui qu'on a envie de plus attaquer en ce moment, c'est la voiture individuelle. Pour nous, 
c'est là où il y a un énorme levier de croissance. » (U1-manag) 

 

Cette ouverture se fait également par le partage de bonnes pratiques entre certaines organisations 

cherchant à comprendre quels sont les mécanismes qui fonctionnent afin de déployer les clients 

comme ressources. La FDJ fait par exemple partie d’un think-tank autour de ces questions avec 

d’autres grandes entreprises comme Renault. Ce partage d’idées et d’expérience est composé 

d’initiatives relativement récentes. Les organisations ont encore aujourd’hui peu de recul sur les 

mécanismes de mise en place de ces stratégies dans leur globalité. Mais elles cherchent à mettre 

leurs forces en commun pour mieux comprendre ce phénomène.  
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3.2.2. Trouver sa place dans un écosystème d’acteurs centrés sur les clients  

Trouver sa place par rapport aux intermédiaires  

Les premières parties prenantes qui s’imposent aux entreprises dans l’intégration des clients 

comme ressources sont les intermédiaires de la relation client. C’est le cas notamment pour le 

secteur du jeu, ou le secteur de l’assurance (AXA).  

« Nous on a une autre terminologie qui est le client pro, notre détaillant qui est notre passage 
intermédiaire pour tout ce qui est offre. En revanche pour tout ce qui est communication on 
s'adresse directement au client final. Donc on a du B2B, du B2C et du B2B2C » (F2-manag)  

Pour AXA, l’insertion dans un écosystème d’acteurs implique également de perdre une partie du 

lien direct avec les clients. En effet, pour anticiper les nouveaux usages, l’entreprise noue de 

nombreux partenariats, avec Blablacar et Somfy par exemple, pour être intégrée directement 

dans le produit final et non en plus en direct avec une souscription des clients auprès de 

l’entreprise.  

« Derrière le discours officiel qui est front payer to partners avec nos clients qui est le discours 
du silo et qui illustre bien ce qu’on va faire, le risque d’être commodotisé, comme on dit, c’est-
à-dire, d’être uniquement le producteur de produits d’assurance et de laisser tous les autres le 
distribuer, donc perdre le client, c’est un impact très clair sur les marges et sur notre mode 
d'impact sur fertiliser le client, etc. Et je pense que le switch interne, ce n’est pas juste customer 
first parce que finalement, c’était essentiellement de la communication. C’est l’impact que ça 
peut avoir sur notre business à long terme de ne plus avoir le client dans le centre de la 
relation » (A2-manag)  

 

Au-delà des intermédiaires, une partie prenante de l’écosystème qui prend de l’importance est la 

société civile dans son ensemble. Au-delà des clients, la rapidité de la diffusion des informations 

peut entrainer de lourdes conséquences même en dehors de la cible de clients existants ou 

potentiels. C’est notamment le cas de Uber, fortement affecté par des enjeux d’images en France 

et à l’international, entrainant une baisse de leur chiffre d’affaires.  

 

Partager les clients avec d’autres acteurs de l’écosystème  

En ouvrant leurs frontières pour accéder et déployer les ressources détenues par les clients les 

entreprises font face également au partage de cette partie prenante. Les clients sont clients 

d’autres entreprises, concurrentes ou non. Ceci peut représenter une menace pour certaines 

entreprises, et questionne l’ouverture de frontières de l’organisation ainsi que le volume 

d’informations partagées avec les clients. Une relation paradoxale peut s’installer entre les 

organisations et leurs clients, entre confiance et méfiance.  

« Après, c'est compliqué, vous savez. C'est-à-dire que là, si on est en train de développer une 
nouvelle app, on a envie que ce soit hyper bien fait etc. Et donc là, si on commence à dire à 
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tous les chauffeurs : « Venez ! », il y en a forcément quelques-uns qui vont prendre des captures 
d'écran, qui sont peut-être très proches de nos concurrents. » (U1-manag/cadre) 

Les organisations sont conscientes que les clients « après retournent à l’extérieur » (F2-manag) suite 

à une interaction avec l’entreprise. C’est notamment face à ce risque que les organisations 

formalisent en partie leur contrôle sur les ressources et compétences des clients (e.g. les accords 

de confidentialité signés pendant les Loveteams Ouitalk).  

 

Le partage des clients avec d’autres acteurs de l’écosystème pousse également les organisations 

à trouver des moyens de participer au système de valeur de ces autres partenaires potentiels 

pour exister dans l’écosystème, et peut-être avoir accès à des nouveaux clients. Les organisations 

doivent alors penser leur rôle dans ce système ou chacun doit apporter une contribution.  

« Encore une fois, on part du client et on se dit : « le futur de la mobilité, ce n’est pas l’assurance 
auto. » C’est du multimodal, c’est la voiture autonome, etc. Donc, on doit rentrer dans ces 
écosystèmes-là. De toute façon, ça, on va le faire. Maintenant, avec quelle proposition de valeur, 
avec quel lien stratégique ? » (A1-manag).  

Les organisations s’insèrent dans cet écosystème en ouvrant et partageant leurs clients, pour 

notamment générer de la complémentarité en termes de création de valeur d’usage. Les 

organisations peuvent alors créer de la valeur les unes pour les autres au sein de l’écosystème, 

notamment partageant des ressources et compétences.  

 

3.2.3. Capter la valeur en déployant les ressources des parties prenantes  

Partager les ressources des clients pour créer des offres complémentaires  

Les organisations s’ouvrent et partagent avec leur environnement certaines de leurs ressources 

afin de permettre l’amélioration de la création et capture de valeur au sein de l’écosystème. C’est 

le cas notamment du partage des data collectées, agrégées et parfois analysées par les 

organisations. Les entreprises cherchent à co-évoluer avec leur écosystème. Ceci passe 

notamment par la mise en place d’initiatives pour plus de transparence et d’ouverture. En mettant 

à disposition des informations et des data, les entreprises peuvent alors générer des innovations 

de produits complémentaires, sur la base de ces informations transmises. C’est par exemple le 

cas des stratégies d’open data (OUI.sncf) et de la mise en place d’API (Uber, Blablcar).  

 « Il y a des API ouvertes pour ceux qui veulent proposer certaines choses, euh ou ressortir nos 
données sur des comparateurs, des outils, etc., mais ce n’est pas des données personnelles. » 
(B2-manag/cadre).  

Ces initiatives permettent de voir le service proposé intégré à des services complémentaires et 

créer ainsi plus de valeur pour les clients mais également pour l’entreprise grâce à la génération 

de trafic ramené par ces partenaires. Néanmoins, la « mise à disposition » de ces ressources pose 
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des questions de protection des data comme nous l’avons abordé dans le chapitre précédent. 

C’est pour cela que les organisations insistent sur le fait que les data font l’objet d’une attention 

particulière.  

« il n’y a pas de publicité, on ne revend rien, nos données ne sont pas revendues. Leur seul 
usage, c’est pour l’amélioration du service, point, et euh…. » (B2-manag/cadre)  

 

Faire des acteurs de l’écosystème des apporteurs d’affaires  

Les entreprises développent alors des interactions avec un ensemble de parties prenantes de 

leurs écosystèmes pour permettre le fonctionnement du système de valeur. Ces parties prenantes 

peuvent devenir des apporteurs d’affaires, i.e. apporteurs de clients et donc apporteurs de 

ressources. C’est le cas de PMU qui établit des partenariats avec des clients influents (influenceurs 

ou des non professionnels passionnés ) pour générer plus de paris.  

« Il y a des partenariats qui sont menés avec des influenceurs par exemple, pour monter les 
opérations, on a un ambassadeur qui fait un reportage ben de façon régulière sur le… En 
hippodrome » (P1-manag).  

En se positionnant là où sont les clients AXA se repose également sur ces entreprises partenaires 

pour générer du chiffre d’affaires au-delà de la seule prestation de covoiturage, ou la couverture 

professionnelle des chauffeurs VTC. Pour sa première communauté, Wizzas s’est assuré un bassin 

de clients potentiels en travaillant en direct avec une marque de vélo haut de gamme : Moustache 

Bikes. La stratégie de l’assureur repose justement sur l’existence de communauté, parfois autour 

de marque cibles, permettant l’accès direct à un important bassin de clients. Uber a mis en place 

un programme d’affiliation permettant d’inciter des partenaires utilisant ses services à générer de 

nombreuses courses. Les partenaires ont un role clé dans l’apporte de nouveaux clients et donc 

de nouvelles resources et compétences.  

 

3.2.4. Évoluer dans son écosystème  

La co-évolution des acteurs est notamment due au contrôle que les organisations exercent les 

unes sur les autres. Ce contrôle est important dans la mesure où il peut affecter l’intégration des 

ressources apportées par les clients. C’est le cas par exemple des data. Au-delà de la volonté des 

clients de transmettre leurs data, la législation contraint les organisations au respect de certaines 

règles. La RGPD pose dont un cadre dans lequel les organisations peuvent ou non collecter les 

data afin de les intégrer dans leur système de valeur.  

« C’est plus contraignant, législativement avec la RGPD et compagnie. C’est plus compliqué 
intellectuellement parce qu’aujourd’hui les Français, pour la plupart, ne savent pas qu’on 
exploite leurs données… Le jour où ils l’apprendront, ils commencent à l’apprendre, ça fait 
quand même « chier ». Les gens commencent à en avoir marre d’avoir des offres poussées et 
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d’être harcelés. Nous, c’est une force pour l’instant. De ne pas les utiliser, c’est vrai qu’on perd 
de l’argent, mais c’est un signal « plus » dans les communautés qu’on a de ne pas utiliser la 
data » (W2-fondateur) 

 

Plus directement, les partenaires partageant leurs clients avec d’autres organisations peuvent faire 

face à des difficultés d’accès à ces ressources dans le temps. C’est le cas notamment d’AXA qui, 

en se plaçant là où sont les clients, se fond derrière ses partenaires. AXA perd ainsi le contrôle 

direct sur les éléments collectés. Les partenaires peuvent alors bénéficier d’un effet 

d’apprentissage et collecter eux-mêmes les ressources et compétences auprès des clients.  

« Euh, maintenant BlaBlaCar n'est pas bête et veut faire son intégration verticale et dit : « mais 
pourquoi je n’aurais pas moi d’assurance ? » Logique. Du coup, est-ce qu’on reste producteur 
et ils sont distributeurs ? Est-ce qu’on se dit : mais on a quand même nos régulateurs avec 
nous, on a la chance d’être dans un secteur élevé, mais de toute façon, ça n’arrivera jamais ? 
Ou est-ce qu’on se dit : divergence d’intérêt, il faut juste qu’on arrête, parce qu’on ne va pas 
pouvoir continuer ? Euh c’est un sujet qu’on a avec plein d’acteurs, pas que BlaBlaCar » (JA1-
manag) 

La question sous-jacente est ici de savoir si le fait de se trouver là où sont les clients, en perdant 

parfois le contact direct avec ces derniers, est un risque nécessaire ou trop grand pour la stratégie 

de l’organisation afin de collecter leurs ressources et compétences.  

 

*** 

Conclusion du 3.2. : S’insérer dans un écosystème de parties prenantes 

 En s’ouvrant aux clients, les organisations entrent en interaction avec un ensemble de parties 

prenantes de leur écosystème. Cet ensemble est composé d’organisations qui agissent pour la 

conception et réalisation de propositions de valeur pour les clients, souvent partagés par ces 

différentes parties prenantes. Les organisations se positionnent alors dans cet environnement 

ouvert et dynamique. La place des entreprises dans ces systèmes est déterminée par leur degré 

d’ouverture aux autres acteurs en présence, et de leur participation à la réalisation des 

propositions de valeur. Les organisations peuvent alors saisir des opportunités d’accès à de 

nouvelles ressources et compétences en interagissant avec ces parties prenantes et ainsi dessiner 

leur (co)évolution au sein de leurs écosystèmes.  
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Conclusion 3. : Ouvrir le système de valeur vers l’environnement stratégique 

L’orchestration des ressources et compétences apportées par les clients implique intrinsèquement 

une ouverture de l’organisation vers son environnement. Cette ouverture est nécessaire afin de 

permettre les interactions continues avec la demande pour assurer la continuité du processus 

d’orchestration et ainsi la création de valeur pour les clients. Dans cet environnement l’objet 

principal d’attention de notre étude sont les clients. Les organisations, pour permettre cette 

durabilité du processus d’orchestration, mettent en place des mécanismes de contrôle afin 

d’assurer l’accès aux ressources et compétences des clients, ainsi que leur volume et leur qualité. 

En s’ouvrant, les organisations étendent également leur attention à d’autres acteurs de 

l’écosystème, avec qui elles partagent leurs clients, et œuvrent ainsi ensemble à l’amélioration de 

la création de valeur.  
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4. Synthèse du Chapitre 8 
 

Rappel de la question et des méthodes utilisées  

Dans ce chapitre nous proposons une réponse  à notre troisième question de recherche : 

[QR 3] Comment les managers définissent-ils le système de création-capture valeur reposant 

sur l’orchestration des clients comme ressources ?  

Nous cherchons ici à comprendre comment les organisations, qui intègrent les clients comme 

ressources, repensent leur système de création-capture de valeur, leur permettant d’asseoir leur 

positionnement stratégique dans un écosystème ouvert. Dans ce but nous avons réalisé une 

analyse processuelle pour comprendre comment les organisations transformait la valeur créée en 

valeur économique captée. Cette étape nous a permis de reconstituer les systèmes de valeur des 

organisations et d’en comprendre les mécanismes sous-jacents. Nous avons ensuite analysé les 

interactions entre les organisations et les acteurs de leur environnement autre que les clients en 

lien avec la création et capture de valeur. Ceci nous a permis de comprendre comment les 

organisations s’inséraient dans un écosystème de parties prenantes ayant pour point commun les 

clients, œuvrant à l’augmentation de la création et capture de valeur en intégrant les clients 

comme ressources.  

Ces résultats nous permettent ainsi d’expliquer les systèmes de création et capture de valeur, en 

se focalisant notamment sur le passage de la création de la valeur d’usage pour les clients à la 

capture de valeur économique. Ces processus sont permis par la mise en place de mécanismes 

de contrôle par l’organisation sur les ressources et compétences détenues par les clients (Figure 

66).  

 

Figure 66 : Progression des questions de recherche 
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Principaux résultats obtenus  

Dans ce chapitre nous avons obtenus deux résultats principaux : la compréhension de la structure 

des systèmes de valeur centrés sur les clients comme ressources, et leur ouverture vers un 

ensemble de parties prenantes interreliées.  

Premièrement, nous avons montré que les ressources apportées par les clients permettaient aux 

organisations d’améliorer la création de valeur d’usage pour les clients en concevant de meilleures 

propositions de valeur ainsi que de meilleures incitations à la participation. Cette valeur d’usage 

est alors définie comme le point de départ de la réflexion stratégique dans les organisations. Le 

déploiement des ressources, acquises dans cet objectif permet aux organisations de directement 

capter de la valeur économique (upcycling) ou de réinjecter de la valeur d’usage produite dans 

l’amélioration de la création de valeur pour les clients (downcycling) (Figure 67).  

Figure 67 : Structuration du système de création et capture de valeur intégrant les clients comme 
ressources 

 

 

Le second résultat obtenu concerne l’ouverture de l’organisation vers son écosystème pour 

renforcer la création et la capture de valeur. Pour permettre cette ouverture les organisations 

définissent des mécanismes, formels et informels, de contrôle des ressources et compétences des 

clients. Ces mécanismes de contrôle permettent à l’organisation d’assurer son positionnement 

stratégique tout en s’ouvrant à d’autres parties prenantes de son environnement. Cette ouverture 

permet de renforcer le système de valeur des organisations grâce à l’accès à de nouvelles 

ressources et compétences pour créer et capter davantage de valeur. 
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Conclusion Partie 3  
Dans le cadre de notre recherche nous avons formulé trois questions de recherche auxquelles la 

troisième partie de notre thèse vient apporter des réponses.  

Premièrement (Chapitre 6), nous avons étudié la nature des ressources et compétences 

apportées par les clients, ainsi que leur valorisation par les acteurs dans l’organisation. Nos analyses 

montrent que les organisations identifient un potentiel de valeur dans une grande variété de 

ressources et compétences détenues par les clients. Néanmoins, la valeur perçue par les acteurs 

au sein de l’organisation de ces ressources et compétences varie, notamment en ce qui concerne 

les idées et l’expertise des clients. Ces visions stratégiques influencent alors directement le choix 

des ressources et compétences collectées par les organisations. Notre analyse éclaire le rôle de 

ces visions, individuelles et collectives dans la collecte des ressources et compétences détenues 

par les clients.  

 Deuxièmement (Chapitre 7), nous interrogeons les processus mobilisés par les 

organisations pour combiner et déployer les clients comme ressources. Le déploiement des 

ressources et compétences apportées par les clients permet aux organisations (1) d’améliorer la 

définition de la création de valeur et in fine des propositions de valeur, (2) de co-construire des 

propositions de valeur (3) enfin de co-produire les offres. Ces trois processus de déploiement 

reflètent une place plus ou moins importante de la participation des clients dans la réalisation des 

offres. Cette place laissée aux clients est en partie déterminée par la structure de l’organisation 

(notamment qui est en charge de l’interaction avec les clients). Les acteurs au sein de l’organisation 

mettent en place des mécanismes permettant d’assurer le déploiement dans la durée des 

ressources et compétences détenues par les clients et valorisées par l’organisation.  

 Enfin, dans le chapitre 8, nous nous intéressons à la définition du système de création et 

capture de valeur permettant aux organisations de renforcer leur stratégie grâce à l’orchestration 

des ressources et des compétences détenues par les clients. Nous mettons en lumière deux 

processus de passage de la création de valeur d’usage pour les clients à la capture de valeur 

économique par les organisations : l’upcycling et le downcycling. Ces deux processus permettent 

de comprendre comment les organisations réduisent leurs coûts et augmentent leurs revenus 

grâce à l’orchestration des ressources et compétences apportées par les clients. En orchestrant 

les ressources et compétences des clients, les organisations ouvrent leur système de valeur à un 

ensemble de parties prenantes avec lesquelles elle œuvrent à la création de valeur pour les clients.  
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Discussion 
 

Dans cette thèse nous avons cherché à comprendre comment les organisations orchestrent les 

clients comme ressources, au cœur de leur système de création et capture de valeur. Dans notre 

première partie, la littérature nous a permis de comprendre dans quelle mesure les clients peuvent 

être considérés comme des ressources en management stratégique (Chapitre 1). Le fait d’étendre 

l’appréhension des ressources et des compétences aux clients, pose la question de leur 

mobilisation par les organisations pour renforcer leur positionnement stratégique. Nous faisons 

appel au cadre conceptuel de l’orchestration des ressources afin de comprendre comment les 

organisations collectent et déploient des ressources et compétences (Chapitre 2) pour créer et 

capter plus de valeur (Chapitre 3).  

Dans notre deuxième partie nous détaillons notre dispositif méthodologique nous 

permettant de répondre à notre problématique de recherche. La réalisation d’une étude multi 

cas comparés, avec des données qualitatives, nous permet d’investiguer l’intégration des clients 

comme ressources de façon détaillée, dans différents contextes (Chapitre 4). La restitution de 

nos résultats, dans notre troisième partie permet de répondre à nos trois questions de recherche. 

Nous proposons une catégorisation des ressources et compétences apportées par les clients 

(Chapitre 6). Ces ressources et compétences sont déployées par les organisations pour atteindre 

des objectifs d’amélioration de la création de valeur (Chapitre 7). Ce déploiement s’inscrit au 

cœur de la définition du système de création et capture de valeur des organisations (Chapitre 8).  

 

Cette dernière partie se structure autour de la mise en perspective de nos résultats, en 

mettant en lumière les contributions théoriques, mais également managériales, apportées. En nous 

inscrivant notamment dans la théorie des ressources étendues (Warnier, Weppe et Lecocq, 

2013), nous éclairons la compréhension de l’orchestration des clients comme ressources dans 

une approche systémique de la valeur. Nous montrons dans quelle mesure notre travail vient 

apporter de nouveaux éclairages à la littérature mobilisée, ainsi que sur les pratiques observées 

sur le terrain. Cette partie s’achève sur une conclusion générale ayant pour objectif de restituer 

une prise de recul sur le contenu de la recherche et les voies futures de développement de cette 

dernière.  
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La Figure 68 met en avant les éléments clés des contributions de notre travail (zones grisées). 

Nous spécifions la nature des ressources et compétences des clients. Ceci nous permet de 

montrer que les organisations structurent leur portefeuille de ressources, non pas uniquement 

avec la propriété des ressources, mais grâce à l’accès à ces dernières, même si leur possession 

reste dans les mains d’autres acteurs (ici les clients). La structuration des portefeuilles de 

ressources se fait donc de manière ouverte et en interaction constante avec les clients (QR 1). 

Nous montrons ensuite que l’ensemble du processus d’orchestration est influencé par les 

perceptions des acteurs au sein de l’organisation. Elles déterminent quelles ressources et 

compétences sont collectées et comment les combiner et les déployer. Afin d’orchestrer les 

clients comme ressources les organisations développent des capacités dans le but de créer plus 

de valeur (amélioration des décisions stratégiques, co-construction et co-production des offres) 

(QR 2). Afin d’assurer la capture de valeur économique grâce à l’augmentation de la création de 

valeur d’usage, les organisations mobilisent les processus d’upcycling et de cowncycling. Ces 

processus éclairent le passage de la création de valeur d’usage pour les clients à la capture de 

valeur économique pour les organisations (QR 3). Enfin, afin d’assurer la continuité de ce système 

de création et capture de valeur, les organisations mettent en place des mécanismes de contrôle 

permettant l’orchestration des ressources dans le temps (QR 2 et QR 3).  

 

     La mise en perspective de l’évolution de notre modèle théorique nous permet 

d’introduire les différentes contributions de notre thèse. Premièrement, le travail d’articulation 

théorique, couplé à l’investigation empirique, nous permet de contribuer, grâce à notre travail, à 

la prise en compte de la participation des clients, et de leur orchestration comme ressources, en 

management stratégique. (1.). Deuxièmement, nous apportons des contributions managériales 

afin d’éclairer la prise de décision des managers afin de créer et capter plus de valeur grâce aux 

ressources et compétences des clients (2.). Enfin, nous apportons des contributions 

méthodologiques, en proposant une extension de la netnographie afin d’enrichir son utilisation 

en sciences de gestion (3).  

 

 

 

 

 

 

 



 439 

STRUCTURE DU CHAPITRE  
1. Les contributions théoriques de notre travail de recherche  

1.1.  Apports à la littérature sur les rôles des clients en management stratégique 
1.2.  Apports à la littérature sur l’orchestration des ressources  
1.3.  Apports à la littérature sur l’ouverture des organisations en tant que systèmes de valeur  

2. Les contributions managériales de notre travail de recherche  
2.1.  Construction de la vision des clients en tant que ressources 
2.2.  Adaptation des structures organisationnelles pour intégrer les clients comme ressources 

3. Les contributions méthodologiques de notre travail de recherche  
3.1.  La netnographie comme méthodologie d’observation des communautés en ligne 
3.2.  Extension de la netnographie à l’observation des communautés ad hoc contrôlées par 

les organisations 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 440 

1. Les contributions théoriques 

Grâce à l’investigation de nos trois questions de recherche, notre travail de thèse propose 

plusieurs axes de contribution afin d’enrichir la littérature mobilisée dans notre cadre théorique. 

Premièrement, nous apportons des éclairages sur les rôles des clients en tant que ressources et 

leur catégorisation (1.1.). Deuxièmement, nous contribuons à la compréhension de l’orchestration 

des ressources et compétences apportées par les clients (1.2.). Enfin, en étudiant les organisations 

comme systèmes, nous apportons de nouveaux éclairages sur l’ouverture de la stratégie et les 

enjeux de collecte et déploiement des ressources situées dans l’écosystème des organisations 

(1.3.).  

 

1.1. Apports à la littérature sur les rôles des clients en management 

stratégique  

La littérature sur la participation des clients en gestion, est riche, mais manque de structuration 

en management stratégique. En s’intéressant à l’intégration des clients comme ressources, notre 

travail apporte des éclairages sur l’évolution des positionnements stratégiques des organisations 

qui se centrent sur les clients (1.1.1.). Notre recherche permet de proposer une catégorisation 

des ressources et compétences apportées par les clients (1.1.2.), ainsi qu’un éclairage sur la 

valorisation subjective de ces ressources et compétences (1.1.3.).  

 

1.1.1. Penser la stratégie en intégrant les clients comme ressources  

Complémentarité de la demand-side et de l’orchestration des ressources 

En s’intéressant à l’orchestration des clients comme ressources dans le système de valeur des 

organisations, notre thèse propose un enrichissement de la littérature sur la demand-side (Priem, 

2007) en éclairant ses antécédents, i.e. l’orchestration des ressources et compétences, en partie 

apportées par les clients. Les approches demand-side (Priem, 2007) repensent l’origine du 

positionnement stratégique, en se focalisant non pas uniquement sur les déterminants internes 

des organisations, mais en montrant que c’est en regardant la demande, i.e. en créant de la valeur 

pour les clients grâce aux offres commerciales, que les organisations atteignent une meilleure 

performance. Ceci repose sur le fait qu’en créant de la valeur pour les clients, ces derniers 

perçoivent cette valeur supplémentaires et sont alors plus enclins à payer pour le produit ou le 

service (Priem, 2007; Priem, Li et Carr, 2012; Ye, Priem et Alshwer, 2012). La performance des 

organisations peut alors être expliquée en prenant comme point de départ la création de valeur 

pour les clients, afin de capter plus de valeur économique. Nos analyses renforcent cette approche 
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en montrant que les organisations se tournent effectivement vers les clients pour structurer leur 

activité, et segmenter stratégiquement leur positionnement. En replaçant les clients au cœur de 

leur stratégie, les organisations vont d’abord chercher à comprendre ce que valorisent les clients, 

pour ensuite construire des propositions de valeur plus adaptées. Notre recherche permet ainsi 

d’approfondir l’approche demand-side en montrant qu’en se tournant vers la demande, les 

organisations intègrent les clients comme ressources (Plé, Lecocq et Angot, 2010).  

Toutes les organisations intègrent, à différents degrés, des participations actives des clients 

(de l’amélioration de la connaissance client à la co-construction), qui sont créatrices de valeur. 

L’expérience de participation vécue par les clients est perçue comme créatrice de valeur, grâce 

notamment à la possibilité pour les clients d’exprimer un avis et de participer activement à la 

construction, voire la production de certaines propositions de valeur (Jeppesen et Frederiksen, 

2006). Nos résultats étendent la demand-side sur deux points : premièrement (1), les 

organisations créent de la valeur en dehors des offres commerciales, lors de la participation des 

clients. Ce résultat étend le travail de Jeppesen & Frederiksen (2006) en montrant comment la 

participation des clients permet de créer plus de valeur perçue par les clients, dans chacune des 

formes de participation permises par l’organisation (et pas uniquement dans les communautés 

créées par les organisations). Deuxièmement (2), les clients ne sont pas que des sources passives 

d’informations pour améliorer la conception des offres, mais peuvent participer activement à la 

conception et à la réalisation des propositions de valeur (Wiertz et De Ruyter, 2007). Notre 

recherche étend ainsi la demand-side en montrant que les clients peuvent également être des 

ressources, ce qui créée un cercle vertueux pour l’organisation. Ceci permet de concevoir des 

offres plus adaptées, et de générer de la valeur d’usage provenant de la participation elle-même. 

Notre travail s’inscrit dans la continuité des approches récentes en management mettant les 

clients au cœur de la réflexion stratégique (e.g. Plé, Lecocq, Angot, 2010). Notre travail, renforce 

ces approches en montrant que non seulement la création de valeur pour les clients permet aux 

organisations de renforcer leurs performances (Priem, 2007), mais que ces organisations peuvent 

renforcer cette dynamique grâce à la participation active des clients. Les clients dépassent la seule 

co-création de valeur lors de la consommation du bien ou du service (Vargo et Lusch, 2004), 

mais sont également activement acteurs de l’amélioration des capacités des organisations.  

 

En s’intéressant à l’intégration des clients comme ressources, notre recherche montre la 

complémentarité de l’approche demand-side et de l’approche par les ressources, et plus 

spécifiquement l’orchestration des ressources (Sirmon et al., 2011). En s’intéressant à cette 

littérature, nous éclairons deux mécanismes sous-jacents aux stratégies demand-side : 
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premièrement (1), l’orchestration des ressources nous permet de comprendre comment les 

ressources sont structurées en offres, qui créent de la valeur pour les clients. Deuxièmement (2), 

en complétant les connaissances existantes sur l’orchestration des clients comme ressources, nos 

résultats montrent comment ce processus est lui-même créateur de valeur pour les clients, en 

amont des offres commerciales. Nous nous inscrivons ici dans la continuité d’études menées pour 

rapprocher la demand-side d’autres cadres théoriques existants en management stratégique 

(Priem, Wenzel et Koch, 2018). L’appréhension des clients comme ressources permet ainsi de 

mieux comprendre l’origine de l’avantage compétitif des organisations. Mais les modalités 

d’orchestration des clients comme ressources varient. Nous contribuons ainsi à la compréhension 

de ces modalités grâce à l’identification de différents types d’initiatives stratégiques intégrant la 

participation des clients.    

 

Typologies des initiatives stratégiques intégrant la participation des clients  

Notre recherche apporte une contribution à la littérature sur la participation des clients en 

management stratégique grâce à notre typologie des initiatives stratégiques (p54). Ce résultat 

nous permet de cartographier les façons dont les organisations perçoivent la place des clients 

comme ressources dans la stratégie. Si l’association des termes de clients et de ressources apparait 

dans des recherches analysant les rôles des clients (Gouthier et Schmid, 2003; Baron et Harris, 

2008; Plé, Lecocq et Angot, 2010; Fosfuri, Giarratana et Roca, 2011; Plé et Lecocq, 2015; Plé, 

2016), elles ne détaillent pas les perceptions des rôles qui leur sont attribués. Nous nous inscrivons 

dans la continuité du travail de Plé, Lecocq & Angot (2010) qui propose une cartographie des 

formes de participations des clients (7 inputs). Sur la base de ces inputs, les auteurs structurent un 

modèle, appelé customer integrated business models (CIBM). Cette recherche montre comment 

des organisations peuvent structurer leur modèle d’affaires autour de la participation des clients 

pour renforcer leurs propositions de valeur ainsi que leurs processus organisationnels. Nous nous 

inscrivons dans la continuité de cette recherche afin d’investiguer et de structurer notre 

compréhension des initiatives stratégiques intégrant les clients comme ressources. En croisant 

cette recherche avec d’autres travaux, faisant le lien entre clients et ressources, nous proposons 

une matrice des initiatives stratégiques intégrant les clients comme ressources (p54). Cette 

matrice se structure sur une analyse des travaux existants en proposant d’en faire une synthèse 

autour de deux axes : l’importance de la participation des clients pour la proposition de valeur, 

et la liberté d’action accordée par l’organisation aux clients. Ce travail contribue à la littérature en 

proposant quatre types d’initiatives stratégiques intégrant les clients comme ressources (la 

personnalisation, la co-construction, la customisation et le management de communauté). Notre 
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recherche permet ainsi de proposer une appréhension holistique des clients comme ressources, 

et de comprendre leur intégration dans la durée, et non plus seulement à des moments définis 

et bornés des cycles de vie des propositions de valeur.  

Les organisations peuvent ainsi structurer leur modèle d’affaires autour de la participation du client 

(Plé, Lecocq et Angot, 2010), de différentes façons, comme nous l’exposons dans notre typologie. 

Mais l’orchestration des clients comme ressources représente des difficultés inhérentes à ce 

processus et à la nature des porteurs de ressources et compétences, i.e. les clients.  

 

Une limite à l’orchestration des clients comme ressources 

Notre travail met en lumière des difficultés et limites à l’orchestration des clients comme 

ressources. Ceci éclaire la littérature sur la participation des clients dans la mesure où elle n’est 

pas uniquement source d’opportunités pour les organisations, mais présente également certaines 

limites (Plé et Lecocq, 2015). Les organisations intègrent les clients comme ressources afin de 

mieux appréhender la valeur à créer, et ainsi renforcer la capture de valeur (Priem, 2007). Notre 

recherche propose une meilleure compréhension de la place des clients en management 

stratégique, en appréhendant l’ouverture de la stratégie vers ces nouvelles parties prenantes. Dans 

les approches d’innovation ouverte, les clients, notamment les plus expérimentés (lead-users), sont 

perçus comme une opportunité pour les organisations afin d’améliorer la conception de leurs 

propositions de valeur, grâce aux compétences apportées par ces utilisateurs. Néanmoins certains 

auteurs soutiennent que le recours à l’innovation ouverte (notamment avec les utilisateurs) peut 

inhiber l’innovation (Prahalad et Hamel, 1990), et que les clients peuvent être une menace pour 

la liberté de l’entreprise, notamment dans un contexte de numérisation, comme c’est le cas pour 

l’e-réputation (Plé et Lecocq, 2015). La question qui se pose alors est celle du rôle des clients, et 

la frontière avec l’entreprise. En effet, tous les clients ne peuvent pas être inclus de la même façon, 

en fonction de ce que l’entreprise cherche à accomplir, ou en fonction des compétences dont 

elle dispose en interne (Chatterji et Fabrizio, 2014). Il existe donc aujourd’hui un réel débat entre 

une stratégie de co-création, où les clients ont la solution et ont un grand pouvoir d’innovation 

(Thomke et Von Hippel, 2002), et une vision qui soutient que ces clients n’ont pas les 

connaissances, ni l’expertise pour savoir ce dont ils ont besoin et comment réaliser une 

proposition de valeur adéquate (Prahalad et Hamel, 1990). Nos résultats proposent de dépasser 

la dichotomie stricte présente dans la littérature en montrant que les organisations placent leurs 

décisions stratégiques sur un continuum d’ouverture-fermeture, en fonction de leurs objectifs et 

de leur capacité à déployer les ressources et compétences (Alexy et al., 2018).  
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Cette opposition de visions, montre les potentielles différences de perceptions de la valeur des 

ressources apportées par les clients. Par exemple, les idées des clients, dans un processus de co-

construction, sont une ressource potentiellement stratégique, alors que cette même ressource 

est perçue dans certaines organisations comme destructrice de valeur, i.e. comme une ressource 

négative (Warnier, Lecocq et Weppe, 2013). Cette perception est en partie déterminée par 

l’évaluation, par les acteurs, de l’adéquation entre le potentiel contenu dans les ressources et la 

possibilité pour l’organisation de l’orchestrer. Une organisation peut alors évoluer et s’adapter 

pour permettre cette orchestration, si une opportunité de création de valeur est perçue. Notre 

travail montre qu’il existe un effet d’apprentissage suite à l’identification de ressources 

potentiellement valorisables, mais ne pouvant être orchestrées faute de capacités adaptées 

détenues par les organisations. Les organisations développent alors une capacité d’apprentissage 

(Teece, Pisano et Shuen, 1997; Jerez-Gómez, Céspedes-Lorente et Valle-Cabrera, 2005), afin de 

permettre l’intégration des ressources et compétences des clients.  

En s’intéressant à la valorisation des ressources et compétences détenues par les clients, notre 

travail propose une extension de la littérature existante sur la participation des clients en 

catégorisant ces ressources et compétences.  

 

1.1.2. Catégorisation et collecte des ressources et compétences apportées par les clients  

Structuration des ressources et compétences apportées par les clients  

Notre thèse contribue à la catégorisation des ressources et compétences apportées par les clients 

en structurant une typologie de ces dernières. La recherche en gestion reconnait depuis 

longtemps la participation des clients auprès des organisations. Des courants de littérature, 

comme celui de la servuction (Eiglier et Langeard, 1987; Davies, Baron et Harris, 1999) mettent 

en lumière les rôles des clients dans l’évolution des modes de consommation, se voyant déléguer 

une partie de la réalisation du service. Depuis, la littérature en management reconnaît de 

nombreuses formes de participation des clients dans la construction du positionnement 

stratégique des organisations (Plé, Lecocq et Angot, 2010; Yi et Gong, 2013; Dalzotto et al., 2018). 

La plupart de ces travaux se centrent sur les moments de participation, comme c’est le cas pour 

la littérature sur l’innovation ouverte (Von Hippel, 1986; Jeppesen et Frederiksen, 2006; Hienerth, 

Lettl et Keinz, 2014). Mais d’autres études proposent des catégorisations des « inputs » (apports) 

des clients (Plé, Lecocq et Angot, 2010; Yi et Gong, 2013).  

Dans la continuité de ces travaux, notre recherche montre que les clients apportent des 

ressources ainsi que des compétences variées, à différents moments de la vie des propositions 

de valeur. Nous proposons de les compléter en affinant la compréhension des ressources et 
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compétences détenues par les clients, pouvant être collectées par les organisations. 

Premièrement, notre travail permet de structurer une distinction entre les ressources et les 

compétences apportées par les clients (Prahalad et Ramaswamy, 2000). En effet, les clients 

peuvent également participer activement au déploiement des ressources (apportées par eux ou 

déjà possédées par l’organisation) grâce à leurs compétences (Sirmon, Hitt et Ireland, 2007). 

Cette distinction est importante dans la mesure où leur collecte implique des dispositifs 

particuliers en ce qui concerne les compétences car elles sont difficilement dissociables de leurs 

porteurs. En effet, pour intégrer, en particulier, les compétences des clients, les organisations vont 

au contact de ces derniers.  

Notre travail nous permet de spécifier la littérature sur les types de ces ressources et ces 

compétences apportées par les clients (p316). Notre recherche a permis d’apporter une 

distinction dans la catégorisation des ressources informationnelles apportées. Nous distinguons 

ainsi les idées, les avis formulés ainsi que les évaluations réalisées par les clients. Nous affinons 

également l’appréhension des ressources comportementales en distinguant les data produites par 

les clients de leurs récits d’expérience. Afin d’alimenter directement les services, notre travail a 

mis en lumière les contenus créés par les clients, créateurs de valeur pour les autres clients ainsi 

que pour l’organisation. En ce qui concerne les compétences, nous spécifions la compréhension 

de l’expertise des clients en montrant qu’elle se compose de leur créativité, de leur expérience 

et de leur compétence à réaliser une activité pour l’organisation (et ainsi effectuer une partie du 

service). Enfin, nous montrons la prise en considération du pouvoir d’influence des clients (sur 

l’organisation sur d’autres clients) renforcé par le numérique. Les clients, grâce aux nouveaux 

moyens de communication, constituent des réseaux dématérialisés qui transforment le rapport 

des organisations au bouche à oreille (Yi et Gong, 2013), et plus globalement le pouvoir 

d’influence des clients. Ce pouvoir d’influence prend de l’importance, sur l’organisation (Plé et 

Lecocq, 2015), mais également entre pairs. Les clients disposent d’un réseau en ligne et hors ligne, 

ainsi que d’un pouvoir d’influence qui peut être utilisé contre ou pour (et par) les organisations. 

Les clients peuvent alors être mobilisés par les organisations comme des ambassadeurs dans leurs 

propres communautés, ou dans des espaces que l’entreprise contrôle. Les clients ne sont plus 

seulement un véhicule d’image de l’organisation, mais participent activement à la présence, et aux 

actions de l’organisation auprès d’autres clients, existants ou prospects.  

Grâce à ce pouvoir d’influence, les clients (existants ou prospects) identifient le potentiel de 

l’organisation en termes de création de valeur d’usage. La création de valeur par l’organisation, 

pour les clients, se fait en premier lieu au travers des propositions de valeur commerciales 

formulées par l’organisation (Priem, 2007). Cette valeur est co-créée par les clients lors de la 
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consommation du produit ou du service (Vargo et Lusch, 2004). Mais les organisations se 

reposent également sur les interactions entre pairs pour créer de la valeur. Notre recherche 

illustre le fait que les organisations créent de la valeur indirectement, grâce aux actions des clients, 

envers leurs pairs. Les clients peuvent alors être créateurs de valeur d’usage non seulement pour 

eux (lors de la consommation) mais également entre eux. En réalisant une partie de la proposition 

de valeur, ce sont eux qui créent, en partie, l’usage perçu par les autres clients.  

 

Dans la continuité des travaux de Penrose (1959), nous avons constaté dans nos analyses 

que les ressources sont caractérisées par leur nature (verbatims, données etc) mais également 

par les « services » (Penrose, 1959; Warnier, Lecocq et Weppe, 2013) qu’elles permettent de 

rendre. Ces services constituent les attentes des acteurs dans l’organisation et sont en partie la 

raison justifiant la collecte des données. Les ressources et compétences peuvent ainsi servir à 

comprendre les usages, améliorer l’image de l’organisation ou réaliser et renforcer les propositions 

de valeur. Comme nous l’avons abordé dans le Chapitre 6, les ressources apportées par les clients 

sont orchestrées par les organisations dans le but d’assurer leur chiffres d’affaires (ressources 

financières), d’assurer la réalisation des propositions de valeur (production de contenu, ressources 

physiques) ou de permettre une meilleure connaissance des avis et besoins des clients 

(information, émotion, temps, comportement). 

Notre recherche participe ainsi de la meilleure compréhension des rôles des clients en tant que 

ressources dans les systèmes de valeur (Leclercq, Hammedi et Poncin, 2016; Plé, 2016). Nous 

établissons une catégorisation des ressources et compétences apportées par les clients, ainsi que 

les services pour lesquels les organisations les collectent.  

 

Notre travail met en lumière la manifestation de différences en ce qui concerne 

l’importance de la participation des clients pour le fonctionnement du système de valeur. Si toute 

entreprise ne peut exister sans clients, certaines d’entre elles en sont plus dépendantes dans la 

réalisation de leur proposition de valeur, comme c’est le cas par exemple des plateformes 

d’intermédiation qui mettent en relation des passagers et des conducteurs (Uber et Blablacar). La 

question de l’évaluation de cette « dépendance au client » est complexe dans les référentiels 

existants. Sur la base de nos analyses nous pouvons nous interroger sur la pertinence de termes 

structurant beaucoup d’approches : fournisseurs, clients, producteurs. Si les clients ont été 

reconnus comme des co-producteurs du service (Lengnick-Hall, 1996; Grönroos, 2008), nous 

considérons que cette approche peut être étendue à l’ensemble des secteurs étudiés (services et 

produits). Dans la continuité de nos analyses concernant les rôles des clients, nous suggérons de 
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penser chaque acteur d’un écosystème au travers des interactions et s’interroger : que transmet-

il aux autres acteurs et qu’intègre-t-il dans son propre système de valeur ? Du fait de leur prise 

en considération grandissante, le statut des clients s’hybride pour combiner plusieurs aspects de 

différents concepts. Dans la littérature en management stratégique les clients sont clairement 

distingués des partenaires et des fournisseurs, comme c’est le cas dans l’approche business model 

(Amit et Zott, 2001; Moingeon et Lehmann-ortega, 2010; Osterwalder et Pigneur, 2010; Fjeldstad 

et Snow, 2017). Nos résultats illustrent une réalité plus complexe, lorsque les clients sont intégrés 

comme ressources par les organisations. La participation des clients se situe à la croisée de rôles 

de partenaires, de fournisseurs et de consommateurs. Nous montrons que l’ambiguïté des rôles 

est importante dans l’intégration des clients comme ressources. Cette ambigüité doit alors être 

intégrée dans les modèles existants, afin de refléter la place des consommateurs dans la stratégie 

des entreprises (Rouquet, Reniou et Goudarzi, 2013). Les clients peuvent réaliser des actions 

complexes, souvent attribuées aux partenaires professionnels dans la littérature. Les rôles des 

clients, en tant que partie prenante dans l’écosystème des organisations, se compliquent. Ces 

rôles sont des construits sociaux émanant des perceptions des acteurs de l’organisation, et 

évoluant à travers le temps (Rogers et Molnar, 1976; Ebbers et Wijnberg, 2017). En continuité 

avec des recherches existantes (Halbesleben et Buckley, 2004; Angot, Lecocq et Plé, 2010) nous 

apportons un éclairage sur ces différents rôles des clients qu’il convient de prendre en compte 

dans la littérature en management stratégique. Ceci renforce l’importance des consommateurs 

dans la pensée en management stratégique, en tant que partie prenante de l’organisation 

(consommateur, partenaire, fournisseur et producteur).  

Notre recherche nous permet de distinguer deux rôles des clients afin de structurer nos résultats 

et la littérature existante : les clients comme ressources (en tant qu’individus) et les clients comme 

apporteurs de ressources. Les clients sont apporteurs de ressources lorsque l’organisation peut 

agir de façon autonome sur ces dernières. L’entreprise peut disposer de l’usage des ressources, 

voire les posséder. C’est le cas par exemple des data ou des avis collectés par le biais d’études. 

Les clients sont ressources lorsque les ressources et compétences apportées ne sont pas 

dissociables des individus qui les possèdent. Ceci concerne notamment les idées, et plus largement 

les compétences devant être exercées par les clients. Cette distinction est importante car les 

modes de management des interactions avec les clients ne sont pas les mêmes en fonction de la 

nature des rôles joués par les clients. Plus les ressource et compétences sont indissociables des 

clients qui les possèdent, plus les organisations doivent être au contact des clients pour pouvoir 

en assurer la collecte. Plus ces dernières peuvent être scindées de leurs possesseurs, plus 

l’organisation peut accéder avec une certaine distance à ces ressources et compétences. Comme 
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nous l’avons abordé plus haut, la collecte des ressources et compétences est également pensée 

en fonction de l’importance de cette dernière pour la réalisation de l’activité de l’organisation. La 

participation des clients peut être nécessaire pour la réalisation des propositions de valeur, ou 

alors être secondaire, afin d’uniquement aider au renforcement de cette dernière. Ces résultats 

nous permettent de proposer la typologie suivante des rôles des clients (Tableau 33).  

   

Tableau 33 : Typologie des rôles des clients 

 

Importance de la participation pour la réalisation des 
propositions de valeur 

Nécessaire pour les 
propositions de valeur 

Secondaire pour les 
propositions de valeur 

Nature 
du rôle 

des 
clients 

Apporteurs de 
ressources 

Partenaire  Fournisseur 

Ressources Producteur Consommateur  

 

Assurer la collecte des ressources et compétences  

Notre recherche au-delà de la compréhension de la nature des ressources et compétences 

apporte une contribution à l’enjeu de leur collecte. Du fait de leur possession par les clients, notre 

travail positionne la réflexion de l’orchestration des ressources dans une approche ouverte sur 

l’environnement des organisations. Pour assurer l’intégration des ressources et compétences, les 

organisations deviennent actrices du développement ces dernières. Les organisations cherchent à 

encadrer la participation des clients afin de s’assurer de leur compréhension des attendus de la 

participation  (Goodwin, 1988; Halbesleben et Buckley, 2004; Plé, Lecocq et Angot, 2010). Nos 

résultats confirment le fait que les organisations cherchent à agir sur cette compréhension des 

clients, désignée comme la « customer awareness » (Goodwin, 1988; Plé, Lecocq et Angot, 2010). 

Les organisations mettent à disposition des clients des ressources (e.g. adresse mail officielle) et 

des compétences (e.g. formations) leur permettant d’améliorer leur participation. Sur la base de 

notre analyse, nous allons plus loin que l’identification des codes de participation assimilés par les 

clients. Nous montrons que l’organisation peut façonner les ressources et compétences apportées 

par les clients. Les organisations recourent ainsi à des « techniques de socialisation » dépassant la 

mises à disposition d’outils pour aiguiller les clients sur les attentes et les contours de leur 

participation (Plé, Lecocq et Angot, 2010). Notre recherche complète les approches existantes 

en montrant l’évolution des actions organisationnelles pour assurer la qualité des ressources et 

compétences des clients, qui ne sont plus seulement passifs mais également proactifs, notamment 

pour le gain de ces nouvelles compétences.  
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La collecte des ressources et compétences apportées par les clients pose la question du 

volume et de la qualité des ressources, en fonction des attentes de l’organisation en termes 

d’orchestration. Nos analyses montrent que les organisations, mettant notamment en place des 

initiatives de co-construction avec les clients, cherchent à atteindre un certain volume de 

participation afin de pouvoir collecter suffisamment de ressources (e.g. idées). Les organisations 

cherchent ainsi à atteindre un effet de seuil afin de pouvoir ensuite orchestrer les ressources. Ce 

management du volume de participation des clients est au cœur du fonctionnement des effets de 

réseaux et de la création de valeur entre pairs (Parker et Van Alstyne, 2005; Gawer, 2014; Isaac, 

2015). Les visions stratégiques qu’ont les acteurs des clients posent le cadre de la définition de ce 

que sont des ressources valorisables ou non grâce au processus d’orchestration. Mais les acteurs 

au sein de l’organisation peuvent agir sur cette valeur potentielle et la renforcer, voire la rectifier 

si la ressource devient ordinaire ou négative (Warnier, Lecocq et Weppe, 2013). C’est dans ce 

but que les organisations mettent en place des mécanismes permettant d’assurer la qualité des 

ressources en transmettant de la connaissance aux utilisateurs (Jeppesen, 2005) ou en 

sanctionnant une participation destructrice de valeur, qui ne respecterait pas les normes définies 

par l’organisation. En accord avec les perceptions des managers au sein des organisations, ces 

derniers peuvent donc directement agir sur le renforcement de la valeur potentielle des 

ressources détenues par les clients, révélée dans le processus d’orchestration. Les acteurs au sein 

des organisations agissent donc directement sur la collecte des ressources et compétences 

détenues par les clients, ayant de la valeur pour l’organisation.  

 

L’apport de ces ressources et compétences est facilité par l’utilisation de nouveaux moyens de 

communication. Le numérique augmente l’ambiguïté et l’incertitude dans l’environnement des 

organisations, en permettant notamment aux clients de créer des espaces, autonomes, d’échanges 

qui échappent aux organisations (Faraj, Jarvenpaa et Majchrzak, 2011; Fleming et Spicer, 2014). 

Notre analyse montre que pour faire face à ces risques, les organisations mettent en place des 

interactions, voire des espaces dédiés et contrôlés (e.g. communautés ad hoc en ligne), pour 

permettre de collecter des ressources et compétences, et se rapprocher ainsi des clients. Les 

organisations utilisent les nouveaux moyens de communication comme une opportunité pour 

pouvoir transformer les interactions avec les clients. Le numérique, est alors intrinsèquement 

porteur d’ambigüité et de contrôle pour les organisations afin de permettre la collecte des 

ressources et compétences des clients.  
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1.2. Apports à la littérature sur l’orchestration des ressources : les 

perceptions à l’origine des décisions managériales   

Notre travail s’inscrit dans l’approche de la théorie des ressources étendue (Warnier, Weppe et 

Lecocq, 2013), en approfondissant la compréhension de la participation des ressources et 

compétences des clients à la capture de valeur. Nous nous focalisons ici sur le processus 

d’orchestration des ressources. La littérature sur l’orchestration des ressources permet de mettre 

en lumière l’importance des actions de l’organisation (structuring, bundling, leveraging) pour 

déployer les ressources et compétences apportées par les clients (Sirmon, Hitt et Ireland, 2007; 

Sirmon et al., 2011). Notre recherche apporte des éclairages sur ce processus d’orchestration des 

ressources, notamment en ce qui concerne l’impact des visions stratégiques sur la structuration 

du portefeuille de ressources (1.2.1.) ainsi que leur combinaison et leur déploiement (1.2.2.). 

 

1.2.1. La vision stratégique au cœur de l’identification des clients comme ressources  

Perceptions des clients comme apporteurs de ressources et compétences  

Notre recherche contribue à la compréhension de l’impact des visions stratégiques sur 

l’orchestration des ressources et notamment la structuration du portefeuille de ressources et 

compétences. L’intégration des clients comme ressources, comme toute ressource, est la 

résultante d’une valorisation perçue par les acteurs dans l’organisation, i.e. de l’identification de 

leur apport potentiel pour l’organisation une fois collectées. Nous nous inscrivons dans la 

continuité des travaux sur l’approche cognitive des ressources (Eggers et Kaplan, 2013; Warnier, 

Lecocq et Weppe, 2013). Ces travaux soulignent l’importance des perceptions des acteurs au 

sein de l’organisation pour comprendre dans quelle mesure les ressources sont identifiées comme 

ayant de la valeur (Warnier, Lecocq et Weppe, 2013). Notre recherche appuie cette approche, 

en montrant dans quelle mesure la valeur contenue dans les ressources et compétences des 

clients est subjectivement perçue. La valeur des clients comme ressources n’est pas perçue de la 

même manière selon les organisations. Cette valorisation peut également évoluer au cours du 

temps au sein d’une même organisation. La valorisation de la ressource peut évoluer en fonction 

de l’environnement concurrentiel de l’organisation : c’est parce que des organisations intègrent 

les clients dans leur proposition de valeur que d’autres entreprises vont s’intéresser à cette 

ressource. Nous avons constaté, grâce à nos analyses, que les référentiels d’évaluation de 

l’avantage concurrentiel évoluent, avec notamment la restructuration des marchés et l’arrivée de 

nouveaux acteurs. Ainsi pour les entreprises créées autour d’un besoin client sur des marchés 

très concurrentiels (Blablacar, Uber Wizzas), être performants ne veut plus dire faire plus de 

profits que ses concurrents sur le court terme (Costa, Cool et Dierickx, 2008), mais comptabiliser 
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une croissance en nombre de clients, quitte à le faire à perte. Mais cet état apparait transitoire, 

dans la mesure où les contraintes sont identiques dans ces entreprises, et le besoin de rentabilité 

financière est l’objectif stratégique de long terme. Ces nouvelles approches mettent en exergue 

le fait que la conquête des clients est l’objectif stratégique premier d’une organisation afin de 

croître, dans un certain horizon temporel. 

La valorisation des ressources peut également évoluer au fur et à mesure de 

l’apprentissage des organisations. En effet, des clients peuvent gagner, ou perdre de la valeur aux 

yeux des acteurs. C’est notamment l’objectif des stratégies de reconnaissance de l’expertise, afin 

d’identifier les clients, i.e. apporteurs en ressources et compétences, les plus valorisables. Dans la 

continuité des travaux de Warnier, Lecocq et Weppe (2013), nous montrons qu’il existe 

également un enjeu de construction de la représentation de cette valeur de la ressources et de 

ses détenteurs (ici les clients) au sein des organisations. C’est la construction d’une vision partagée 

qui permet la collecte et le déploiement de la ressource dans les meilleures conditions. Cette 

vision partagée permet ainsi de montrer que les organisations valorisent les ressources et 

compétences des clients comme des options réelles (McGrath et Nerkar, 2004), du fait de 

l’établissement complexe, au moment de la collecte, d’une corrélation effective entre les 

ressources et l’avantage concurrentiel. Les acteurs dans les organisations anticipent une influence 

positive de l’orchestration de ces ressources et compétences sans pouvoir en mesurer l’impact 

réel. Ces décisions managériales en matière de structuration du portefeuille de ressources 

reposent ainsi sur une espérance d’un renforcement ou développement de l’avantage 

concurrentiel grâce aux clients. Les clients sont ainsi valorisés comme ressources afin de renforcer 

cet avantage, tout en considérant qu’ils sont une ressource partagée avec un ensemble d’autres 

organisations. Les organisations tournent ainsi leur attention non plus sur les ressources en tant 

que telles mais sur l’importance de leur combinaison et déploiement. Les data par exemple, 

peuvent être collectées par différentes partie prenantes, mais leur réelle valeur réside dans leur 

traitement analytique. C’est cette étape qui permet aux organisations de se différencier et de 

créer plus de valeur d’usage pour les clients, ou pour l’organisation elle-même en améliorant ses 

capacités. L’ensemble des ressources doit ainsi être pris en compte afin de comprendre le 

positionnement stratégique des organisations (Warnier, Weppe et Lecocq, 2013).   

La reconnaissance de la diversité des ressources permet de dépasser la tautologie de l’approche 

par les ressources. Une des critiques les plus récurrentes à l’encontre de ce qui limite la portée 

de la RBV, est son caractère tautologique. En effet, l’avantage concurrentiel et les ressources 

stratégiques qui en sont à l’origine sont définis dans des termes identiques. Ce débat autour de 

l’aspect tautologique de la RBV a engendré une controverse autour de la notion de théorie 
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concernant la RBV. Priem et Butler (2001) soutiennent que ce problème de tautologie rend 

impossible la réfutabilité popperienne (Dumez, 2012). Mais de nouvelles recherches montrent 

qu’il est possible d’étendre la RBV et d’en faire une théorie en dépassant les questions de 

tautologie. En effet, nous nous inscrivons dans la continuité des travaux de Warnier, Weppe et 

Lecocq (2013), montrant que la reconnaissance d’autres types de ressources permet de dépasser 

les limitations de la RBV « classique » centrée sur les ressources stratégiques. La recherche d’une 

définition de la valeur ex ante est alors un enjeu clé aujourd’hui, car les ressources, avant d’être 

créatrices de valeur sur un marché, sont appropriées et déployées par les acteurs au sein de 

organisations (Schmidt et Keil, 2013). S’intéresser à la question de la valeur et des rôles des clients 

dans la détermination de cette valeur permet de dépasser certaines limites de la RBV. La valeur 

captée qui permet de parler d’avantage compétitif (profit / valeur économique) diffère alors d’une 

notion de valeur de la ressource plus complexe, déterminée par les managers en fonction de 

leurs perceptions de la valeur d’usage. La valeur des ressources et compétences détenues par les 

clients est donc dépendante des perceptions des acteurs de l’organisation, et des besoins de cette 

dernière. Afin de pouvoir mieux évaluer cette valeur potentielle contenue dans les ressources et 

compétences des clients, les organisations cherchent à mieux comprendre ce que valorisent les 

clients, afin de définir les propositions de valeur à construire et donc in fine les ressources et 

compétences nécessaires à la production de ces offres.      

 

L’importance de la reconnaissance des clients les plus valorisables en tant que ressources, 

nous permet également d’étendre la réflexion sur les lead-users (Von Hippel, 1986; Hienerth, Lettl 

et Keinz, 2014) au-delà de la littérature en innovation. La reconnaissance d’utilisateurs experts et 

engagés se fait au-delà de la seule conception des produits. Les organisations peuvent déléguer 

une partie de leur activité aux clients, en se reposant sur leur expertise afin de créer du contenu 

et ainsi d’enrichir en continu les propositions de valeur. Les organisations doivent alors s’assurer 

de la qualité de cette expertise. Si dans les recherches existantes l’expertise des lead-users semble 

leur être inhérente et non questionnée (Von Hippel, 1986), notre travail montre que 

l’engagement fort des utilisateurs envers une organisation ne dispense pas cette dernière de 

s’assurer de la capacité des clients à mettre en œuvre cette compétence, sur le long terme. Les 

organisations agissent alors directement sur cette expertise afin de l’enrichir et de la contrôler. 

Nous montrons également que les utilisateurs les plus experts apportent des ressources et 

compétences en complémentarités de celles d’autres consommateurs. En effet, notre travail 

montre que ce ne sont pas uniquement les lead-users qui participent, mais également des 

utilisateurs moins expérimentés en fonction des besoins de l’organisation. Ainsi nous montrons 
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que l'expertise n'est pas la seule ressource et compétence recherchée par les organisations 

intégrant les clients comme ressources (Plé, Lecocq et Angot, 2010).  

 

La valeur perçue par les clients à l’origine de l’orchestration des ressources  

Afin d’assurer la cohérence avec la valeur perçue par les clients, les organisations cherchent à 

construire les offres les plus créatrices de valeur d’usage. Les acteurs au sein de l’organisation 

évaluent le potentiel des propositions de valeur, nouvelles et existantes, à l’aune de l’usage que 

cela peut apporter aux clients. Les propositions de valeur sont la résultante de l’orchestration de 

certaines ressources, dont le potentiel de création de valeur est à l’origine de la conception des 

offres proposées par l’organisation. Notre recherche met en lumière les limites des approches 

classiques de la RBV, qui se fondent sur l’idée que la valeur des ressources est déterminée en 

fonctions des éléments internes à l’organisation (Barney, 1991; Priem et Butler, 2001). Nous 

montrons alors que cette valeur, dans le cas où les organisations cherchent à créer plus de valeur 

pour les clients, peut être définie par des facteurs externes à l’organisation, ici les attentes des 

clients. La valeur d’usage perçue par les acteurs dans les organisations détermine la valorisation, 

et par conséquent le choix d’utilisation des ressources et compétences pour créer des 

propositions de valeurs adaptées. Cette valorisation subjective des ressources, en fonction des 

attentes des clients, explique le choix des organisations de se tourner vers l’intégration de 

ressources et compétences détenues par les clients. Pour se rapprocher d’une valeur attendue 

par les clients, les ressources et compétences les plus valorisables sont potentiellement celles 

détenues par ces mêmes acteurs, qui définissent la valeur à créer. Ces perceptions déterminent 

alors la structuration du portefeuille de ressources de l’organisation. La collecte de ressources et 

compétences appartenant aux clients interroge alors la définition de cette valeur à créer, résultant 

des perceptions des acteurs au sein des organisations.  

 

La perception des managers au cœur de la définition de la valeur perçue par les clients 

Notre recherche, en complémentarité des recherches existantes (Priem, 2007; Ye, Priem et 

Alshwer, 2012), examine les actions des managers pour mettre en œuvre les stratégies centrées 

sur la création de valeur pour les clients, en les intégrant comme ressources. L’orchestration de 

ces ressources est déterminée par la culture organisationnelle (Hienerth, Keinz et Lettl, 2011), qui 

influence la vision stratégique des acteurs. Une partie des travaux, notamment en marketing, 

définissent la création de valeur uniquement du point de vue des clients (Woodruff, 1997; Leroi-

Werelds et al., 2014). Nous pensons que ces travaux limitent la compréhension de ce qu’est la 



 454 

valeur créée par les organisations. Il est important de comprendre comment la valeur perçue par 

les clients est définie et appréhendée par les acteurs au sein des organisations.    

Le champ de recherche investiguant l’approche cognitive des ressources (Eggers et Kaplan, 

2013; Warnier, Weppe et Lecocq, 2013) met en lumière l’importance des perceptions des 

acteurs au sein de l’organisation dans la valorisation des ressources. Le rôle des perceptions des 

managers est important car ce sont eux qui arbitrent sur les éléments clés à intégrer dans la 

définition de la valeur client (Woodruff, 1997). Nous pensons alors que, dans la continuité des 

travaux de Woodruff (1997), il est nécessaire de réintégrer la notion de la valeur perçue par les 

clients (valeur d’usage) dans le management stratégique en l’analysant du point de vue de 

l’entreprise, et non pas uniquement du point de vue du client. Dans notre perspective nous avons 

mis en lumière le fait que cette représentation de la valeur client est pensée sous contrainte. En 

fonction de la taille de leur bassin de clients et de leurs capacités, les organisations doivent 

identifier un degré de granularité pertinent pour définir la valeur perçue par les clients. Les acteurs 

au sein des organisations se reposent notamment sur l’agrégation de la connaissance client qui 

affine la définition de cette valeur et permet la diffusion d’une vision partagée de cette dernière 

dans l’organisation.  

Au-delà de la connaissance des managers, notre recherche montre l’importance de la définition 

des structures organisationnelles, pour permettre la combinaison et le déploiement des 

ressources et compétences apportées par les clients. Les organisations se structurent afin de 

concentrer leur attention sur les clients (Galbraith, 2005) et la valeur à créer pour eux. Notre 

recherche montre que l’orchestration des ressources et compétences apportées par les clients 

se fait de façon transverse au sein de l’organisation. Le client est donc un objet d’attention pour 

toute l’organisation et non plus uniquement d’une seule de ses parties, souvent le marketing, du 

fait de son importance pour la définition et l’opérationnalisation de la stratégie (Schmidt et Keil, 

2013). Cette orientation stratégique globale vers les clients est toutefois nuancée par le besoin, 

dans certaines organisations, de conserver une certaine expertise vis-à-vis des clients, pour irriguer 

l’organisation avec les ressources et compétences collectées auprès de la demande. L’orientation 

de la stratégie vers les clients comme ressources se fait donc autour d’une certaine ambidextrie 

organisationnelle (Tushman et O´Reilly, 1996), entre la gestion de la continuité des interactions 

avec les clients, et la transformation de l’organisation vers une diffusion de la vision stratégique 

centrée sur ces derniers au sein de l’ensemble de l’organisation.    

La vision stratégique portée par les acteurs au sein des organisations affecte directement la 

définition de la valeur à créer, et par conséquent la valorisation ainsi que la collecte des ressources 

et compétences détenues par les clients. Une fois intégrées au portefeuille de ressources et 
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compétences, les apports des clients permettent de créer et d’améliorer les propositions de 

valeur grâce aux décisions managériales permettant leur combinaison et leur déploiement.  

 

1.2.2. L’orchestration des ressources comme processus 

Le rôle des décisions managériales pour orchestrer les ressources et compétences des clients dans la 

durée 

Notre recherche apporte des éclairages à la compréhension des antécédents des décisions 

managériales permettant la combinaison et le déploiement des ressources. Ces décisions, 

déterminées par les visions des acteurs au sein de l’organisation, permettent la mise en place de 

processus transformant le portefeuille de ressources en propositions de valeur. L’orchestration 

des clients comme ressources permet de réduire l’ambiguïté causale (King et Zeithaml, 2001), en 

permettant de comprendre le lien entre ressources et performance par le prisme de la création 

de valeur pour les clients. Les organisations intègrent les clients comme ressources pour 

comprendre comment les ressources et compétences (déjà possédées ou apportées par les 

clients) peuvent améliorer la capture de valeur économique. Mais ce passage de la création à la 

capture de valeur ne peut se faire qu’avec l’opérationnalisation de décisions managériales, au cœur 

du déploiement des ressources (Sirmon et Hitt, 2003; Sirmon et al., 2011). Les actions 

managériales sont nécessaires au déploiement des ressources. Les ressources seules ne créent 

pas de valeur économique. Ces actions managériales sont ancrées dans un contexte et 

déterminées par des visions stratégiques, individuelles et partagées. Notre recherche s’inscrit donc 

dans la continuité des travaux de Sirmon et al. (2003; 2011) sur l’importance des décisions 

managériales pour orchestrer les ressources. Nous montrons que ces décisions sont contingentes 

et ne sont déclenchées que si les acteurs eu sein de l’organisation perçoivent la pertinence des 

ressources et compétences en termes de potentiel de capture de valeur économique. Ces actions 

managériales sont également contraintes en fonction des capacités dont dispose l’organisation. Le 

déploiement des ressources et compétences est contingente aux perceptions des acteurs mais 

également à la structure organisationnelle permettant ce déploiement. Il ne suffit pas de repérer 

les ressources valorisables, il faut que l’organisation soit en capacité de les déployer (Newbert, 

2008). Nos résultats renforcent ce constat en montrant que si les organisations ont accès à une 

grande variété de ressources et compétences (possédées par les clients), elles en collectent et ne 

déploient pas tous ces actifs. Ceci pouvant être par choix (non perception d’une la valeur 

potentielle) ou par absence de capacité organisationnelle permettant le déploiement (même dans 

le cas où les ressources peuvent être perçues comme ayant de la valeur). Nous soulignons ici que 
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le déploiement des ressources et compétences se fait donc en constante interaction avec les 

visions stratégiques (individuelles et partagées) ainsi que les capacités existantes de l’organisation.   

 

 Pour permettre l’orchestration des ressources et compétences perçues comme 

valorisables les organisations peuvent également se lier avec des parties prenantes de leur 

environnement. La combinaison des ressources ne se fait alors pas uniquement au sein du 

portefeuille de ressources possédées par les organisations, mais également avec des ressources 

et compétences se trouvant à l’extérieur de l’organisation. La possession des ressources et 

compétences n’est alors plus au cœur de la réflexion stratégique, mais les organisations identifient 

les meilleures combinaisons d’actifs, parfois détenus par des acteurs extérieurs, pour créer le plus 

de valeur pour les utilisateurs. Notre recherche montre l’ouverture de l’orchestration des 

ressources vers l’environnement stratégique. Cette approche met en lumière une limite des 

recherches fondatrices sur l’orchestration des ressources, centrant ce processus sur la structure 

interne de l’organisation (Sirmon, Hitt et Ireland, 2007). Contrairement au modèle proposé par 

Sirmon et al. dans leur article de 2007, nous montrons que la relation avec l’environnement ne 

se limite pas à l’impact de l’incertitude (« environmental uncertainty ») sur l’orchestration des 

ressources. Notre travail montre que l’organisation peut également agir sur son environnement 

et orchestrer des ressources partagées avec d’autres acteurs de son écosystème, voire en partager 

le déploiement (Helfat et Raubitschek, 2018). L’orchestration des ressources est alors un 

processus ouvert sur l’écosystème de chaque organisation. Cette ouverture ne concerne ainsi pas 

uniquement les organisations structurées en tant que plateformes (Helfat et Raubitschek, 2018), 

mais s’applique à tous les acteurs au sein d’un écosystème. Les organisations peuvent alors 

renforcer leur portefeuille de ressources et compétences accessibles en interagissant avec d’autres 

acteurs de l’écosystème. Les décisions managériales ont alors pour objectif d’optimiser la valeur 

créée grâce à l’orchestration des ressources, pour in fine capter plus de valeur. Cette optimisation 

passe également par la réutilisation de certaines ressources et compétences apportées par les 

clients dans différents processus de déploiement, afin de renforcer les propositions de valeur 

formulées par l’organisation.  

 

Réutilisation des ressources dans différents processus d’orchestration  

Notre recherche contribue à la littérature sur l’orchestration des ressources, et notamment leur 

combinaison, en montrant que les mêmes ressources peuvent être assemblées de différentes 

manières et réutilisées, dans la combinaison afin de renforcer les capacités de l’organisation. Nos 

résultats ont montré que les mêmes ressources apportées par les clients peuvent être combinées 
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de différentes façons. Les ressources apportées par les clients peuvent ainsi à la fois servir pour 

améliorer la connaissance client ou permettre de co-construire de nouvelles propositions. En 

fonction de la nature des ressources, les organisations peuvent combiner de différentes manières 

des ressources identiques. Certaines ressources peuvent être orchestrées de différentes manières 

au sein d’une même organisation, mais également au sein de différentes organisations. Les mêmes 

ressources, dans des écosystèmes d’organisations, peuvent être mobilisées par différentes parties 

prenantes sans perdre de valeur, et permettre la construction d’un avantage concurrentiel (e.g. 

les data produites par les clients). Le rapport aux ressources dans un écosystème n’est alors pas 

forcément un jeu à somme nulle, impliquant que si une organisation dispose d’une ressource elle 

en empêche une autre (Barney, 1991; Barney et Arikan, 2001). Ceci renforce l’impact des 

décisions managériales sur l’orchestration des ressources et sur le lien entre ressources et 

avantage concurrentiel (Sirmon, Hitt et Ireland, 2007; Warnier, Lecocq et Weppe, 2013; Ndofor, 

Sirmon et He, 2015). Les organisations peuvent créer et capter de la valeur grâce au processus 

d’orchestration des ressources et compétences. Ce processus permet de révéler la valeur d’une 

ressource, ou son absence même quand cette dernière est perçue comme ayant un potentiel de 

valeur. Dans le cas d’une impossibilité ou d’un échec d’orchestration d’une ressource la question 

de l’origine de cet échec se pose au cours des différentes étapes d’orchestration (structuration, 

combinaison, déploiement).  

 

La reconstitution des processus de combinaison des ressources nous a permis de constater que 

les capacités ne sont pas uniquement un assemblage de ressources (Sirmon, Hitt et Ireland, 2007). 

Elles font l’objet d’un traitement en plusieurs phases, parfois en itération avec les clients, 

permettant aux organisations de transformer ces ressources en actifs exploitables par 

l’organisation et alimentant la création de nouvelles capacités. Le processus d’orchestration n’est 

alors pas aussi linéaire que présenté dans la théorie. Chacune des étape de ce processus a un 

impact sur les autres. Par exemple c’est grâce à la structuration et la combinaison de ressources 

que l’organisation peut développer une capacité de contrôle des interactions qui avec les clients. 

Cette capacité permet alors la collecte des ressources venant mettre à jour, renforcer et ou 

permettre la création de nouvelles capacités. Le déploiement des capacité n’a alors pas toujours 

pour but direct de créer plus de valeur pour les clients mais peut permettre de renforcer la 

création de valeur pour l’organisation, pour qu’elle puisse, in fine, caper plus de valeur économique.  

 

Notre recherche montre l’importance des décisions managériales dans l’orchestration des 

ressources, de leur collecte jusqu’à leur déploiement. Notre travail met en lumière le rôle des 
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les autres clients (Mein Goh, Gao et Agarwal, 2016). Les acteurs peuvent alors être acteurs de 

l’orchestration des ressources et compétences qu’ils apportent, en créant directement du service, 

et de la valeur d’usage pour eux-mêmes ou les autres clients.  

 

 

1.3. Apports à la littérature sur l’ouverture des processus 

d’orchestration des ressources : les organisations en tant que 

systèmes de valeur.   

En rapprochant la littérature de la demand-side (Priem, 2007) et de l’orchestration des ressources 

(Sirmon, Hitt et Ireland, 2007) notre recherche montre comment les organisations se structurent 

en tant que systèmes de création et capture de valeur. Nous apportons ainsi des éclairages quant 

aux différentes notions de valeur (1.3.1.), et leur place dans le processus de capture de valeur 

(1.3.2.). Nous contribuons alors à la compréhension des systèmes de création et capture de valeur 

ouverts sur leurs environnements (1.3.3.).  

 

1.3.1. Clarification des concepts de valeur   

Clarifier la notion de création de valeur  

Notre travail apporte une clarification autour des notions de création, capture et proposition de 

valeur. Ces notions sont souvent utilisées de manières variées, parfois synonymes, or nous 

montrons qu’il est important d’établir une distinction claire entre ces concepts (Bowman et 

Ambrosini, 2000), en les reliant aux notions de valeur d’usage (pour la création de valeur) et de 

valeur d’échange (pour la capture de valeur). Ces distinctions permettent de mieux comprendre 

comment les organisations orchestrent les clients comme ressources. Dans des écosystèmes 

complexes ces notions doivent d’autant plus être pensées en termes d’interactions avec 

l’environnement et non plus seulement dans une perspective interne (Gans et Ryall, 2017).   

 Notre recherche propose plus particulièrement une contribution à la compréhension de 

la notion de création de valeur, et notamment de la création de valeur d’usage pour les clients. 

Notre analyse met en lumière l’importance pour les organisations de se rapprocher de leurs 

clients afin de mieux comprendre leurs attentes. Les organisations ne se reposent ainsi pas 

seulement sur des éléments exogènes comme le prix, mais également sur des éléments 

endogènes à la perception des clients de la valeur. Notre recherche montre que l’appréhension 

des clients comme ressources, se fait au-delà de la mesure du prix et de la mesure économique 

de la valeur pour les clients, qui est aujourd’hui l’approche dominante, notamment dans les études 
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quantitatives en management stratégique (Lieberman, Garcia-Castro et Balasubramanian, 2017). 

Les clients peuvent participer activement pour améliorer le processus de production sans aucune 

récompense financière (Hienerth, Keinz et Lettl, 2011). Dans une approche systémique des 

organisations, ouvertes sur leur environnement, la création de valeur doit alors se distinguer sous 

deux principales formes : les offres commerciales, et les propositions de valeur pour permettre 

et encourager la participation des clients apporteurs de ressources (incitations). La création de 

valeur est ainsi un concept complexe qui ne doit pas uniquement être abordé sous l’angle des 

produits et des services monétisés auprès des clients, contrairement aux approches dominantes 

en management stratégique (Priem, 2007; Grönroos et Gummerus, 2014; Appleyard et 

Chesbrough, 2017). Notre recherche permet d’apporter des éclairages sur la création de valeur 

d’usage pour les clients, en montrant comment cette valeur est placée au cœur de la conception 

des propositions de valeur, ainsi que des incitations à la participation. 

L’objectif des organisations, en intégrant les clients comme ressources, est également de renforcer 

la création de valeur d’usage, et ne projettent pas encore de métriques sur la quantification de la 

valeur économique produite par la participation Cela soulève directement la question de la 

mesure et de l'évaluation de l'impact des stratégies axées sur la demande à long terme, car la 

création de valeur ne peut être réduite à une simple fluctuation de prix, mais peut être créée 

comme valeur d'usage (Woodruff, 1997; Sweeney et Soutar, 2001; Merle et al., 2010).  

Les organisations cherchent à créer de la valeur d’usage pour les clients grâce à la conception et 

l’amélioration des propositions de valeur formulées. La création de valeur est donc proposée par 

les organisations, aux consommateurs, et se réalise lors de l’utilisation de l’offre, ou lors de la 

participation des clients. Mais nos recherches indiquent que l’orchestration des clients comme 

ressources ne crée pas uniquement de la valeur d’usage pour les clients, mais également pour 

l’organisation, qui ensuite transforme cette valeur créée en valeur captée.  

 

Création de valeur pour les organisations  

Notre thèse permet de montrer que cette valeur créée par les clients est complexe, et qu’il existe 

également une valeur créée par les clients pour les organisations. Cette valeur est un état 

intermédiaire entre la création de valeur d’usage pour les clients et la capture de valeur par 

l’entreprise. Cette valeur « de transition » est créée, lorsque l’organisation dispose de ressources 

et compétences apportées par les clients, qui ne peuvent pas directement être monétisées, et 

doivent être transformées pour améliorer les propositions de valeur. Cette valeur est identifiée 

et prise en considération dans les organisations comme un potentiel, non directement valorisable 

économiquement (e.g. les retours clients). Ce potentiel peut aider les acteurs au sein de 
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l’organisation à améliorer la création de valeur pour les clients, en définissant mieux leurs besoins 

et leurs attentes. En effet, de nombreuses formes de participation des clients ne permettent pas 

à l’organisation de capter directement de la valeur économique. Les entreprises doivent d’abord 

se réapproprier les ressources intégrées pour améliorer les propositions de valeur. Grâce à notre 

recherche nous éclairons le processus de passage de la création de valeur d’usage, à la capture 

de valeur économique pour l’organisation (Priem, 2007). La mise en lumière de cette valeur « de 

transition » renforce le questionnement autour du lien entre ressources et performance des 

entreprises. Nous montrons ici que le rôle des managers dans l’intégration des ressources au sein 

du système de valeur est clé pour la création de valeur (Penrose, 1959; Warnier, Weppe et 

Lecocq, 2013), sans leurs actions cette valeur ne peut être transformée en valeur économique 

captée. Les organisations se saisissent des ressources et compétences des clients, ne pouvant être 

directement monétisées, afin d’améliorer leur processus de conception et production des 

propositions de valeur.  

 

Repenser la valeur d’échange 

Notre thèse montre la complexité de la valeur d’usage créée par les organisations pour les clients. 

En reconnaissant la dualité de la création de valeur (propositions de valeur commerciales et 

participation des clients) notre recherche montre que l’assimilation de la valeur d’échange à un 

prix est trop restrictive dans la mesure où les clients ne réfléchissent pas qu’en termes de valeur 

financière dans leur choix d’achat ou de participation. Cette contribution apporte ainsi des 

nuances à des recherches en management stratégique réduisant la création de valeur à un prix et 

un coût (Lieberman, Garcia-Castro et Balasubramanian, 2017). Les organisations ne prennent plus 

seulement en compte le prix payé par les clients pour mesurer la valeur créée, et les organisations 

peuvent également collecter de la valeur créée par les clients pour améliorer leurs propositions 

de valeur. Les organisations n’échangent ainsi plus seulement de la valeur économique lors de la 

vente des produits commerciaux. Elles créent des incitations pour la participation, reposant sur 

des rétributions non-monétaires et souvent symboliques. On retrouve donc une nouvelle valeur 

d’échange entre création de valeur pour les clients et pour la firme.  

La participation active des clients pose la question de la capture de valeur du coté client, i.e. les 

motivations, notamment extrinsèques à la participation. En effet, si nous avons montré les 

motivations intrinsèques à la participation il est nécessaire pour l’entreprise de réfléchir à ce qu’elle 

apporte aux clients, par rapport à ce qui les motivent (Jeppesen et Frederiksen, 2006). Ainsi il faut 

réfléchir aux modalités de création de valeur pour les clients, non pas en termes d’offre finale, 

mais en termes de contrepartie afin d’encourager les clients à participer. Ces incitations sont le 
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résultat de la réflexion de l’organisation afin de savoir quelle valeur créée pour encourager la 

participation des clients dans le système de valeur.  

Notre travail remet donc en question la notion de valeur d’échange dans sa conception 

majoritairement partagée en management stratégique comme un prix que les clients sont prêts à 

payer pour une offre (Bowman et Ambrosini, 2000). Les échanges entre les organisations et leurs 

clients sont alors plus complexes qu’une unique relation commerciale, et s’étendent à l’intégration 

de ressources et compétences détenues par les clients. Il n’y a donc pas que des transactions 

financières qui caractérisent le contenu des interactions entre ces parties prenantes. La valeur 

d’échange est donc plus complexe et peut également se caractériser par une valeur d’usage 

proposée par les organisations en échanges d’apports non financiers de la part des clients 

(création de valeur pour les organisations).  

En clarifiant la notion de création de valeur et la valeur d’échange nous montrons que ces termes 

ne sont pas synonymes de capture de valeur économique, qui fait l’objet d’une attention 

prononcée en management stratégique. Notre travail permet alors d’apporter des éléments de 

compréhension des liens entre création et capture de valeur, dans une approche systémique.  

 

1.3.2. Conceptualisation du système de valeur : passer de la création à la capture de 

valeur 

La valeur comme système complexe  

Notre recherche étudie l’intégration des clients comme ressources dans les stratégies 

d’orchestration des clients comme ressources. Les attentes des clients influencent en permanence 

la stratégie des organisations, que ce soit voulu ou non par ces dernières, notamment avec les 

nouveaux moyens de communication (Plé et Lecocq, 2015). L’intégration des clients comme 

ressources génère de nombreuses opportunités pour les organisations afin d’améliorer leurs 

propositions de valeur, et in fine capter plus de valeur. Notre recherche, en résonnance avec les 

travaux de la service-dominant logic (SDL) (Vargo et Lusch, 2014), montre l’importance de la vision 

systémique pour appréhender la valeur (Vargo et Akaka, 2012; Grönroos et Gummerus, 2014). 

Les interactions organisation-clients doivent alors être abordées de façon dynamique pour que 

l’entreprise puisse intégrer dans sa stratégie, mais également dans sa structure, les clients comme 

ressources. La diversité des cas étudiés souligne également que cette vision systémique ne se 

cantonne pas aux secteurs des services, mais s’étend également aux produits, étant eux-mêmes 

supports de services (Vargo et Lusch, 2004).  

 Pour permettre l’orchestration des ressources et compétences apportées par les clients 

les organisations mettent en place des interactions continues avec les clients. Ces interactions 
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permettent aux organisations de s’assurer l’accès aux ressources et compétences, en étant au 

plus proche des clients. Les organisations peuvent en conséquence s’assurer de l’adéquation des 

propositions de valeur et de l’usage créé. Nos résultats illustrent le fait que les relations entre la 

création et la capture de valeur prennent la forme d’un système, structuré autour des interactions 

avec les clients (Vargo et Akaka, 2012). Cette approche se distingue donc fortement des modèles 

classiques linéaires de chaine de valeur (Porter et Millar, 1985; Peppard et Rylander, 2006; 

Chesbrough, 2011). Notre travail contribue à la littérature existante en management sur les 

processus de création de valeur (Porter et Millar, 1985; Rayport et Sviokla, 1995) en apportant 

un éclairage sur le système de valeur, fondé sur l’approche SDL (Vargo et Lusch, 2004; Vargo et 

al., 2017). Notre recherche complète ainsi l’approche RBV en insistant sur l’importance de penser 

les organisations dans une perspective interactionniste, afin de comprendre comment elles créent 

et captent de la valeur. Les entreprises n’appréhendent pas la valeur uniquement dans une 

perspective focalisée sur leur processus internes, mais elles se structurent autour de la valeur 

comme système dynamique, où l’interaction avec les parties prenantes, en particulier les clients, 

est centrale pour maintenir la performance. Ceci implique de nouvelles possibilités en termes de 

recherche en management stratégique, afin de dépasser la différenciation entre création et 

capture de valeur, endogènes et exogènes. L’appréhension des organisations comme systèmes 

de valeur peut être utilisée comme niveau d’analyse (à un niveau organisationnel), à l’image des 

écosystèmes d’affaires à un niveau inter-organisationnel (Moore, 1996; Adner et Kapoor, 2016).  

 

Dans ce système de valeur la relation entre création et capture de valeur est identifiée comme 

directe et unidirectionnelle par de nombreuses recherches existantes (Bowman et Ambrosini, 

2000; Priem, 2007). Pourtant nos résultats montre que le processus de capture de valeur n’est 

pas évident pour les organisations, et est plus complexe que les modèles proposés dans la 

littérature existante (Bowman et Ambrosini, 2000; Lepak, Smith et Taylor, 2007). Notre 

recherche contribue à la littérature en montrant le caractère non linéaire et multidirectionnel du 

processus de capture de valeur. Alors que les approches existantes montrent que l’organisation 

capture directement de la valeur économique en créant de la valeur d’usage pour les clients, notre 

analyse souligne que la création de valeur pour les clients peut également générer d’autres formes 

de valeur, voire une absence de capture de valeur.  

 Les modèles existants reposent sur l’idée que plus l’organisation créée de valeur plus elle 

augmente la propension des clients à payer, plus elles capte de valeur (Priem, 2007; Lieberman, 

Garcia-Castro et Balasubramanian, 2017). Notre recherche montre que la valeur créée n’est pas 

toujours directement captée. La valeur créée est d’abord intégrée par les organisations qui doivent 
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ensuite la transformer en valeur captée. Ce processus peut ne pas se réaliser du fait d’un décalage 

entre la création de valeur définie par les acteurs au sein de l’organisation et la valeur perçue par 

les clients. Cette absence de correspondance entre la valeur créée pensée par l’organisation et la 

création de valeur effective (perçue par les clients) peut mener à l’absence de capture de valeur, 

les clients ne percevant l’apport en termes d’usage de la proposition de valeur. Nos résultats 

montrent que si des échecs émanent de ce décalage potentiel (e.g. partenariat entre Blablacar et 

Boursorama). Ceci permet d’étendre la compréhension existante du lien entre création et capture 

de valeur (Bowman et Ambrosini, 2000; Priem, 2007) : si la création de valeur permet la capture 

de valeur économique, l’absence de création mène alors à une absence de capture de valeur, 

voire à une destruction de cette dernière. Les organisations pivotent vers de nouvelles stratégies 

en itérant avec les clients pour éviter ces échecs et trouver des solutions avec de créer et capter 

le plus de valeur possible (Blank et Dorf, 2012; Hampel, Tracey et Weber, 2019). Pour se faire, 

cela nécessite l’intervention des acteurs au sein de l’organisation. Elle doit se mettre en capacité, 

grâce aux acteurs qui la composent, d’identifier le potentiel de valeur dans les clients (Birkinshaw, 

2017) et d’orchestrer les ressources et compétences qu’ils apportent. Les organisations ne sont 

alors pas toujours en capacité de capter la valeur, et peuvent assister à un glissement de la valeur 

(value slippage) en dehors de leur système (Lepak, Smith et Taylor, 2007; Shah et Tripsas, 2007). 

Le passage de la création de valeur d’usage pour les clients à la capture de valeur économique 

pour les organisations n’est alors pas un processus linéaire. Notre travail permet de mettre en 

valeur les processus permettant de comprendre le fonctionnement des systèmes de création et 

capture de valeur.  

 

Processus d’upcycling et downcycling  

Notre recherche éclaire la compréhension de ce passage de création à capture de valeur au cœur 

des organisations comme systèmes. Nos résultats montrent que la valeur créée grâce aux 

ressources et compétences des clients peut être captée par les organisations au travers de deux 

processus : l’« upcycling » et le « downcycling » de la valeur créée (Figure 70). 

Le processus d’« upcycling » de la valeur est le processus par lequel la valeur créée pour 

l’organisation est transformée en valeur économique. Alors que de nombreuses recherches se 

sont intéressées à l’attraction des clients et l’incitation à la participation (notamment dans les 

communautés en ligne (Jeppesen et Frederiksen, 2006; Wiertz et De Ruyter, 2007)), peu ont 

regardé comment cette participation impactait la capture de valeur des organisations (Lepak, 

Smith et Taylor, 2007; Porter et Donthu, 2008). Le processus d’« upcycling » repose sur deux 

mécanismes : le transfert d’activité aux clients, et la monétisation des clients comme ressources 
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auprès d’acteurs tiers. Ces mécanismes permettent à l’organisation de directement transformer 

la valeur « de transition » en valeur économique grâce à la réduction des coûts ou l’augmentation 

des revenus. 

Le processus de « downcycling » permet de renforcer la création de valeur d’usage grâce 

à la valeur créée pour les organisations Cette dernière n’est pas directement captée mais est 

réintégrée par l’organisation pour améliorer la création de valeur pour les clients.  Cette valeur 

supplémentaire créée peut soit directement augmenter la propension des clients à payer pour 

l’offre commerciale, ou à nouveau générer de la valeur créée pour l’organisation. Le processus de 

« downcycling » repose sur deux mécanismes : l’amélioration de la connaissance client, et 

l’amélioration des propositions de valeur.  

 

Figure 70 : processus de transformation de la création de valeur d'usage en capture de valeur 
économique 

 

L’approche processuelle se place alors en complémentarité des approches centrées sur la 

variance. Ceci nous permet d’éclairer le passage de création à capture de valeur et au-delà de 

leur corrélation. Les modèles de variance ont établi que la création de valeur est l'antécédent 

nécessaire de toute capture de valeur (Bowman et Ambrosini, 2000; Priem, 2007). Nous 

suggérons l’explication de la transformation de la création de valeur en capture de valeur, grâce 

à la compréhension des processus de passage de la création à la capture de valeur, composés de 

séquences d'événements. Cette analyse permet d'expliquer comment et pourquoi des 

phénomènes tels que la capture de valeur se produisent (Mohr, 1982; Van de Ven, 2007). Notre 

analyse du processus suggère que la numérisation a généré de nouveaux modèles d'interactions 

entreprises-clients, impactant la création et la capture de valeur. Les nouveaux moyens de 

communication ont remodelé la dynamique entreprise-clients (Atluri, Miklóks et Nicolaus, 2017). 

Cette évolution a mis en évidence la nécessité accrue pour l'entreprise d'être intégrée dans un 
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réseau de clients (Fjeldstad et Sasson, 2010). L’identification des mécanismes d’upcycling et 

downcycling nous permet de spécifier notre compréhension des organisations comme des 

systèmes de valeur permettant le passage de la création à la capture de valeur. Ces processus 

sont alors sous-tendus par l’orchestration des ressources et compétences apportées par les 

clients. Les organisations, comme systèmes de valeur, orchestrent ainsi des ressources et 

compétences venant de leur environnement, et possédées par les clients. Notre recherche 

montre ainsi que ces systèmes sont ouverts sur leur écosystème et en interaction continue avec 

les clients dont ils orchestrent les ressources et compétences.  

 

1.3.3. Les enjeux face à l’ouverture des systèmes de valeur au sein d’écosystèmes  

L’ouverture des systèmes de valeur  

En nous intéressant à l’orchestration des ressources et compétences détenues par les clients, 

notre recherche montre que les organisations s’ouvrent pour collecter et déployer des ressources 

et compétences se trouvant dans leur environnement, ici détenues par les clients. Les 

organisations transforment leurs frontières pour permettre l’incorporation d’actifs extérieurs dans 

leur stratégie, afin de créer et capter de la valeur (Zander et Zander, 2005; Chesbrough, 

Gassmann et Enkel, 2010; Whittington, Cailluet et Yakis-Douglas, 2011). En se centrant sur les 

clients, partagés avec d’autres organisations, les entreprises ont un intérêt à aller chercher des 

ressources et compétences dans leur environnement, en premier lieu chez leurs clients. Ces 

clients peuvent alors être identifiés comme des « nœuds » de ces réseaux d’acteurs, reliant 

différents systèmes de valeur, i.e. différentes organisations (Fjeldstad et Sasson, 2010). Nos 

résultats illustrent ce phénomène, par exemple, dans le cas de l’assurance, les clients deviennent 

le nœud central de la réflexion stratégique et d’un réseau d’acteurs, quitte à ne plus être 

directement en lien avec eux pour des entreprises traditionnelles de l’écosystème. Nous 

montrons que les organisations ne sont pas uniquement insérées dans un réseau de clients, mais 

que l’intégration de leurs ressources et compétences implique de s’ouvrir vers d’autres acteurs 

présents dans leur écosystème. Notre recherche étend ainsi l’appel de Barney (2016) pour 

l’ouverture de l’approche RBV aux parties prenantes de l’organisation, non pas seulement vers 

l’aval comme l’auteur le propose (en se focalisant sur la répartition de la valeur créée et captée) 

mais également vers l’amont. En effet, notre thèse montre que la création et capture de valeur 

doivent également se penser en termes d’amont en regardant notamment comment se constitue 

le portefeuille de ressources, et quelles sont les parties prenantes qui l’alimentent. De plus, notre 

travail questionne cette notion d’amont et d’aval car nous montrons que les liens avec les clients 
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ne sont pas linéaires mais que ces derniers sont et apporteurs de ressources (amont) et 

destinataires des propositions de valeur (aval).  

Comme nous l’avons souligné précédemment, notre recherche propose de dépasser la 

vision en termes de chaines de valeur linéaires (Porter et Millar, 1985; Mol et Wijnberg, 2005), 

pour appréhender les organisations comme des systèmes ouverts sur leur environnement et 

notamment leurs clients. Les organisations se structurent autour du cycle de création et capture 

de valeur, en s’ouvrant simultanément sur leur écosystème pour permettre l’intégration des 

ressources et compétences détenues par les clients, ainsi que d’autres parties prenantes. Notre 

recherche s’insère ainsi dans la continuité des approches dynamiques des organisations, ouvertes 

sur leur environnement (Fjeldstad et Ketels, 2006; Peppard et Rylander, 2006; Adner et Kapoor, 

2016). L’organisation en tant que système au cœur d’un réseau d’acteurs structure son 

positionnement stratégique autour d’interactions avec des parties prenantes disposant de 

ressources, compétences et capacités potentiellement valorisables par l’organisation. Dans ce but, 

les entreprises pensent l’accès et le contrôle aux actifs détenus par les clients, ou d’autres parties 

prenantes, afin de pouvoir les déployer dans le système de valeur.  En nous intéressant à 

l’orchestration des ressources et compétences détenues par les clients notre recherche 

questionne les définitions traditionnelles des ressources, notamment la mesure dans laquelle elles 

peuvent être directement possédées par les organisations, alors qu’elles sont détenues par des 

acteurs de leurs écosystèmes.  

 

Repenser la notion de ressource à l’aune de l’ouverture des systèmes de valeur  

En se fondant sur l’intégration de ressources détenues par les clients, notre recherche soulève la 

question de l’appréhension des ressources et de leur définition. Les ressources sont définies 

comme « stocks of available factors that are owned or controlled by the firm» (Amit et 

Schoemaker, 1993, p. 35). Ainsi la propriété de ces dernières est souvent une caractéristique au 

cœur de leur orchestration. Notre recherche s’interroge sur l’intégration de ressources dont 

l’organisation ne peut être propriétaire, voire qu’elle peut difficilement contrôler. Ceci concerne 

à la fois les ressources opérandes, invisibles et les compétences des consommateurs. 

Premièrement, dans le cas des ressources opérandes, les organisations cherchent à avoir accès à 

ces ressources disponibles (Dorobanty et Odziemkowska, 2017), et parfois sous-exploitées 

comme c’est le cas dans l’économie collaborative (Rifkin, 2000). Dans cette logique, ce n’est plus 

la propriété des ressources qui est au centre de la réflexion mais l’accès à ces dernières et 

l’optimisation de leur usage. Les organisations se focalisent alors sur la question du contrôle des 

détenteurs de la ressource. Cette notion de contrôle se traduit notamment par la maitrise de 
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l’interaction avec les clients autant dans ses supports que ses modalités (Butler, 2001). 

Deuxièmement, avec le numérique le volume de ressources invisibles auquel les organisations 

ont accès a très fortement augmenté, avec par exemple la production de data. Ceci implique 

pour les organisations de constituer une capacité distinctive de traitement de cette donnée, pour 

la transformer en information (Vitari et Raguseo, 2016). Troisièmement, l’appréhension des 

compétences des clients devient centrale dans la réflexion stratégique. Ce résultat de notre travail 

permet de venir compléter la littérature sur les ressources apportées par les consommateurs en 

insistant sur l’importance de l’expérience des clients, et de leur expertise (Jeppesen et Lakhani, 

2010) en termes de compétences qui peuvent concurrencer et compléter celles des 

organisations.  

Concernant l’orchestration des ressources et compétences, la question n’est plus celle du contrôle 

direct mais de l’accès à ces dernières. L’approche systémique, appréhendant les clients comme 

ressources, montre que le contrôle de ces-dites ressources doit être repensé. C'est l'accès aux 

ressources et compétences, qui ne sont pas toutes stratégiques, qui peut conduire à un avantage 

concurrentiel (grâce à leur déploiement) et non pas systématiquement leur appropriation 

(Schilling et Steensma, 2002). C'est la capacité d'une entreprise à combiner et à déployer des 

ressources - communes, négatives ou stratégiques (Warnier, Lecocq et Weppe, 2013; Fréry, 

Lecocq et Warnier, 2015), pour répondre aux besoins de la demande qui permettent l’obtention 

d’un avantage stratégique. 

Dans une approche systémique (Lemoigne, 1994), notre recherche recentre l’attention sur les 

interactions entre les différentes parties prenantes pour permettre la collecte et le déploiement 

des ressources et compétences. Ce processus se déroule en itération constante avec les clients, 

et d’autres acteurs de l’écosystème des organisations. Les organisations peuvent par conséquent 

orchestrer des ressources dont elles ne détiennent pas la propriété, voire ne contrôlent pas, mais 

qui peuvent être combinées et déployées grâce à ces interactions avec l’ensemble des acteurs de 

l’écosystème et notamment les clients comme ressources. Les organisations cherchent alors à 

mettre en place des mécanismes de contrôle des détenteurs de ressources, dans le cas où elles 

ne peuvent être directement possédées par l’organisation. Le partage, voire l’absence de possible 

propriété de ces actifs pousse les organisations à penser des mécanismes de contrôle de ces 

ressources et compétences possédées par les clients. Ces nouveaux mécanismes de contrôle 

permettent aux organisations d’assurer l’accès et l’orchestration de ces ressources et 

compétences dans la durée, et ainsi de construire un potentiel avantage compétitif.  
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L’accès et le contrôle des ressources au cœur de leur orchestration  

Un enjeu central auquel font face les organisations dans l’orchestration des ressources clients est 

leur contrôle. En tant que système de valeur ouvert, les organisations ne possèdent pas les actifs 

détenus par les clients. Ces derniers disposent du contrôle sur la transmission de leurs ressources 

et compétences aux organisations. L’organisation cherche alors des moyens d’exercer une forme 

de contrôle sur les clients afin d’assurer l’accès aux ressources et compétences. Elles mettent en 

place des espaces, physiques et numérisés, de mise à disposition de ces apports des clients, pour 

permettre leur collecte et leur déploiement. L’organisation cherche alors à penser les interactions 

pour disposer du contrôle suffisant pour permettre le bon fonctionnement de l’écosystème 

(Dumoulin, Meschi et Uhlig, 2000).  

Il nous semble important d’insister sur l’enjeu stratégique pour une firme de contrôler 

l’interaction avec ses clients et également les interactions des clients entre eux. Souvent les 

interactions de pair à pair (P2P) sont considérées comme n’étant pas appropriables du fait de leur 

émergence en dehors du giron des entreprises (Willmott, 2010). Le recours aux outils 

numériques donne la possibilité aux organisations de (re)prendre le contrôle sur des interactions 

entre pairs. Le numérique permet la création de communautés à plus large échelle et de mettre 

en place des interfaces contrôlées par les organisations qui sont le lieu d’échanges entre « pairs », 

de façon dématérialisées (Wiertz et De Ruyter, 2007). Les entreprises en dessinant les contours 

des espaces permettant ces interactions deviennent des « sponsors » de ces communautés, 

créées de façon ad hoc (Porter et Donthu, 2008). La compréhension des rôles de ces sponsors, 

sur la participation des clients est peu présente dans la littérature, notamment concernant les 

communautés en ligne. La question de la participation des clients par le biais de ces communautés, 

notamment en innovation, a longtemps été regardée par le prisme des communautés comme 

entités autonomes. Mais cette approche ne rend pas compte des mécanismes de captation de 

valeur dans le cadre de communauté créées par l’organisation (firm-hosted) (Jeppesen et 

Frederiksen, 2006; Wiertz et De Ruyter, 2007). Notre contributions concernant les mécanismes 

de contrôle mobilisés par les organisations permet alors de venir enrichir cette littérature.   

 La création d’espaces et d’interactions contrôlés par l’organisation lui permet de faciliter 

l’orchestration des ressources et compétences possédées par les clients et ainsi réduire 

l'incertitude de son environnement (Denegri-Knott, Zwick et Schroeder, 2006). Notre recherche 

éclaire comment les organisations, afin d’accéder aux ressources et maitriser cette incertitude 

(Bakken et Wiik, 2018), mettent en place des mécanismes de contrôle formels et informels. Nous 

identifions trois mécanismes de contrôle formels. Ces mécanismes permettent aux organisations 

de structurer, dans le temps et de façon relativement automatisée la collecte, voire la combinaison 
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et le déploiement des ressources et compétences apportées par les clients. Nous identifions trois 

mécanismes informels de contrôle des ressources et compétences détenues par les organisations. 

Les mécanismes informels permettent notamment aux organisations de ne pas intervenir 

directement sur la collecte de ressources et de compétences, ce qui peut se révéler nécessaire 

en fonction des attentes des organisations. Dans certains cas les organisations agissent 

directement auprès des détenteurs de ressources (les clients) (F2P), mais dans d’autres situations 

les organisations exercent un contrôle sur les interactions entre pairs (P2P), afin de permettre de 

façon indirecte la collecte de ressources et compétences détenues par les clients cibles. En 

fonction de la nature de l’interaction et des mécanismes de contrôle nous identifions alors quatre 

types de contrôles exercés par les organisations pour collecter les ressources et les compétences 

détenues par les clients (Tableau 34).  

 

Tableau 34 : Mécanismes de contrôle des ressources et compétences détenues par les clients 
 Nature du mécanisme de contrôle  

Formel Informel 
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e 
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n 
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 Directe Contractualisation Fidélisation 

Indirecte Surveillance entre pairs Influence de réseau 

 

Premièrement, les organisations mettent en place des mécanismes formels et directs de contrôle 

pour accéder aux ressources mais également s’assurer de leur qualité en fonction des besoins de 

l’organisation.  Cette approche permet alors d’enrichir la compréhension de la dépendance aux 

ressources et de leur contrôle. Dans les approches classiques, les organisations peuvent 

contractuellement structurer et contrôler cette dépendance avec les partenaires professionnels 

(Pfeffer et Salancik, 1978). Or les interactions avec les clients ne peuvent être régies de la même 

manière avec des contrats. Notre travail permet alors d’éclairer ces nouveaux mécanismes de 

contrôle des ressources.  Le contrôle de la qualité de la participation est alors un enjeu spécifique 

pour les organisations qui orchestrent les compétences des clients. En effet, ces compétences 

peuvent être évaluées par les organisations, qui mettent en place des mécanismes spécifiques de 

reconnaissance et de valorisation de cette expertise, comme la gamification (Hamari, Koivisto et 

Sarsa, 2014). Afin de s’assurer de l’accès aux ressources dans la durée, les organisations ont 

également recours à des moyens de contrôle informels et directs sur les ressources. Ceci passe 
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par la fidélisation de la participation des clients grâce à des mécanismes d’incitation et 

d’engagement (Jeppesen et Frederiksen, 2006).  

Deuxièmement, les organisations peuvent également se reposer sur une évaluation entre 

pairs pour définir les standards de participation. Ces mécanismes peuvent être formels grâce à 

des outils de surveillance et d’évaluation entre pairs (Plé et Lecocq, 2015; Helfat et Raubitschek, 

2018). Ces mécanismes permettent à l’organisation de créer du capital social et de générer chez 

les utilisateurs un plus fort engagement dans le respect des normes attendues par les organisations, 

et les autres utilisateurs (Nambisan et Baron, 2009). Les organisations se reposent également sur 

des mécanismes informels et indirect en délégant le contrôle à des clients sur leur pairs grâce à 

l’identification et le transfert de responsabilité à des utilisateurs engagés (Harhoff, Henkel et Von 

Hippel, 2003; Hienerth, Lettl et Keinz, 2014; Bauer, Franke et Tuertscher, 2016), ayant un pouvoir 

d’influence dans leur propre réseau.  

Nous notons ici le fait que les organisations se tournent vers leur environnement pour 

intégrer des ressources et compétences. La compréhension de la gestion de ces actifs était 

principalement centrée sur les dispositifs internes à l’organisations, mais sont aujourd’hui en partie 

externalisés notamment avec les mécanismes de contrôle indirects (Barney, 1991; Douglas et 

Ryman, 2003). Nous montrons ainsi que l’ouverture de l’organisation, permet un meilleur contrôle 

sur des ressources et compétences permettant de renforcer la création et capture de valeur. 

Cette contribution propose alors de dépasser la dichotomie ouverture versus contrôle 

(Appleyard et Chesbrough, 2017) mais de penser ces deux notions en complémentarité, dans un 

continuum d’ouverture ou de fermeture de la stratégie par rapport à son environnement, et plus 

spécifiquement ses consommateurs (Benlian, Hilkert et Hess, 2015; Parker et Van Alstyne, 2018).  

 

La mise en place de ces mécanismes de contrôle n’empêche pas l’autonomie des actions des 

clients. Cette autonomie peut également être source d’opportunités pour les organisations afin 

de laisser émerger de nouvelles ressources et compétences qui n’étaient pas toujours anticipées. 

Notre recherche montre alors que les organisations se placent en support à la participation des 

clients plutôt que dans son contrôle stricto-sensu. Notre recherche montre que, dans certains 

cas, moins l’organisation exerce de contrôle sur les ressources et compétences, plus elle peut 

enrichir les interactions avec les clients. Cette analyse se place en contrepoint de certains travaux 

(Fournier et Lee, 2009). La question du contrôle se pense alors en complémentarité avec celle 

de la liberté nécessaire dont disposent les clients afin de pouvoir transmettre les ressources et 

compétences identifiées par les organisations (Cova, Dalli et Zwick, 2011; Bauer, Franke et 

Tuertscher, 2016). Les éclairages que nous apportons concernant l’appréhension des ressources 
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et leur contrôle permet de spécifier les capacités intégratives (Helfat et Raubitschek, 2018) des 

organisations, notamment dans les cas de plateformes faisant toutes face à l’enjeu d’orchestration 

de ressources se situant en dehors de leur environnement (Isaac, 2015). Nos résultats montrent 

la volonté des organisations de créer de la valeur grâce à l’orchestration des ressources apportées 

par les clients. Les capacités développées pour certaines organisations s’instituent en capacités 

dynamiques (Teece, Pisano et Shuen, 1997; Helfat et Raubitschek, 2018), permettant à 

l’organisation de s’adapter aux évolutions de son environnement. C’est notamment le cas de la 

capacité pour les organisations à itérer avec les clients, au sein d’un processus d’essai-erreur 

institué. Cette capacité permet l’adaptation de l’organisation de façon continue face aux évolutions 

de la demande. Nous pensons alors qu’il est possible, dans une approche systémique des 

organisations de parler de capacité d’orchestration des ressources externes aux organisations et 

plus spécifiquement des ressources détenues par les consommateurs.  

 

 

2. Contributions managériales  

Ce chapitre cherche à mettre en lumière les implications managériales de notre travail. Notre 

travail de thèse, ainsi que des recherches menées en parallèle nous ont montré que la question 

de la participation des clients et de sa valorisation était un enjeu clé et contemporain des 

préoccupations des entreprises. Premièrement, notre travail peut apporter des éclairages aux 

managers sur la définition d’une vision des clients comme ressources partagée dans l’organisation 

(2.1.). Deuxièmement, l’adaptation des structures organisationnelles permet le déploiement des 

ressources et compétences des clients et in fine la création et la capture de valeur (2.2.).  

 

2.1. Construction de la vision des clients en tant que ressources  

Notre travail peut permettre d’apporter des éclairages pour les managers sur l’identification des 

ressources et compétences valorisables par l’organisation (2.1.1.), ainsi que leur collecte (2.2.2.).  

 

2.1.1. Définir une vision stratégique permettant d’identifier les ressources et 

compétences des clients  

Nos résultats montrent que la vision des clients dans la définition de la stratégie connait une 

profonde transformation. Les acteurs au sein des organisations perçoivent aujourd’hui les 

nouveaux rôles que peuvent jouer les clients, notamment grâce à la transformation des modes 

d’interaction à disposition des entreprises pour entre en contact avec ces clients (existants ou 
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organisations, semble être complexe. En effet, nos interviews montrent la difficulté pour les 

personnes interrogées de qualifier les rôles des clients : souvent l’assimilation au terme ressources 

est mal perçue, les acteurs utilisent alors souvent le terme de partenaires. Nous pensons que 

l’utilisation du terme de « ressource » ne doit pas être perçu comme péjoratif par les acteurs de 

l’organisation. Cette approche permet aux organisations d’identifier des ressources et 

compétences afin de créer de meilleures offres avec et pour les clients. Les organisations peuvent 

alors par conséquent étendre leur appréhension des rôles des clients au-delà des consommateurs, 

et potentiellement les considérer comme des partenaires, voire des fournisseurs.  

 

2.1.2. L’opérationnalisation de la vision stratégique pour collecter les ressources et 

compétences  

La définition de la vision stratégique des clients, déterminant les ressources et compétences à 

intégrer, se fait en adéquation avec les objectifs stratégiques de l’organisation (i.e. la création de 

valeur pour les clients), ainsi que ses capacités existantes. Les organisations peuvent faire une 

sélection en termes de ressources et compétences des clients dans la mesure où ces dernières 

requièrent certains outils et mécanismes pour être collectées, dont les organisations ne disposent 

pas toujours. Les organisations doivent alors penser la collecte de ressources et compétences en 

adéquation avec leur structure existante, ou la façon dont elles peuvent se mettre en capacité 

d’orchestrer les apports ciblés de la part des clients.  

En fonction des ressources et compétences identifiées, la vision stratégique de l’organisation 

implique alors la définition d’un certain degré d’ouverture des frontières de l’entreprise vers son 

environnement et notamment vers les clients. Cette ouverture permet, en adéquation avec la 

vision définie, de penser des mécanismes de contrôle pour assurer l’orchestration des ressources 

et compétences détenues par les clients.  

En termes de collecte, notre travail met en avant des enjeux importants pour l’organisation : la 

qualité et la quantité des ressources et compétences collectées. En fonction des attentes de 

l’organisation, cette dernière doit être vigilante à ces enjeux, ainsi que celui de l’accès, pour assurer 

la faisabilité de sa stratégie. Notre recherche permet donc de proposer aux organisations un 

ensemble d’éléments sur lesquelles elles doivent porter leur attention en opérationnalisant 

l’orchestration des clients comme ressources (Figure 73).   
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Figure 73 : Synthèse de la nature et la collecte des ressources et compétences 

 

 

La vision stratégique permet de déterminer quels ressources et compétences détenues par les 

clients peuvent être pertinentes pour l’organisation. Sur la base de cette identification les 

organisations doivent penser la collecte de ces dernières et les enjeux sous-jacents.  

 

L’opérationnalisation de la vision stratégique des clients comme ressources se fait en adéquation 

avec des attentes définies par l’organisation, et les acteurs qui la composent. Ces attentes en tant 

que vision stratégique ont pour premier objectif d’améliorer la création de valeur d’usage pour 

les clients. Afin d’intégrer de façon dynamique et continue les ressources et compétences des 

clients dans la réflexion stratégique nos résultats suggèrent de penser les organisations en tant 

que système, et non plus chaîne, de valeur. L’intégration des clients comme ressources permet 

d’améliorer la création de valeur d’usage, qui permet à l’organisation d’améliorer ses 

performances, soit par la réduction de coûts ou par l’augmentation de ses revenus. Ce système 

est alimenté grâce aux interactions avec les clients et à l’ouverture de l’organisation sur son 

écosystème. En appréhendant l’organisation comme un système ouvert les dirigeants peuvent 

envisager l’accès à de nouvelles ressources et compétences, ainsi que leur déploiement afin de 

créer et capter plus de valeur.  

 

 

Quelles ressources et compétences 
intégrer ?

Volume Qualité Accès

Choix outils de collecte des ressources et compétences

Collecte des ressources et compétences

Réseaux 
sociaux

ioT
Carte 
fidélité

Points de 
contact 

rencontres Etudes
Intermédiai

res
Base de 
données

Financière Physiques Information Emotion Temporel
Comportem

ent et 

émotions

Contenu Expertise
Compétence 
relationnelle 

et sociale



 477 

2.2. Adaptation des structures organisationnelles pour intégrer les 

clients comme ressources  

Notre recherche permet d’éclairer les managers sur l’adaptation des structures organisationnelles 

afin de permettre l’orchestration des clients comme ressources. Nous proposons ainsi grâce à 

nos résultats de spécifier les capacités permettant aux organisations de renforcer la création de 

valeur grâce aux ressources et compétences des clients (2.2.1.), et comment ce processus impact 

le fonctionnement des organisations (2.2.2.).  

 

2.2.1. Les processus de déploiement des ressources et compétences apportées par les 

clients  

Notre recherche met en lumière trois capacités permettant de renforcer la création de valeur 

pour les clients et l’organisation. Grâce aux ressources et compétences apportées par les clients 

les organisations peuvent améliorer leur processus de décision stratégique, co-construire, et co-

produire des propositions de valeur. Ces trois capacités impliquent pour les organisations la 

collecte de ressources et compétences différentes. L’amélioration des décisions stratégiques 

repose sur des informations transmises par les clients et l’analyse de leur comportement. La co-

construction et la co-production sont des capacités nécessitant une participation proactive des 

clients et l’accès à leurs compétences. Dans ces deux cas les organisations vont au contact des 

clients pour pouvoir orchestrer leurs ressources et compétences. Ce résultat de notre recherche 

permet de clarifier, pour les managers, les objectifs capacités afin d’assurer une plus grande 

création de valeur grâce à la participation des clients.  

 

Afin de se mettre en capacité de déployer les ressources et compétences collectées les 

organisations peuvent structurer certains mécanismes et interactions afin de permettre 

l’amélioration des propositions de valeur, et de la performance de l’organisation. Quel que soit le 

degré d’intégration des clients comme ressources la dynamique d’itération avec les clients se place 

au cœur des processus organisationnels. Cette itération permet à l’organisation de s’assurer de 

l’évolution appropriée du déploiement des ressources et compétences. En étant au plus proches 

des clients les organisations évitent des échecs commerciaux, et permettent l’amélioration de 

leurs produits et services grâce à cette dynamique d’essai-erreur avec les clients. En intégrant les 

clients comme ressources les organisations se structurent autour d’une dynamique 

d’apprentissage au contact des clients. Cet apprentissage leur permet d’adapter les interactions, 

leurs capacités au fil du temps.  
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questionnements émergent : est-ce que le marketing à vocation à se diffuser dans l’organisation ? 

quel est aujourd’hui son rôle si la question du client devient « l’affaire de tous » ?. Notre recherche 

montre que les clients sont la source de la segmentation stratégique à la place des produits, qui 

se repensés en adéquation avec les attentes des clients, et donc la valeur créée.  

Dans la continuité de cette implication pratique, nous avons décidé de souligner 

l’importance de rapprocher également les disciplines que sont la stratégie et le marketing afin de 

permettre des recherches transverses avec pour objet d’étude les clients. Au sein des disciplines 

académiques nous constatons une convergence de la question du client entre la stratégie et le 

marketing stratégique. Nous nous interrogeons alors sur l’émergence d’une discipline autour du 

client, qui proposerait un niveau macro et une reconstitution d’une approche globale de la valeur 

perçue par les clients jusqu’à la capture de valeur. Le client devient un champ de recherche à lui 

seul, dépassant les clivages entre disciplines de sciences de gestion, notamment entre management 

stratégique, marketing stratégique et systèmes d’information. Notre travail positionné en 

management stratégique, en tant que champ intégrateur (Priem, 2007, p. 220), fait actuellement 

des liens avec la littérature en marketing (SDL), ainsi qu’en systèmes d’information (notamment 

sur les communautés en ligne). Le rapprochement, et la transversalité autour du client comme 

objet d’étude stratégique se constate alors aussi bien au niveau empirique, qu’en termes de 

disciplines académiques.  

 

 

3. Contributions méthodologiques 

Au cours de notre recherche, nous avons constaté que la netnographie, en tant que méthode de 

collecte de données, présentait certaines limites, notamment pour l’observation des 

communautés créées de façon ad hoc par des organisations. Nous présentons ainsi en premier 

lieu les principes de la netnographie en tant que méthodologie (3.1.) et son extension grâce à 

notre travail de recherche (3.2.). 

 

3.1. La netnographie comme méthodologie d’observation des 

communautés en ligne  

La netnographie est une méthodologie qui est particulièrement pertinente en gestion dans un 

contexte de numérisation de l’activité des entreprises (3.1.1.). Cette méthodologie permet au 

chercheur d’observer et de collecter des données sur les communautés en ligne, mais elle 

présente certaines limites (3.1.2.).  
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3.1.1. L’importance des communautés dans la recherche en gestion  

Avec la numérisation, les parties prenantes (organisations, clients, acteurs publics etc) sont 

interconnectées, ceci à grande échelle. Les communautés en ligne, créées grâce aux nouveaux 

moyens de communication, deviennent une ressource stratégique pour les organisations 

(Jeppesen et Frederiksen, 2006; Plé, Lecocq et Angot, 2010). Les communautés en ligne 

permettent de nombreuses interactions entre des parties prenantes variées telles que les clients, 

les employés ou des partenaires, dans une dynamique de création de connaissance ainsi que de 

ressources pour l’organisation (Faraj, Jarvenpaa et Majchrzak, 2011). Si de nombreuses 

communautés autonomes émergent, les organisations créent leurs propres communautés ad hoc 

(firm-hosted online communities) afin d’être en capacité d’en gérer le contenu et les interactions. 

Ces communautés, contrôlées par les organisations leur permettent la collecte et le déploiement 

de ressources et compétences apportées par les clients (Jeppesen et Frederiksen, 2006; Wiertz 

et De Ruyter, 2007). Les communautés en ligne deviennent un élément important dans la 

compréhension de l’activité des organisations, qui se passe aujourd’hui en partie en ligne. Les 

communautés en ligne sont des environnements numériques riches en information, qui 

permettent et contraignent les actions des utilisateurs (Kozinets, 2010). Derrière un écran les 

chercheurs peuvent alors facilement et de façon non-intrusive observer ce phénomène (Kozinets, 

2002, 2010).  

 

3.1.2. La netnographie comme méthode d’observation des communautés en ligne  

La netnographie a ainsi pour objectif d’étendre les méthodes d’observation ethnographiques à un 

contexte numérisé. La netnographie est un outil permettant l’études des interactions au sein des 

communautés d’utilisateurs. Cette méthodologie est utilisée aussi bien pour étudier des sujets qui 

peuvent être qualifiés de « sensibles », comme la chirurgie esthétique (Langer et Beckman, 2005), 

que des espaces de co-création avec des clients (Costello, McDermott et Wallace, 2017). La 

netnographie repose sur un ensemble de procédures méthodologiques particulières. Cette 

approche se centre autour des concepts de communauté en ligne et de culture partagée (shared 

culture). Elle accorde une grande importance à la contextualisation des observations, et l’impact 

de ce contexte sur les interactions entre membres.   

Au cours de nos recherches, nous nous sommes confrontée à certaines limites de cette 

méthodologie, expliquant notre démarche visant à l’étendre à un contexte plus large. En effet, les 

deux limites que nous avons observées sont la focalisation sur les communautés autonomes, ainsi 

que sur les contenus des interactions ayant lieu dans ces communautés. Pour permettre son 

adaptation au contexte des communautés créées et contrôlées par les organisations la 
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netnographie requiert certaines adaptations méthodologiques, qui font l’objet de notre 

contribution.  

 

3.2. Extension de la netnographie à l’observation des communautés 

ad hoc contrôlées par les organisations  

Face aux limites de la netnographie rencontrées lors de notre recherche, nous proposons 

d’étendre cette méthodologie, dans ses principes, en observant de nouveaux contenus 

(interactions avec les organisations) et les structures des communautés (3.2.1.), ainsi que dans ses 

outils, en les adaptant à l’observation de ce type particulier de communautés en ligne (3.2.2.).  

 

3.2.1. Observer les contenus et les structures des interactions au sein des communautés 

ad hoc créées par des organisations  

Contrairement aux approches traditionnelles de la netnographie (Kozinets, 1997, 2002, 2010; 

Bauer, Franke et Tuertscher, 2016), dans notre travail nous observons des communautés créées 

et contrôlées par des organisations (Jeppesen et Frederiksen, 2006; Wiertz et De Ruyter, 2007). 

Ces communautés se différencient des communautés autonomes par leur management et le 

contrôle exercé par les organisations sur cet espace en ligne, et les interactions qui le composent 

(pair-à-pair ainsi que pair-à-firme). Le rôle de l’organisation a de fortes implications 

méthodologiques : nous ne sommes pas uniquement intéressée par l’observation des interactions 

entre les utilisateurs mais également avec l’organisation en tant que sponsor. Ces interactions 

aussi bien entre pairs, qu’avec les organisations, sont dépendantes des structures des 

communautés en tant qu’espace d’échanges en ligne. Ces structures doivent être observées afin 

de comprendre comment les organisations déterminent les modalités d’interaction au sein des 

communautés ad hoc. Le rôle de l’organisation doit ainsi être pris en compte du fait de l’influence 

qu’elle peut exercer sur le fonctionnement de la communauté (Faraj, Jarvenpaa et Majchrzak, 

2011) : l’organisation peut profondément transformer la structure ainsi que la nature de la 

communauté du fait de son intervention. L’organisation agit notamment sur la culture de la 

communauté en définissant les rôles des membres, ainsi que l’accessibilité de la communauté. Le 

rôle de l’organisation comme sponsor affecte la recherche ethnographique aussi bien pour 

l’observation des contenus des interactions, que leur structure.   

Après avoir identifié les différentes natures des interactions au cœur de la netnographie 

dans les communautés créées par des organisations, le chercheur doit observer leur contenu, 

aussi bien que leur structure. L’observation des structures dans les communautés créées par des 
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organisations est centrale pour comprendre le rôle leur rôle en tant que sponsors de cette 

communauté. L’identification des structures permet de renforcer un des principes fondamentaux 

de l’ethnographie en ligne : la contextualisation de l’observation. L’impact de l’organisation en tant 

que sponsor sur les interactions dans la communauté peut s’observer depuis l’entrée sur la 

communauté (conditions d’accès), jusqu’à sa structure ou les modes de contrôle de la 

participation des membres.    

 

3.2.2. Propositions d’outils méthodologiques  

Afin d’outiller notre contribution méthodologique nous déclinons les enjeux d’observation des 

structures des interactions, ainsi que les interactions avec les organisations grâce à des outils 

méthodologiques. Dans ce but nous suivons les travaux de Kozinets (2010, p. 19) indiquant que 

« car la netnographie repose sur l’observation participante, les données netnographiques peuvent 

prendre trois formes : (a) les données que le chercheur génère directement, (b) les données qui sont 

générées grâce à la capture ou l’enregistrement d’événements et d’interactions dans la communauté 

(c) les données que le chercheur inscrit ».  

Dans le cas d’observation de communautés créées par des organisations, la génération de 

données par le chercheur (a), i.e. sa participation active, est très importance car elle est un des 

seuls moyens permettant d’observer directement des interactions entre les organisations et les 

membres (ici le chercheur). Pour la seconde catégorie (b), le chercheur se repose sur deux types 

de données : les données textuelles (e.g. posts, commentaires) et les données visuelles (e.g. 

captures d’écran). Si ces données sont similaires à l’observation de communautés autonomes, 

nous soulignons l’importance des données, notamment visuelles, pour illustrer l’impact de 

l’organisation sur les structures de la communauté. Enfin, pour les données inscrites par le 

chercheur (c), nous avons cherché à construire un outil facilitant la prise de note pour observer 

à la fois le contenu et la structure des interactions, au cœur de la netnographie dans le cas de 

communautés créées par des organisations (Figure 75). 
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4. Synthèse  

Dans cette dernière partie, nous abordons les contributions de notre recherche à la théorie en 

sciences de gestion ainsi qu’à la pratique. Nous proposons, grâce à notre travail, un ensemble de 

contributions à la compréhension des ressources et compétences apportées par les clients et de 

leur orchestration par les organisations. Nous éclairons la structuration des organisations pour 

intégrer ces ressources et compétences dans le but de créer et capter plus de valeur.  

 Premièrement, les contributions théoriques nous permettent d’éclairer la participation des 

clients et leur orchestration comme ressources. Nous complétons les approches existantes en 

management stratégique, en montrant que les organisations se tournent vers la demande pour 

placer la création de valeur pour les clients au cœur de la réflexion stratégique (Priem, 2007), 

mais elles intègrent également la participation active des clients comme ressource. En affinant la 

catégorisation des ressources et compétences apportées par les clients nous montrons que les 

acteurs dans l’organisation ont un rôle clé dans leur orchestration. Le fait que ces ressources 

soient possédées par les consommateurs implique une transformation des modes de collecte des 

ressources et compétences des clients. En effet, l’accès à ces dernières ne peut être 

contractuellement déterminé comme dans les relations entre entreprises. Les organisations 

doivent repenser leurs interactions avec leur environnement, et plus précisément les clients, pour 

permettre l’orchestration continue de ces ressources. Les organisations définissent alors de 

nouveaux mécanismes d’accès et de contrôle à ces ressources et compétences afin de permettre 

leur sélection et leur orchestration. En s’ouvrant sur leur environnement les organisations se 

structurent en systèmes de valeur cherchant à transformer la création de valeur d’usage (résultant 

de l’orchestration des ressources et compétences) en valeur économique captée.  

 Deuxièmement, nos analyses nous permettent de formuler des contributions 

managériales, proposant aux acteurs au sein des organisations des éclairages sur l’intégration des 

clients comme ressources. Nous montrons ainsi l’importance de la structuration d’une vision 

stratégique permettant d’identifier les ressources ayant le plus de valeur potentielle pour 

l’organisation. Pour l’orchestration de ces ressources nous soulignons l’importance du rôle des 

managers pour permettre la création de valeur des ressources, mais également la formalisation 

de capacités, permettant, dans la durée, de renforcer le système de création et capture de valeur.  

Enfin, au cours de notre recherche, la mobilisation de notre dispositif méthodologique 

nous avons adapté les outils de la netnographie et ainsi formalisé une contribution à cette 

approche méthodologique.  
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- Conclusion Générale - 
La conclusion générale de notre recherche s’articule autour de trois axes. Premièrement, nous 

proposons une synthèse de notre recherche rappelant notre ancrage théorique, les principaux 

résultats ainsi que les contributions de notre recherche (1). Deuxièmement, nous proposons 

d’évaluer la validité de notre recherche, et ses limites (2). Enfin, nous nous penchons sur les axes 

de recherche futurs de notre travail (3).  

 

1. Synthèse générale de la recherche  

Notre recherche a pour objectif de comprendre comment les organisations orchestrent les clients 

comme ressources. Nous nous sommes intéressée à l’orchestration (Sirmon, Hitt et Ireland, 2007) 

des ressources et compétences possédées par les clients et collectées par les organisations. Nous 

inscrivons cette analyse de l’orchestration des clients comme ressources, dans une approche 

demand-side (Priem, 2007), en identifiant l’organisation comme un système dynamique de 

création et capture de valeur.  

Notre thèse présente alors trois principaux éléments de résultats. Premièrement, nous éclairons 

les formes de ressources et compétences des clients collectées par les organisations, en fonction 

de leur vision stratégique et de la place accordée aux clients dans celle-ci. Les organisations, en 

interagissant avec leurs clients, ont accès à une variété de ressources et compétences. Ces 

dernières ne peuvent être collectées que si la vision stratégique partagée par l’organisation valorise 

cette participation des clients, et en perçoit le potentiel en termes de création et capture de 

valeur. Deuxièmement, nous mettons en lumière capacités permettant le déploiement par 

l’organisation de ces ressources et compétences. Les organisations peuvent créer de la valeur 

grâce aux ressources et compétences des clients à travers trois capacités permettant une inclusion 

plus ou moins grande des clients en tant que ressources. Leur déploiement est influencé par les 

perceptions des clients et les structures organisationnelles définissant qui sont les acteurs en 

charge de l’orchestration des clients comme ressources. Enfin, nous éclairons comment cette 

valeur créée, pour l’organisation, grâce au déploiement des ressources, lui permet de capter plus 

de valeur économique. Nous montrons que l’organisation peut alors être pensée comme un 

système de création et capture de valeur, dans lequel sont intégrées des ressources et 

compétences apportées par les clients. En se focalisant sur la création de valeur pour les clients, 

les entreprises peuvent améliorer leur performance. En construisant des propositions de valeur 
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adaptées à ce que souhaitent la demande, les entreprises assurent le succès de leurs offres et la 

génération de revenus.  

 

Nos analyses nous permettent alors de formuler des contributions théoriques, managériales ainsi 

que méthodologiques. D’un point de vue théorique, notre recherche permet d’approfondir la 

littérature sur les rôles des clients, et leur orchestration en tant que ressources. L’intégration des 

clients comme ressources interroge alors la structuration des entreprises pour permettre l’accès 

et le contrôle des ressources et compétences détenues par les clients. Notre recherche permet 

ainsi d’approfondir comment l’orchestration des clients comme ressources permet de renforcer 

la stratégie des organisations en permettant l’amélioration de la création de valeur d’usage, ainsi 

que la capture de valeur économique. Pour permettre cette orchestration des ressources 

apportées par les clients les organisations se structurent comme système ouvert sur leur 

environnement. Nos analyses éclairent les mécanismes mis en place pour accéder aux ressources 

et les contrôler. Les organisations définissent et pensent les interactions avec les clients, mais 

également d’autres acteurs de leur environnement pour permettre l’orchestration de ces 

ressources, et ainsi le renforcement de leur système de valeur.  

 Nous proposons également un ensemble de contributions managériales permettant de 

mieux appréhender l’intégration des clients comme ressources. Nous montrons l’importance du 

rôle des acteurs au sein de l’organisation dans la sélection et le déploiement des ressources 

apportées par les clients afin de renforcer les propositions de valeur des organisations. Nous 

montrons également que les organisations structurent et repensent les processus de 

transformation de ces ressources afin de créer plus de valeur pour les clients et d’améliorer leur 

performance économique.  

D’un point de vue méthodologique nous proposons une extension de la netnographie, 

afin de permettre l’observation et la collecte de données au sein de communautés créées et 

contrôlées par les organisations.  
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2. Examen de la validité de la recherche  

Les analyses des données récoltées nous ont permis de formuler des contributions théoriques et 

managériales. Afin de renforcer nos résultats il convient d’observer une réflexion relative à la 

validité de cette recherche. L’étude de cette validité se fait dans la continuité de notre 

positionnement épistémologique (Allard-Poesi et Perret, 1999). Notre choix d’un design d’étude 

de cas comparés, dans une approche réaliste, appelle à l’évaluation de la validité des construits, 

permettant de structurer la cohérence interne des résultats (2.1.), ainsi que la validité externe et 

la fiabilité de la recherche (2.2.).  

 

2.1. La validité des construits et validité interne  
2.1.1. Validité des construits  

La validité des construits est relative à la conceptualisation et l’opérationnalisation des concepts 

identifiés dans la littérature, afin d’assurer une correspondance entre les données sélectionnées 

et les phénomènes devant être observés (Gibbert, Ruigrok et Wicki, 2008). Les concepts « sont 

des formes abstraites qui ont généralement plusieurs significations différentes d’où la difficulté à trouver 

des règles qui permettent de les désigner. Il est donc important que le chercheur ait pour préoccupation 

principale de les désigner » (Drucker-Godard, Ehlinger et Grennier, 2014, p. 299). La définition de 

l’opérationnalisation des concepts permet de renforcer l’approche méthodologique dans les 

études de cas multiples, en spécifiant les construits et leur observation à travers les cas (Dyer et 

Wilkins, 1991). L’évaluation de cette validité est particulièrement importante dans notre cas dans 

la mesure où certaines associations de concepts (notamment clients et ressources) ne peuvent 

pas être observées telles quelles dans les données empiriques. Afin de renforcer la validité des 

construits nous avons donc procédé à une opérationnalisation des concepts de la littérature. 

Cette opérationnalisation permet ainsi de renforcer la validité des construits dans la collecte des 

données. Cette opérationnalisation nous permet ainsi de renforcer le lien entre la problématique 

de recherche et nos résultats. 

Afin de nous assurer que les construits reflètent les dimensions des concepts étudiés nous avons 

effectué des allers-retours entre l’opérationnalisation de ces concepts et la théorie. Ceci 

notamment à travers de nombreux « tests » lors de notre recherche de données secondaires. 

L’identification de mots clés pertinents, et la suppression d’autres nous a permis de structurer les 

éléments observables des concepts et ensuite d’étendre cette opérationnalisation aux autres 

données qui ont été ensuite collectées (entretiens, netnographie).  
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2.1.2. Validité interne 

Le critère de validité interne permet d’évaluer la capacité des résultats à refléter les mécanismes 

que nous avons étudiés, i.e. « la pertinence et la cohérence interne des résultats générés par l’étude » 

(Drucker-Godard, Ehlinger et Grennier, 2014, p. 312). Premièrement, la validité interne de la 

recherche doit se faire à l’aune de nos choix méthodologiques, notamment en termes de design 

de recherche. L’étude multicas peut fragiliser la validité interne de la recherche (Gibbert, Ruigrok 

et Wicki, 2008) du fait des contextes différents de chacun des cas. Mais grâce aux données 

qualitatives nous pouvons investiguer le « pourquoi » des relations dans chacun des cas ce qui 

nous permet de renforcer la validité interne de notre recherche (Eisenhardt, 1989). Ceci passe 

notamment par la théorisation des relations entre des concepts, comme ce que nous faisons 

entre la création et la capture de valeur. La validité interne fait référence aux liens et relations 

entre les concepts (Gibbert, Ruigrok et Wicki, 2008). En adéquation avec les critères de validité 

interne nous proposons un cadre de recherche clair. Nous avons cherché l’observation de 

patterns (pattern matching) pour comparer des modèles observées empiriquement avec celui 

construit théoriquement (Gibbert, Ruigrok et Wicki, 2008).  

 

Deuxièmement, la méthode de sélection des cas nous permet d’assurer la cohérence entre notre 

problématique (et questions de recherche) et les cas empiriques sélectionnés. En effet, il est 

important d’établir un protocole de sélection des cas dans l’étude de cas multiples, afin d’assurer 

la présence des phénomènes observés dans chacun des cas, et ainsi la comparabilité de ces 

derniers (Eisenhardt, 1989, 1991). 

 

Troisièmement, les choix réalisés notamment en termes de collecte de données permettent de 

renforcer la cohérence interne de notre recherche. La triangulation permet de renforcer la validité 

interne de chacun des cas (Dumez, 2015), et de notre recherche dans sa globalité. Nous nous 

inscrivons dans l’approche de Yin (1994) insistant sur l’importance des inférences pour renforcer 

la validité interne. Grâce notamment aux méthodes qualitatives (interviews, données 

netnographiques et secondaires) la validité interne se construit comme « un processus de 

vérification, de questionnement et de théorisation, et non une stratégie qui établit une relation 

normalisée entre les résultats des analyses et le ‘monde réel’ » (Miles & Huberman 2003 p504). 

Nous avons cherché à renforcer cette cohérence grâce à notre démarche abductive permettant 

de faire des aller-retours entre la théorie et le matériau empirique pour assurer la cohérence des 

résultats avec notre approche théorique (Ayerbe & Missonier, 2007).  



 489 

Dans la continuité des propos de Drucker-Godard, Ehlinger & Grennier (2014) nous avons 

cherché à renforcer la validité interne de la recherche en répondant à trois potentiels 

biais (Tablea  35) :  

 

Tableau 35 : Renforcement de la validité interne de la recherche (Drucker-Godard, Ehlinger and 
Grennier, 2014, p. 314) 
Biais  Définition Renforcement de la validité dans notre 

recherche 
Relatif au contexte 
de la recherche 

Est-ce que des éléments dus 
au contexte empirique choisi 
peuvent venir fausser les 
résultats  

Nous avons cherché l’équilibre entre une 
période de temps de collecte de données 
assez longue pour permettre de limiter le 
biais de contexte mais également 
collecter un volume raisonnable de 
données. 

Relatif à 
l’échantillon de la 
recherche  

Représentativité de 
l’échantillon et risque d’effet 
de contamination entre les 
sujets interrogés qui auraient 
échangé autour de la 
recherche. 

Nous avons établi un protocole de 
sélection des cas ce qui nous permet de 
renforcer leur comparabilité et d’éviter les 
biais de contexte. 
Nous avons également à chaque début 
d’entretien demandé de façon informelle 
si les personnes avaient eu des contacts 
avec les précédents interlocuteurs ce qui 
nous permettaient à minima d’identifier 
un risque de contamination.  

Relatif au recueil 
des données  

L’instrument de recueil des 
données est mauvais  

Pour toutes les données collectées nous 
avons d’abord procédé à une phase 
« exploratoire » pour affiner les 
méthodes de collecte.  

 

2.2. Fiabilité et validité externe de la recherche  
2.2.1. Fiabilité de la recherche  

La fiabilité de la recherche repose sur l’idée que cette dernière doit pouvoir être répliquée et 

générer des résultats similaires. Premièrement, la fiabilité, en recherche qualitative, repose en 

partie sur la démarche de transparence du chercheur quant aux phases de collectes et d’analyse 

de ses données, afin que celles-ci puissent être reproduites. En exposant notre méthodologie 

(Chapitre 4) nous avons cherché à montrer chaque aspect de notre collecte de données ainsi 

que de notre analyse. Cette dernière ayant été réalisée après la collecte de toutes les données. 

Afin de renforcer la fiabilité de nos recherches nous avons ainsi eu recours à des dispositifs 

permettant de faciliter la collecte et sa réplication des données. C’est notamment le cas pour les 

données secondaires avec l’utilisation de bases de données dont les résultats de recherche 

permettent à réplication (Europresse, Youtube). C’est également dans ce but que nous avons 

cherché à apporter une contribution méthodologique à la collecte de données netnographiques, 
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en permettant à tous les chercheurs de collecter les données en différenciant les structures et les 

contenus des interactions. Dans la progression de notre recherche nous avons également 

structuré l’analyse des données et la restitution des résultats afin de permettre une meilleure 

compréhension de notre démarche.  

 

Deuxièmement, afin d’assurer la fiabilité de notre recherche nous avons cherché la saturation 

aussi bien empirique que théorique de nos analyses. La saturation empirique s’est faite à l’aune 

de l’opérationnalisation de nos concepts, et de l’observation des dimensions définies. Nous avons 

arrêté la collecte de données notamment secondaires et netnographiques une fois cette 

saturation atteinte, i.e. à partir du moment où les données collectées n’éclairaient pas de nouveaux 

éléments des concepts reliés aux questions de recherche. La recherche de la saturation théorique 

s’est faite grâce à notre démarche abductive, nous permettant de faire des aller-retours entre le 

terrain et la théorie. Lors du codage abductif nous avons atteint un point où les données 

s’intégraient toutes dans le dictionnaire de thème défini sans faire émerger de nouvelles catégories 

La fiabilité repose sur deux piliers : la complétude et la saturation (Tableau 36).  

 

Tableau 36 : Dimensions de la fiabilité de la recherche (Gombault 2005, p. 51) 

Fiabilité 

Complétude 
• Triangulation des données et des théories 
• Effort de cohérence dans la présentation de la progression 

des résultats de la recherche.  

Saturation 

• Recherche de la saturation empirique (les données ne 
semblaient plus nouvelles et faisaient échos à des résultats 
déjà connus)  

• Saturation théorique.  
 

2.2.2. Validité externe 

La validité externe permet d’évaluer le potentiel de généralisation de la recherche : « 'external 

validity,' or 'generalizability,' is grounded in the intuitive belief that theories must be shown to account 

for phenomena not only in the setting in which they are studied, but also in other settings » (Gibbert, 

Ruigrok et Wicki, 2008, p. 1468). Le design de recherche choisi, de l’étude de cas multiples nous 

permet de renforcer cette validité externe, grâce à la diversité des cas étudiés (Eisenhardt, 1989).  

La validité externe de notre recherche est renforcée par l’établissement de critères de sélections 

de nos cas d’étude (Eisenhardt, 1989). Ces critères permettent en effet, d’étendre nos résultats à 

d’autres cas partageant les caractéristiques établies.  
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Nous cherchons une généralisation grâce aux méthodes qualitatives reposant sur « un 

échantillonnage théorique qui conduit à une généralisation analytique » (Ayerbe et Missonier, 2007, 

p. 41). En effet, notre recherche ne vise pas la généralisation statistique mais plutôt 

l’enrichissement de la théorie existante avec une meilleure compréhension des mécanismes 

d’orchestration des ressources apportées par les consommateurs. Dans ce but nos résultats 

proposent une représentativité des concepts au sein des cas, ce que nous cherchons à retranscrire 

grâce à l’analyse intra-cas (chapitre 5). Pour chercher la transférabilité des résultats et une montée 

en abstraction vers un apport théorique de nos résultats nous nous sommes reposée sur des 

descriptions fines (« thick descriptions ») aussi bien pour les analyses intracas qu’intercas (Ayerbe 

et Missonier, 2007). Pour permettre la généralisation théorique de nos résultats et 

l’enrichissement des théories existantes nous avons procédé à un échantillonnage des cas 

reposant notamment sur des éléments théoriques (Eisenhardt, 1989). Cette sélection des cas, et 

la construction structurée de nos questions de recherche permet ainsi une plus grande validité 

externe en termes de généralisation théorique. Ces éléments permettent ainsi de structurer 

l’évaluation de la validité externe, d’un point de vue analytique, de nos résultats (Figure 76). 

 

Figure 76 : Les fondements de la validité externe de la recherche qualitative (Ayerbe & Missonier, 
2007, p47) 
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3. Limites et voies de recherches futures 

L’évaluation de la validité de nos résultats nous a permis d’identifier des limites à notre recherche 

qui, sans remettre en cause la fiabilité et la validité de nos résultats doivent être prises en compte 

afin de contextualiser ces résultats, notamment dans une approche qualitative (3.1.). Ces limites 

nous permettent d’identifier des pistes pour de futures recherches permettant d’éclairer plus 

spécifiquement certains aspects de notre thèse, et d’en prolonger certaines pistes de recherche 

(3.2.).  

 

3.1. Limites de notre recherche 
Premièrement, nous avons cherché à étudier un phénomène organisationnel complexe avec une 

collecte de données relativement réduite au sein de chaque cas, principalement en termes 

d’entretiens. Du fait du choix d’un design reposant sur une étude de cas multiples dans une visée 

exploratoire, nous avons, grâce aux différentes sources de données, pu reconstituer les systèmes 

de valeur de chaque organisation et les comparer. Nous pensons, comme souligné plus haut, que 

notre thèse permet, dans une visée d’expliquer les mécanismes d’orchestration des ressources, 

et pourrait être renforcée dans des recherches futures par des études de cas uniques, avec une 

collecte, notamment d’entretiens plus étendues, afin de reconstituer plus précisément les 

perceptions des acteurs au sein de l’organisation, à travers d’une plus grande variété des profils 

interviewés.  

 

Deuxièmement, et de façon inhérente à notre design de recherche, une des limites de l’étude 

multicas comparés est due au potentiel impact du contexte dans lequel chacun des cas est situé. 

La définition de critères de sélection des cas nous permet d’éviter au maximum de potentiel 

écarts de contexte, qui empêcheraient la comparabilité des cas. Ainsi afin d’éviter ces écarts nous 

avons circonscrit notre sélection des cas à un contexte géographique : la France, ce qui réduit la 

validité externe de nos résultats du fait que nos résultats ne peuvent en l’état pas être généralisés 

à d’autres contextes nationaux (Eisenhardt, 1991). Cet élément est important à souligner pour 

certains types de ressources apportées par les clients comme les data, car la possibilité d’utilisation 

et les dimensions notamment réglementaires autour de cette ressource peuvent profondément 

varier d’un pays à l’autre.  Contrairement à l’échantillonnage statistique, malgré le fait de reposer 

sur sept cas, notre recherche n’est pas représentative d’une population d’organisations choisie et 

ne peut donc pas prétendre à une généralisation statistique des résultats. Néanmoins, il est 

important de souligner que grâce à l’échantillonnage des cas et la mobilisation de sept cas nous 
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renforçons la validité interne et externe de notre recherche, malgré les limites inhérentes au 

design de recherche.  

 

Troisièmement nous avons dû faire face à une difficulté d’accès à certaines données pendant 

notre démarche de collecte (netnographiques et les entretiens). Si le sujet autour de la 

participation des clients touche la plupart des entreprises l’accès au terrain a été complexe pour 

diverses raisons. Il n’a pas toujours été facile d’identifier les bons interlocuteurs au sein des 

organisations pour parler de notre sujet. Nous avons dû faire face aux difficultés induites la 

nécessité de relance des premières personnes interviewées afin de trouver de nouveaux contacts. 

En effet, au-delà de l’enjeu de la réponse il a également fallu trouver une diversité dans les profils 

interviewés dans chacun des cas. En effet, nous nous sommes reposée sur la prise de contact par 

« effet boule de neige » : un premier contact au sein de l’organisation qui en donne un second, 

puis ainsi de suite afin d’avoir les interlocuteurs pertinents pour notre sujet. Parfois, nous avons 

dû faire face au problème où la machine « s’enraye » et le contact ne donne pas lieu à un rendez-

vous avec un nouvel interlocuteur. Il convient tout de même de noter que dans la plupart des cas 

ce n’est pas un défaut du premier interviewé, mais le contact transmis qui ne répond pas à notre 

sollicitation. Les difficultés de collecte et les contraintes de temps dans le cadre de la thèse a ainsi 

entrainé la collecte d’un nombre réduit d’entretiens, qui pourra être renforcée dans des 

recherches futures.  

 

3.2. Voies de recherche futures  
Au cours de notre travail nous avons identifié des futures voies de recherche permettant de faire 

face à certaines limites de notre travail et d’approfondir certains aspects de nos contributions. 

Nous identifions deux grandes directions pour des recherches futures : l’éclairage de nos données 

avec de nouveaux cadres théoriques, ainsi que l’approfondissement de questionnements 

théoriques, avec dans le long terme des contextes empiriques nouveaux. Sur la base de ces deux 

directions nous identifions quatre voies pour de futures recherches. 

 

Premièrement, comme nous l’avons montré dans les résultats, la valorisation des 

ressources pouvant être apportées par les consommateurs est le résultat de perceptions des 

acteurs au sein de l’organisation. Grâce à un codage inductif nous avons identifié trois visions 

conditionnant l’orchestration de ressources des clients. Nous pensons qu’il serait intéressant 

d’approfondir les « lexiques » sur lesquels se fondent les acteurs pour structurer ces visions. Nous 

pourrions dans ce but nous tourner vers des analyses sémantiques grâce à des logiciels comme 
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Tropes, afin d’étudier les associations de termes et leurs relations au cœur de ces visions. Cette 

approche nous permettrait alors d’approfondir la compréhension de l’impact des rôles des acteurs 

(manager, cadre, opérationnel) dans l’orchestration des ressources et notamment la valorisation 

et la collecte des ressources et compétences détenues par les clients (Sirmon et al., 2011). Cet 

approfondissement de la compréhension des rôles des clients comme ressources pourrait 

également se reposer sur une nouvelle étude empirique nous permettant de mettre à l’épreuve 

notre typologie des rôles identifiées dans notre discussion (Tableau 33).  

 

Deuxièmement, nous avons au cours de nos analyses identifié que pour cinq de nos cas 

les communautés en ligne créées par les organisations représentaient un contexte spécifique qui 

pouvait être étudié de façon un peu plus approfondie dans des recherches futures. La littérature 

sur les communautés en ligne représente un champ en soi, à la frontière entre le management 

stratégique et le management des systèmes d’information. Nous identifions qu’un travail plus 

spécifique sur le fonctionnement des communautés en ligne et la spécification des mécanismes 

de participations des consommateurs est un axe de recherche qui nous permettrait de mieux 

appréhender l’apport des clients en tant que ressources dans un contexte spécifique. Ce travail 

ouvrirait des pistes afin de mieux comprendre les liens entre la littérature en management des 

systèmes d’information et le management stratégique dans le cadre de ces communautés en ligne. 

Nos données, à l’aune de la littérature sur les communautés en ligne des organisations (Jeppesen 

et Frederiksen, 2006; Wiertz et De Ruyter, 2007) et le rôle de ces dernières dans leur contrôle 

présente ainsi des opportunités intéressante pour comprendre pourquoi et comment les 

organisations créent des espaces dédiés pour créer cette accessibilité aux ressources détenues 

par les consommateurs (Pfeffer et Salancik, 1978; Foucault, 2007). Si nous avons mis en valeur 

quelques antécédents de la participation (Plé, 2016), comme la quantité ou la qualité de 

ressources nécessaires, il serait intéressant d’approfondir cette notion grâce au point de vue des 

clients.  

 

Troisièmement, nous avons montré l’importance de la participation des clients du point 

de vue de l’organisation. Les organisations identifient les consommateurs comme des apporteurs 

de ressources et compétences et transforment leur système de création et capture de valeur. Si 

cette approche nous permet de comprendre la structuration des organisations comme systèmes 

de valeur, il serait intéressant de se pencher sur les perceptions des clients et de s’intéresser à la 

création de valeur générée par la participation elle-même, et savoir si elle a un impact sur les 

perceptions en termes de valeur chez les consommateurs. En effet, nos résultats ont mis en 
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exergue l’importance de comprendre cette perception de la valeur pour permettre d’améliorer 

sa création et l’orchestration des ressources apportées par les clients. Cette focalisation sur les 

clients (mis en exergue avec les analyses de la thèse) pourrait être réalisée sur la base de deux 

méthodes : la collecte de données massive en ligne (Nvivo par exemple propose depuis peu un 

outil d’extraction des posts de pages Facebook) ainsi que la réalisation d’entretiens avec des 

clients, voire des focus groups ou des expérimentations. Ces données nous permettraient 

notamment d’approfondir la question de la correspondance entre valeur d’usage perçue par les 

utilisateurs, et la valeur définie par les organisations. Ces données nous permettraient également 

de comprendre l’impact de ces nouvelles formes de création de valeur induites par la participation, 

et comment cela transforme la perception que les clients ont eux-mêmes de leur rôle. En effet, 

pour le cas PMU nous sommes notamment tombée sur des visions s’affrontant entre 

l’organisation, les journalistes dénonçant le « travail gratuit » des clients, et les clients interrogés 

satisfaits de l’opportunité de participer. Si ces éléments ne sont pas ressortis dans les autres cas à 

travers les données secondaires, nous pensons que ce phénomène pourrait mériter une attention 

particulière afin de comprendre la cristallisation de discours critiques à l’encontre de la 

participation des clients (notamment autour du digital labor).  

 

Quatrièmement, du fait du caractère récent de l’orchestration des clients comme 

ressources dans la plupart des cas étudiés, il semble important et intéressant de poursuivre nos 

recherches avec une étude longitudinale, avec un cas unique afin de renforcer la validité interne 

de nos résultats. Nous avons ainsi une opportunité à la fin de la thèse de débuter la collecte de 

données sur un nouveau terrain qui est celui de l’UCPA, avec le lancement de leur communauté 

en ligne, afin de renforcer les liens entre clients, mais également in fine de renforcer la vente de 

voyages. En miroir, et afin de renforcer la validité externe de nos résultats il pourrait être 

intéressant de mobiliser une méthodologie quantitative afin de solidifier notre compréhension 

des systèmes de création et capture de valeur. Cela pourrait par exemple s’opérer grâce à des 

questionnaires diffusés auprès d’un large panel d’acteurs au sein de différentes entreprises.  
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Annexes 
Annexes Partie 1 
Annexe 1 : Définitions du concept de participation client (Plé, Lecocq et Angot, 2010, p. 233) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

action take place? Is it spontaneous, or provoked by the firm? Why 

first on the nature of customer participation. Second, we study more 

To begin with, customer participation is not new, as in 1938, Barnard 

It gave rise to a lot of research, mainly in the field of services marke

geard, 1987) has been studied. However, not all the publications that 
deal with the concept of customer participation offer a definition for it. 
In fact, only a few of them give an explicit definition, while others me

1985; Bowers, Martin, & Lucker, 1990; Bitner, Faranda, Hubbert, & 
Zeithaml, 1997). 
really acknowledge one clear definition of the concept.

A chronological review of definitions of the customer partici

Author

Kelley, Donnelly, & Skin-
ner, 1990: 315

Dabholkar, 1990: 484

File, Judd, & Prince, 
1992: 6 

Cermak, File, & Prince, 
1994: 91

Bettencourt, 1997: 402

Rodie & Kleine, 2000: 
111

Namasivayam, 2003: 
422

Hsieh & Yen, 2005: 895

Lusch & Vargo, 2006: 
284

Vargo & Lusch, 2008: 8

Definition
“For many services, the customer is required to contribute information 
or effort before the service transaction can be consummated”

“The degree to which the customer is involved in producing and 
delivering the service”

“‘Participation, as a marketing construct, refers to the types and level 
of behavior in which buyers actually engage in connection with the 
definition and delivery of the service (or value) they seek”

“Participation refers to the customer behaviors related to specification 
and delivery of a service”

“The customer’s active role in the production or delivery of a service”

“Customer participation (CP) is a behavioral concept that refers to the 
actions and resources supplied by customers for service produc-
tion and / or delivery. CP includes customers’ mental, physical and 
emotional inputs”

“The consumer’s role in production processes, whether it is a service 
or tangible good”

“The extent to which customers provide resources in the form of time 
and / or effort, information provision, and co-production during the 
service production and delivery process”

“[Co-production] involves the participation in the creation of the core 
offering itself. It can occur through shared inventiveness, co-design, 
or shared production of related goods, and can occur with customers 
and any other partners in the value network”

“[Co-production] is a component of co-creation of value and captures 
“participation in the development of the core offering itself”, especially 
when goods are used in the value-creation process
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Annexe 2 : m
odèle intégrateur de l'orchestration des ressources (Sirm

on et al., 2011, p.1395) 

  

   

Asset

Orchestration

Structuring

Acquiring

Accumulating

Divesting - unique

Resource

Management

Unique: the element has no conceptual equivalent in the complementary framework 

Search/Selection
Identify

Invest
Governance & organization

  structure-unique 

Business model-unique

Leveraging

Mobilizing
Coordinating
Deploying strategies-unique

Configuration/Deployment

Provide vision

Nurture innovation-unique

Coordinate cospecialized assets

Bundling

Stabilizing-unique 

Enriching-unique 

Pioneering-unique 

Resource Orchestration

1: resource advantage 
2: market opportunity
3: entrepreneurial
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Annexes Partie 2 
Annexe 3 : évolutions du sujet de thèse 
Le projet de thèse a connu trois grandes phases d’évolution :  

Premièrement, la thèse s’inscrivant dans la continuité d’un travail préalablement réalisé en master 

recherche les premiers mois de thèse ont du faire l’objet d’un affranchissement de ce premier 

travail. En effet, il a été compliqué de décider de se détacher de la matrice (Figure 4), et de monter 

en abstraction par rapport à cette première recherche exploratoire. Notre première année de 

doctorat s’est beaucoup focalisée sur la construction du cadre théorique de notre recherche. 

Ainsi notre première année de doctorat a pu nous amener à réfléchir à la pertinence du cadre 

des ressources et compétences. Cette approche nous a ainsi permis de mieux comprendre les 

phénomènes de participation des clients dans l’activité des entreprises. De plus nous avons réalisé 

que s’intéresser aux clients en tant que ressource questionnait certains postulats de la resource-

based view (RBV). En effet, l’impossibilité pour les organisations d’être propriétaires des ressources 

et compétences apportées par les clients recentrait l’attention sur les questions d’accès et de 

contrôle des ressources relativement absentes de la littérature. Ainsi en fin de première année 

notre sujet c’est centré autour de l’enrichissement de la RBV grâce à l’étude du client, ce qui 

permet également de ramener les clients dans le giron du management stratégique.  

 

Ensuite, la deuxième année a marqué un important tournant dans la formalisation du sujet de la 

thèse grâce à la découverte et l’approfondissement de l’approche par la demande, notamment 

développée par Richard Priem (2007; 2012; 2012; 2018). En effet, l’appropriation du concept de 

demand-side strategy nous a permis de proposer un cadre global à notre étude qui dépassait les 

recherches existantes dans des champs plus spécifiques comme l’innovation. Ce cadre nous a 

également permis de nous centrer sur le management stratégique et d’affiner le choix ou non de 

certains concepts comme celui de business model par exemple. Avec le démarrage du terrain 

nous avons également commencer à affiner notre sujet par rapport aux problématiques des 

acteurs sur le terrain. L’approche par la demande, comme vision stratégique de la place du client 

dans l’organisation nous a permis de structurer notre cadre de méta-analyse en se plaçant dans 

cette approche se focalisant sur la demande et la création de valeur pour les clients comme point 

de départ de la stratégie. Le choix de ce cadre d’analyse a engendré des questions de compatibilité 

avec notre première approche par les ressources, se fondant sur des principes profondément 

différents. En effet, elle se concentre sur la capture de valeur et les rentes, en se focalisant sur 

l’architecture des ressources.  



 519 

Après une étude approfondie de la compatibilité des deux approches, l’intégration de la 

question des clients comme ressources s’est avérée être une opportunité pour venir enrichir la 

demand-side et inversement. Les deux approches ne sont en fait pas incompatibles mais 

complémentaires. Nous ne pensons ainsi pas qu’il y ait un « one best way » en management 

stratégique pour expliquer la performance des entreprises mais que des approches peuvent être 

combinées. Ainsi à la fin de notre deuxième année notre sujet s’est concentré sur l’intégration 

des clients comme ressources dans une stratégie demand-side. Ce sujet faisant écho à l’empirie 

dans la mesure où les entreprises donnent un nouveau statut aux clients en les mettant au cœur 

de la stratégie, et en ouvrant leurs frontières afin d’être plus proches d’eux et de les faire participer 

pour améliorer les performances de l’organisations.  

 

Enfin, l’évolution de la réflexion et notamment de l’analyse des données nous a poussé à nous 

intéresser de plus près à l’articulation du sujet notamment en termes de contributions théoriques. 

C’est notamment face à cet enjeu que nous avons décidé de mettre plus en valeur la 

conceptualisation du système de création de valeur autour de la participation du client. En effet, 

si rappeler l’importance de l’approche par la demande et son apport grâce à la mise en relation 

avec une approche systémique nous pensons qu’un important apport de notre travail est de 

montrer comment faire participer les clients permet de créer plus de valeur dans cette approche. 

En effet, nous avons approfondi l’approche par la demande et les implications de la participation 

des clients sur cette dernière. Dans la continuité de notre deuxième année, notre sujet s’est 

spécifié en s’intéressant à la façon dont l’intégration des clients comme ressources, et plus 

spécifiquement de leur orchestration, dans une stratégie demand-side permettait aux organisations 

d’améliorer leurs performances.  

 

Les évolutions de notre sujet, en continuité avec notre premier travail de recherche exploratoire, 

au cours de nos trois années de thèse, nous ont permis de définir une problématique soulevant 

des enjeux théoriques tout en étant proche de la pratique. La définition du sujet ne s’est pas faite 

sans une réflexion de notre rapport au terrain et de notre stratégie de construction de 

connaissances.  
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Annexe 4 : Guide de l'interviewer 

Phrase d’entame : « est ce que vous pourriez me décrire le client parfait pour vous ? » 

Thème 1: vision stratégique du client  

Définition de la concurrence  

Marché de référence (secteur concurrentiel)  

Qui sont les clients ?  

Orientation stratégique (client / produit)  

Valeur perçue accordée au client  

Est ce que sur votre marché les parties prenantes accordent de la valeur au client ?  

Catégorisation des clients  

Termes en internes utilisés pour parler des clients (officiels et officieux)  

Rôle des clients aujourd’hui  

Interne / externe 

Comment intégrez-vous le client dans votre stratégie ? 

Circonscription l’interaction avec le client  

Particularité des rôles du client pour l’entreprise donnée  

Thème 2 : clients comme input productif (ressource)   

Formes de participation du client  

A quoi la participation du client contribue-t-elle? 

Temporalité de la participation du client  

Quand a lieu cette participation ?  

Lien participation et avantage concurrentiel  

Est-ce que la façon dont vous intégrez aujourd’hui la participation du client vous permet 

d’acquérir un avantage concurrentiel sur votre marché de référence ? 

 

Thème 3 : quel processus interne pour permettre l’intégration du client (déploiement ressource)  

Gestion de l’interaction avec le client  

Qui a la responsabilité de la gestion de l’interaction avec le client ?  

Organigramme  

Avec qui le client interagi-t-il ? 

Outils mis à disposition des clients et des acteurs en internes  

Ressources pour la participation  

Définition des ressources  

Comment définiriez-vous ce qu’est une ressource ? la différenciez-vous des compétences ? 
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Types de ressources  

Quelles sont les différents types de ressources dont vous disposez et que vous mettez 

notamment en œuvre lors de l’interaction avec les clients ? 

Freins organisationnels / externes à la participation du client  

Quels facteurs organisationnels ou environnementaux peuvent avoir un impact négatif sur le 

fait de faire participer le client dans la création de valeur ? 

 

Thème 4 : évolution de la place et du rôle du client  

Évolution d’une prise de conscience (orientation de l’entreprise)  

Méthodes choix de la participation du client  

Transformation de la vision stratégique 

Quels sont les raisons qui vous ont poussé à considérer l’intégration de la participation du 

client ?  

Transformation des outils d’interaction  

Est-ce que les nouvelles technologies vous ont permis de faire participer le client dans le 

processus de création de valeur ?  

Est-ce que les données que vous fournissent vos clients grâce à ces nouveaux outils sont clé 

pour votre stratégie ? 

 

Question de clôture : Pensez-vous que l’on peut parler du client comme une ressource ? 
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Annexe 5 : Grille de codage (analyse de contenu) 
    

C
lie

nt
s 

co
m

m
e 

re
ss

ou
rc

es
 

Fr
ei

ns
 (

E)
 

Structure de l’organisation (E) freins avec le reste de l'organisation (E) 

Importance de la transformation  (E) 

Perceptions négatives (E) Perceptions négatives des clients  (E) 

Perception négative de la notion de ressource (E) 

M
om

en
t 

Avant la distribution design 

Financement  

sélection 

réputation 

Distribution Communication autour du produit (advertising) (E) 

production (E) 

Après la distribution  usage 

SAV 

amélioration 

O
pé

ra
nd

es
 Financières Prix des biens  

Volume d’acheteurs  

Physiques  Biens personnels mis à disposition de l’organisation  

Biens utilisés pendant l’usage sans interaction avec l’organisation  

In
vi

sib
le

s 

Information Avis (E)  

Notation (E) 

nouvelles solutions (E) 

Émotions comprendre le parcours des clients 

définir des personas 

sentiments 

exemples extrêmes 

Comportement Data (E) 

Récits et expériences usage (E) 

Temps Durée de la participation 

Récurrence de la participation  

Contenus (E) Entraide  

Contenu officiel validé par l’organisation  

C
om

pé
te

nc
es

 

Expertise (E) Créativité (E) 

Expérience (E) 

Prestation de service (E) 

Pouvoir d’influence des clients réseau d'influence 

bouche a oreille 

pouvoir d'influence sur la firme 
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O

rc
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st
ra

tio
n 

de
s 

re
ss

ou
rc

es
 

St
ru

ct
ur

at
io

n 
Accès a la ressource client (E) 

Acquisition de la ressource client 

couts (E) 

Création de la ressource (E) 

Accumulation  

Évolution des ressources et compétences des clients dans le 

temps  

Temporalité de la collecte de ressources et compétences  

Cession 

Échec  

Refus des clients de transmettre les ressources et compétences 

(E)  

Valorisation des ressources et 

compétences des clients (E) 

perceptions des clients par les acteurs 

transformation des perceptions (E) 

C
om

bi
na

iso
n 

Structure de l'organisation (E) 

Organigramme  

Capacités existantes pour manager les interactions avec les 

clients  

Stabilisation  
ressources apportées par l'organisation 

Compétences apportées par l'organisation 

Transformation de la 

structure de l’organisation 

Extension des capacités existantes 

Création de nouvelles capacités  

Communauté 

Management de la communauté (E) 

perceptions communauté (vision strat) (E) 

ressources spécifiques aux communautés (E) 

D
ép

lo
ie

m
en

t 

Mobilisation  
Opportunités identifiées par les acteurs de l’organisations  

Identification des capacités pour saisir les opportunités  

Coordination 
Actions mises  en place pour developper les capacités 

nécessaires  

Mise en œuvre  

Synergies avec le reste de l’organisation 

proposition de valeur 

Services permis par les propositions de valeur  

attentes de la participation 
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Sy
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 v
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C
ap

tu
re

 d
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va
le

ur
 

capture de valeur économique 

par les organisations 

Augmentation des ventes 

Réductions des couts (E) 

Commissions de partenariats (E) 

Destruction de valeur 

économique (E) 

Absence de création de valeur donc pas de capture 

Ratio négatif entre le coût de la création et capture de valeur  

Mesure de la  performance de 

l’orchestration des ressources 

et compétences 

Mesure de la capture de valeur au niveau de l’organisation 

Mesure de la création de valeur au niveau des clients  

Capture de valeur par les clients  
Prix des offres 

Rétributions financières  

C
on

tr
ôl

e 

Objet que contrôle 

l’organisation  

contrôle de la ressource 

contrôle de l'interaction 

Nature du contrôle  
Mécanismes formels de controle 

Mécanismes informels de controle 

C
ré

at
io

n 
de

 v
al

eu
r 

pour les clients 
perceptions de la valeur créée formulées par l'organisation 

rétribution de la participation autre qu'économique (E) 

pour les entreprises (E) 

Amélrioration du processus de décision (E) 

Co-construction des offres (E) 

Co-production des offres (E) 

in
te

ra
ct

io
n 

en
tr
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ris

es
-

cl
ie

nt
s 

nature (E) 
directe (E) 

Indirecte (E) 

sens de l'interaction 

Client-client (E) 

client-firme 

firme-client 

support de l'interaction 
offline 

online 

lie
n 

av
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l'e
nv
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nn

em
en

t Partenariats   

Coopétition   

Interactions avec les acteurs de 

l’écosystème  
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Annexes Partie 3 
Annexe 6 : Vignette sur le projet Illiko Live (FDJ) 

Vignette Illiko Live 

Le jeu Illiko Live, développé par la FDJ, a été un échec. Ce jeu mélangeant expérience de grattage 

physique et jeu online (suite au scannage d’un QR code) a été développé en chambre pendant presque 

18 mois, or la commercialisation en réseau test s’est avérée être un échec, les joueurs ne comprenant 

pas l’alliance des deux formes d’expérience. Cela représente alors une perte de temps et d’argent. 

 « Je prenais l’exemple du modèle de tirage tout à l’heure on a un autre cas récent, tout frais, ca 

s’appelle Illiko live (33’), qu’on a testé, on a fait un pilot, sur deux régions le Havre et Lille. Donc après 

sur 800 points de vente de mémoire. Le principe c’est que j’ai un ticket que j’achète comme un ticket 

à gratter chez mon buraliste, j’achète ce ticket et la je vois pour combien je joue. Et puis j’ai un QR 

code, si j’ai pas de truc pour flasher le QR code si je gratte en dessous j’ai aussi un code alphanumérique, 

16 caractères que je vais saisir à la mimine, et j’ai une application et donc l’expérience de jeu se passe 

sur mon application. Le, on va dire, la promesse étant, expérience plus immersive que juste le truc à 

gratter, il y a des choix à faire etc, il y a différentes typologies de jeu, voilà c’est super. Et en fait ce truc 

la a été bâti en chambre, dans un premier temps, ils ont fait une étude, ils ont testé juste les mécaniques 

de jeu. Donc en gros je sais pas quoi un truc avec, je dis n’importe quoi, il y a des œufs sous des poules 

et puis si je trouve la poule sous lequel il y a un œuf je gagne le truc, et donc ils testent plusieurs 

mécaniques face aux autres. Et là les retours conso sont supers, « vraiment les mécaniques sont biens 

» voilà ok, super c’est validé. Deuxième truc, deuxième point qu’ils ont bossé, ils développent le truc 

etc, re étude et la sur la deuxième étude ils valident les univers graphiques, bref le design etc. « ouah 

super, les clients adorent c’est génial ». Troisième étude, on teste le parcours, Ah c’est dommage c’est 

le truc qu’il aurait fallu tester en premier, et la les gens disent « pff (bruit de bouche pour signifier 

l’incompréhension) », on comprend pas à quoi ca sert, c’est quoi, il y a pas de bénéfices et en gros 

l’institut nous dit « arrêtez la parce que ca marchera pas, s’il y a pas de bénéfices ca n’a pas réalité 

votre truc donc ca marchera pas ». » (Cédric Breton FDJ) 
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Annexe 7 : accès aux ressources grâce à différents modes de collecte 

  Ateliers  
Carte 

fidélité 

Objets 

connect

és 

Réseau 

intermé

diaires 

Bases de 

données

(partenai

res)  

Réseaux 

sociaux 
Études 

Points 

de 

contact 

officiels   

Ressources                 

Financières        x 

Tangibles         x 

Information x x  x  x  x 

Émotions         

Comportement x x x x x x x x 

Temps  x      x x 

Contenus x  x     x 

Compétences                 

Expertise x  x x     x   x 

Pouvoir 

d'influence 
         x x   x 

 

 

Annexe 8 : Combinaison des ressources et compétences par cas 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

FDJ AXA Blablacar Wizzas PMU SNCF Uber

Tangibles Information Emotions Contenu Comportement Pouvoir d'influence exercé par les clients Expertise



 527 

Annexe 9 : moment de collecte des ressources détenues par les clients 

 

Annexe 10 : nature des interactions avec les clients 
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