
Comment développer des services innovants pour enrichir et

différencier une offre ? Comment réussir à combiner les

connaissances d’un distributeur de produits et d’un acteur de

l’assurance pour y parvenir ? Cet article montre au travers

d’une recherche-action comment la théorie C-K de conception

innovante peut y contribuer. Le processus étudié peut

s’adapter à un grand nombre de secteurs d’activités pour

générer des innovations conjointes.
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L
e marché de la distribution de biens
et services en B-to-C est très com-
pétitif. Ceci amène les entreprises à

vouloir se différencier de leurs concurrents
en développant de nouveaux services
(Eiglier, 2004). Nos économies sont de
plus en plus tertiaires (Gadrey, 2003). Le
développement du monde des services
permet de fidéliser et de conquérir de nou-
veaux clients. Sur des marchés très com-
pétitifs, l’innovation est devenue cruciale.
Il s’agit maintenant de combiner l’innova-
tion issue des clients avec celle issue des
partenaires mais aussi des collaborateurs
(Van de Ven, 1986). Des synthèses comme
celle de Le Masson et al. (2006) distin-
guent cinq axes disciplinaires relatifs à
l’innovation : l’économie, la sociologie,
les sciences cognitives, l’organisation et le
management.
Être capable d’innover constitue une vraie
question en soi. L’innovation est souvent
présentée comme le nerf de la compétitivité
pour les entreprises, par exemple dans la
mise en œuvre d’un processus d’innovation
intégré pour gagner en réactivité. Mais
comment innover dans le domaine des ser-
vices ? Une voie se développe depuis plu-
sieurs années consistant à développer des
services pour enrichir et différencier une
offre de biens et de services.
Pour l’étudier, nous considérons d’abord
comment développer de l’innovation de ser-
vices à partir des connaissances. Ensuite,
nous présentons le cas du courtier Houzou
avant d’analyser ce processus d’innovation
conjointe en l’interprétant à l’aide de la
théorie C-K qui s’avère pertinente comme
d’autres l’ont relevé avant nous (Lenfle,
2005).

I – LE DÉVELOPPEMENT 
DE L’INNOVATION DE SERVICES 
À PARTIR DES CONNAISSANCES

La conception d’un nouveau produit ou ser-
vice est typiquement un processus de créa-
tion de connaissances. Selon Eglier (2004),
un service est une prestation qui « se caracté-
rise essentiellement par la mise à disposition
d’une capacité technique ou intellectuelle » et
non par la fourniture d’un bien tangible à un
client. Pour Eiglier (2004, p. 12), « les étapes
et le contenu du processus de fabrication d’un
produit-objet fournissent une trame pour la
compréhension et l’analyse de la création et
de la fabrication du service ». Aujourd’hui,
les entreprises utilisent les services associés
au produit pour différencier leurs offres et
proposer à leurs clients des solutions adap-
tées à leurs besoins (Furrer, 1997). Comment
développer de l’innovation de services à par-
tir des connaissances ? Pour y répondre, nous
identifions différents enjeux de l’innovation
et du processus d’innovation avant de nous
intéresser à la créativité, la source de la
conception innovante, puis nous présentons
les apports de la théorie de la conception ou
théorie C-K.

1. L’innovation et le processus
d’innovation

La littérature sur l’innovation concerne
principalement l’innovation dans le
domaine des biens tangibles (Brown et
Eisenhardt, 1995). L’innovation désigne « à
la fois le processus de création par l’entre-
prise d’une offre considérée comme nou-
velle et le résultat de ce processus : un nou-
veau produit, un nouveau service ou un
nouveau procédé de fabrication » (Loilier et
Tellier, 1999).
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La combinaison de connaissances pour innover 97

L’innovation dans les services rencontre les
problèmes communs à tout processus d’in-
novation comme le décrit Van de Ven
(1986) avec deux phases principales :
– celle de génération des idées innovantes,
des nouveaux concepts qu’il décrit sous le
terme de phase d’invention,
– phase de commercialisation du produit
et/ou du service une fois cette phase d’in-
vention achevée qui nécessite des compé-
tences spécifiques (Akrich et al., 1988).
L’innovation selon Van de Ven (1986)
concerne une nouvelle idée qui peut être une
recombinaison d’idées anciennes aussi long-
temps que l’idée est perçue comme nouvelle
par les personnes impliquées. Il est question
d’innovation même si elle peut apparaître à
d’autres comme une « imitation » de ce qui
peut exister ailleurs (Van de Ven, 1986, 
p. 592). La définition de l’innovation retenue
dans notre travail de recherche relève d’une
perspective processuelle (Van de Ven et
Poole, 1995). Van de Ven et Poole précisent
que l’innovation est définie comme le déve-
loppement et la mise en œuvre de nouvelles
idées par des individus qui s’engagent au
cours du temps dans des transactions avec
d’autres au sein d’un ordre institutionnel.
Les définitions de l’innovation sont nom-
breuses, c’est pourquoi il convient de s’ac-
corder sur ce qu’on entend par ce terme et
notamment dans le domaine des services.
L’innovation de service, comme le relève
Den Hertog (2000) concerne le plus souvent
de nouvelles modalités de distribution du
produit, d’interaction avec le client, de
contrôle de la qualité ou d’assurance. Les
modèles d’innovation reprennent un certain
nombre d’étapes communes comme la géné-

ration des idées, la sélection, le développe-
ment et le test du concept, l’industrialisation
et la  commercialisation. Sundbo (1997)
retient quatre étapes pour l’innovation de
service : la génération d’idées, la transfor-
mation de l’idée en projet d’innovation, le
développement et la mise en œuvre. Ces
modèles ne précisent cependant pas toujours
le déroulement précis ni les problèmes de
gestion spécifiques des différentes étapes.
La première étape concerne la créativité,
préalable à la conception innovante.

2. L’importance de la créativité : 
de la créativité à la conception innovante

Pour générer des concepts de nouveaux
produits, les apports de la créativité sont
importants. Les travaux présentent un bon
nombre de méthodes favorisant la généra-
tion d’idées ou de concepts. Un certain
nombre de techniques ont pour objectifs
d’améliorer la puissance d’expansion.
D’après Guilford (1959), la créativité est
évaluée selon quatre critères1. À propos de
la créativité, trois grandes familles de tech-
niques ont été développées :
– tout d’abord, pour augmenter la variété
des solutions (fluidité et flexibilité sont les
deux premiers critères de Guilford) des
exercices stimulant le travail d’imagination,
d’association, de rapprochement peuvent
être utilisés. Ils provoquent le décalage
nécessaire pour obtenir un « œil neuf »
quitte à installer pour un temps une pensée
désordonnée voire chaotique,
– ensuite, pour favoriser l’originalité des
réponses (et ainsi aider à réviser l’identité des
objets), il s’agit de s’astreindre à raisonner
avec des règles plus ou moins paradoxales,

1. 1) la  fluidité liée au nombre de réponses, 2) la flexibilité, à savoir les changements dans les types de réponses, 
3) l’ori ginalité de la réponse (caractère unique de la réponse comparé à un ensemble de références), 4) leur élaboration. 
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– et enfin, pour encourager l’exploration du
monde.
La créativité est favorisée par l’observation
du monde extérieur et permet de développer
des apprentissages nouveaux voire surpre-
nants pour capter de nouvelles idées. Par-
fois, plutôt que d’organiser un séminaire de
créativité, il peut être opportun de rendre
visite à des clients ou à des concurrents ou
tout autre lieu de découverte. Ces critères et
ces techniques de créativité peuvent être
considérés en tant que stratégie particulière
de conception, une stratégie fondée sur
l’expansion.
L’exploration du monde renvoie à la capa-
cité à explorer des univers de connaissances
nouveaux. La conception est définie par Le
Masson et al. (2006) comme une capacité
d’innovation. Il est question des « capacités
d’expansion » de l’activité de conception
innovante en spécifiant non pas une
demande de l’objet, mais plutôt un « pro-
jecteur » sur un besoin encore non précisé.
Jusqu’à peu, il n’existait pas de théorie de la
conception innovante. Ce travail de concep-
tion était le plus souvent renvoyé à la créa-
tivité. La théorie C-K (ou Concept-Know-
ledge Theory) constitue une réponse
théorique intéressante pour fonder l’activité
de conception innovante. C’est pourquoi
nous retenons ce cadre de réflexion.

3. La théorie de la conception ou théorie
C-K  pour une conception innovante 

Hatchuel et Weil (2003) ont développé un
formalisme original du raisonnement de
conception appelé la théorie C-K qui favo-
rise la description rigoureuse d’un raison-
nement de conception innovante. Nous uti-

lisons cette théorie considérant que tout
acteur s’engageant dans un processus de
conception dispose d’une base de connais-
sances (K pour « Knowledge »), composée
d’un ensemble de savoirs hétérogènes (des
objets, des règles, des faits, etc.). Les pro-
cessus de conception démarrent quand une
question apparaît qui ne peut être résolue
dans l’état des savoirs. 
Hatchuel et Weil (2003) parlent de
« concept » pour décrire l’élément déclen-
cheur de ce processus. Son principe
consiste à séparer les espaces des concepts
(C) et des connaissances (K) :
– l’espace des concepts (C), « point de
départ » de tous les concepteurs. On définit
un objet répertorié dans (K) qui possède des
propriétés non présentes dans (K) ou elles-
mêmes formulées comme des concepts (par
exemple « une voiture féminine », « un télé-
phone pour adolescents », une « pile à com-
bustible », etc.). Cette « disjonction séman-
tique » entre l’univers des concepts et celui
des savoirs est l’énoncé possible d’une
action irréalisable en l’état actuel des
connaissances. Un concept ne représente
pas une réalité mais un potentiel d’expan-
sion. Il est impossible de juger d’emblée un
concept. Travailler sur un « concept »
consiste à suspendre le jugement et à le spé-
cifier en lui ajoutant des attributs. Un
concept est validé à l’aide des connais-
sances existantes ou créées.
– l’espace des connaissances (K) d’après Le
Masson et al. (2006, p. 281-282) contient
les propositions validées : techniques, com-
merciales, sociales, réglementaires. Les
savoirs ou connaissances (K) vont permettre
d’explorer2 le concept initial (C) et de le

2. Cette exploration se fait par partition du concept de départ en sous-concepts qui vont pouvoir être évalués et, à
leur tour, « partitionnés ».
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La combinaison de connaissances pour innover 99

3. Si un service additionnel attractif est proposé uniquement sur un seul produit dans une gamme, alors on peut 
amener le client à acheter ce produit plutôt qu’un autre.

spécifier. Par génération d’alternatives, on
voit se constituer un arbre de conception qui
retrace la généalogie de la conception. Dans
le même temps, les concepts interrogent les
savoirs et les connaissances disponibles. Ils
dévoilent des lacunes dans les connais-
sances des acteurs qui les explorent et
déclenchent alors le développement de nou-
velles connaissances. Le processus de
conception relève d’une interaction conti-
nue entre l’univers des concepts qui se pré-
cisent, et celui des savoirs qui se dévelop-
pent. Nous réinterprétons grâce à la théorie
C-K les étapes de création du service par le
courtier dans ce qui suit.

II – PRÉSENTATION DU CAS ET 
DU CONTEXTE CONCURRENTIEL 

Nous nous intéressons à un cas de courtier
en assurances appelé Houzou qui s’est spé-
cialisé dans la conception de services inno-
vants avec une composante d’assurance. Il
travaille principalement avec des distribu-
teurs. Nous allons expliciter le contexte
concurrentiel de la distribution qui amène
les acteurs de ce secteur à rechercher des
services connexes puis nous présentons le
courtier Houzou ainsi qu’une cartographie
de certaines compétences permettant de co-
construire de l’innovation avec un client
distributeur.

1. La situation concurrentielle 
des distributeurs et la recherche 
de services connexes

Pour les distributeurs, la recherche de nou-
veaux avantages concurrentiels est une
question récurrente et d’autant plus cruciale

si les produits ou les services vendus sont
facilement comparables à ceux proposés par
les concurrents. Les distributeurs cherchent
à développer des services additionnels pour
leurs clients, notamment pour enrichir et
différencier les offres vis-à-vis des offres
concurrentes soit en apportant de la valeur
ajoutée aux produits (une extension de
garantie permet de passer d’une simple
logique de produit à une logique d’usage
sécurisé), soit en créant un nouveau lien de
consommation avec le client ou en influen-
çant les comportements d’achats3. Dans
tous les cas, ils  bénéficient d’une rémuné-
ration complémentaire si le service est fac-
turé en plus au client final. Il s’agit avec ces
services d’apporter un avantage concurren-
tiel pour le distributeur mais aussi de fidéli-
ser et satisfaire le client final. Les nouveaux
services sont proposés le plus souvent de
l’une des trois façons suivantes :
– service offert systématiquement avec le
produit vendu (un constructeur automobile
sud-asiatique offre l’extension de garantie
avec les véhicules qu’il vend),
– service réservé aux personnes ayant
adhéré préalablement à un programme (il
peut s’agir d’un programme de fidélité chez
un distributeur ou encore d’une carte de
paiement),
– service proposé aux clients au travers
d’une vente additionnelle (l’extension de
garantie d’un ordinateur est l’opportunité
pour le vendeur de proposer ce service en
complément).
Les services élaborés par les distributeurs
sont souvent liés à des actions promotion-
nelles (bon de réductions, chèques cadeaux,
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offres spéciales) puis progressivement ces
services se sont diversifiés et des garanties
d’assurance montées sur mesure sont appa-
rues pour accompagner les produits ou les
services vendus par les distributeurs. Le
secteur bancaire fut précurseur avec la créa-
tion de différents services au sein des cartes
bancaires comme la garantie achat pendant
30 jours (en cas de vol ou de casse des
achats, ceux-ci sont remboursés), l’assu-
rance rapatriement au ski (en cas d’accident
au ski, les frais de rapatriement sont pris en
charge), la garantie soldes (si le prix de l’ar-
ticle acheté a baissé dans les jours suivant
l’achat, la différence est remboursée). Cer-
tains services se sont répandus comme l’ex-
tension de garantie ou encore l’assurance en
cas de vol ou de casse (pour les TV, les ordi-
nateurs, les appareils photo). Dans les
ventes en magasin, ces services équipent
plus de 30 % des produits. Le développe-
ment de ces nouveaux services constitue un
marché en croissance dans le secteur de
l’assurance où se développent des courtiers
spécialisés qui sont à l’origine des nou-
veaux services. C’est dans ce contexte que
le cabinet Houzou s’est créé.

2. La présentation du cabinet
de courtage Houzou

Nous nous intéressons au cabinet de cour-
tage que nous appelons Houzou4 déve-
loppé fin 2007. La vision du courtier étudié
est de « capter les défis de demain pour
imaginer et développer un nouveau modèle,
des solutions “agiles” face aux nouveaux
risques économiques et sociétaux ». Le

métier tel qu’il est défini par Houzou est de
« concevoir, promouvoir, mettre en place,
gérer ou faire gérer ces nouveaux services
pour des distributeurs, des marques ou des
industriels. Le positionnement choisi est
clairement celui des services innovants ».
En termes d’offres, ce courtier propose trois
types de prestations : conception de nou-
veaux services sur un plan marketing,
accompagnement du projet et enfin concep-
tion technique des nouveaux services, ingé-
nierie et gestion des services. Au fil des
expériences menées avec différents distri-
buteurs, ce cabinet a formalisé les diffé-
rentes étapes suivantes – définition du
besoin, conception de l’offre, intégration
dans la stratégie commerciale, mise en
place opérationnelle, action commerciale,
gestion du contrat d’assurance – et des
sous-étapes d’intervention depuis l’origine
d’un concept de nouveau service avec une
dimension assurance jusqu’à la mise en
place opérationnelle et industrielle de ce
service. L’interaction avec le chercheur a
permis de co-construire certaines étapes5 et
sous-étapes ou du moins d’en clarifier les
enjeux. Ces étapes sont résumées dans la
figure 1.
Ce courtier a conçu différents services
innovants pour la distribution comme le ser-
vice « tâches, brûlures et déchirures acci-
dentelles » élaboré pour le secteur de l’ha-
billement. En cas de dommages accidentels
qui surviennent après l’achat de l’article
textile, l’article est échangé ou remplacé
par le distributeur. Ce service a été com-
mercialisé par plusieurs distributeurs : un

4. Avant de créer ce cabinet de courtage, le fondateur de cette société a travaillé dans le secteur de l’assurance, dans
le secteur de la distribution et pour un cabinet de courtage d’assurance spécialisé dans les services d’assurance pour
les distributeurs. 
5. Par exemple, dans la première étape de définition du besoin, les sous-étapes correspondantes sont l’écoute,
l’identification du besoin, l’approche du marché et de la concurrence mais aussi la veille (voir figure 1).
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Figure 1 – Le processus de co-construction de l’innovation de service

MÉTHODOLOGIE DE CETTE RECHERCHE-ACTION

Recueil des données

Notre recherche s’appuie sur une étude longitudinale depuis la création de Houzou fin 2007.
Nous avons eu accès aux documents de la société et notamment aux documents commer-
ciaux, plaquettes, propositions commerciales, études et documents liés aux missions menées.
Des entretiens périodiques (une vingtaine) ont été réalisés avec le dirigeant de cette société
notamment sur le sujet du processus de conception de nouveaux services expérimenté au fil
du temps. Certains de ces entretiens ont fait l’objet de prise de notes et une dizaine ont été
enregistrés et retranscrits. 

Analyse des données

L’analyse des données s’appuie sur le découpage du processus d’innovation conjointe en
étapes formalisées avec le courtier selon une vision distributeur au sens où la complexité
assurantielle n’est pas développée. Seule la dernière étape détaille la gestion du contrat d’as-
surance sous-jacent au service. Une priorité dans cette co-construction entre le chercheur et
le cabinet Houzou concerne les étapes conjointes avec le distributeur. Ce découpage en
étapes et en sous-étapes vise à mieux cerner les contributions respectives du courtier (repré-
sentant de l’assureur) et du distributeur. Certaines de ces sous-étapes sont réalisées par le
courtier puis soumises pour amendement ou validation au distributeur tandis que d’autres
sont co-construites.
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site internet vendant des produits de
marques, par des entreprises de vente à dis-
tance sur le marché des seniors, par un dis-
tributeur du marché du sport et une entre-
prise de distribution de vêtements de
travail. Il constitue une innovation par imi-
tation d’un service déjà existant sur
d’autres marchés comme l’entend Van de
Ven (1986). Ainsi, les ordinateurs ou les
téléphones portables sont garantis en cas de
dommages accidentels. Cette recherche
résulte d’un travail de collaboration entre le
courtier et le monde académique dans le
cadre d’une recherche-action.
Nous allons utiliser la théorie C-K pour
l’appliquer à ce cas concret d’innovation
conjointe entre deux organisations diffé-
rentes, à savoir un distributeur et le cabinet
Houzou et étudier dans quelle mesure cette
théorie permet de réinterpréter le processus
en action. La méthodologie, sous la forme
d’une étude de cas, est adaptée dans les
contextes de découverte selon David et Hat-
chuel6 (2007).  Ce cas s’inscrit dans une
configuration de découverte, ainsi la rela-
tion entre le chercheur et le courtier permet
une modélisation du processus en action
entre le courtier et le distributeur qui veulent
concevoir un nouveau service en réponse à
une défaillance du marché (Laufer, 1995).
Ce processus étudié permet la conception
d’une offre innovante de services proposée
par le distributeur à sa clientèle. Selon
David et Hatchuel (2007), « seule une
approche collaborative de la recherche en
management, en partenariat avec des organi-
sations pionnières, permet aux chercheurs
d’espérer produire conjointement les formes

actionnables et universelles de nouveaux
modèles de management ». 
Nous allons maintenant présenter les résul-
tats de cette recherche-action qui précisent
et éclairent le processus de l’innovation
conjointe entre ce courtier d’assurance et
un distributeur. L’utilisation de la théorie
C/K permet d’appréhender ce processus en
action et de le réinterpréter.

III – ANALYSE DU PROCESSUS
D’INNOVATION CONJOINTE 

Nous analysons le processus observé dans le
cas du courtier en assurance Houzou spécia-
lisé dans la création de nouveaux services
pour les distributeurs en le réinterprétant avec
le cadre théorique choisi de la théorie C-K.
Cette grille d’analyse permet d’améliorer une
formalisation déjà partiellement en cours
dans ce cabinet. Le dirigeant ayant dans le
passé développé des compétences en intelli-
gence artificielle, cela a facilité l’acceptation
par le cabinet Houzou de la théorie C-K dans
nos échanges. Toutefois, cette approche C-K
n’a pas été communiquée aux clients distri-
buteurs, ce qui dans l’avenir pourrait éven-
tuellement être envisagé dans certains cas.
Nous étudions dans ce qui suit l’exemple du
concept de service du « maintien du pouvoir
d’achat du client ». Les espaces (C) et (K)
interagissent jusqu’à donner un sens et une
réalité au nouveau concept. Nous pouvons
noter qu’initialement le distributeur et l’assu-
reur possèdent chacun leurs espaces propres.
Pour le distributeur, son espace de connais-
sances concerne l’univers des produits ou des
services qu’il vend. Pour le courtier en assu-
rances, il s’agit de l’univers des services d’as-

6. Selon ces auteurs, « le processus de découverte / invention se termine quand l’ensemble des pratiques mises au
point par les managers comme une solution singulière à un problème contextuel peut être repéré et étiqueté en tant
que modèle ». 
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surances commercialisés sur différents mar-
chés et par différents canaux de distribution.
Pour les espaces de concepts, il y a également
une distinction nette en fonction des acteurs. 
Quand un concept de nouveau service (C)
est posé, le « maintien du pouvoir d’achat du
client », chacun des deux acteurs va lui don-
ner un sens en fonction de ses propres réfé-
rents (espaces de connaissances et de
concepts). Il s’agit de créer un nouveau ser-
vice répondant au concept commun formulé
par le distributeur et le courtier et respectant
les contraintes des métiers respectifs du dis-
tributeur et du courtier. Comme nous allons
le voir, il est parfois nécessaire de combiner
les connaissances des deux univers du dis-
tributeur et du courtier. 
Nous allons détailler la phase amont du pro-
cessus d’innovation conjointe avec l’étape
de définition des besoins et celle corres-
pondant à la conception de l’offre et pour
illustrer nous développons l’exemple d’un
service résultant d’un processus conjoint
d’innovation. Nous utilisons le terme
d’étapes7 pour reprendre le vocabulaire uti-
lisé par le courtier mais il s’agit bien ici de
rendre compte du processus en action et
plus particulièrement sur les étapes amont.

1. La première étape du processus : 
la définition des besoins 

Cette première étape de définition des
besoins est constituée de quatre sous-étapes
selon le courtier.
Lors de la première sous-étape de l’écoute,
le courtier adopte une posture analogue à
celle d’un « chercheur » pour connaître

l’entreprise, sa stratégie et son environne-
ment. Dans l’exemple choisi, la stratégie du
distributeur est de garantir le maintien du
pouvoir d’achat des clients. Les cultures
respectives du courtier et du distributeur
sont différentes ainsi que leurs perceptions
respectives.
La deuxième sous-étape de l’identification
du besoin intervient après la phase
d’écoute. Le distributeur et le courtier vont
identifier ensemble un besoin qui va donner
lieu à la recherche d’un service. Le distri-
buteur souhaite renforcer son positionne-
ment en développant des services sur le
maintien du pouvoir d’achat8. Ce nouveau
concept peut se décliner de différentes
façons et prendre des formes de services
différentes. Différentes questions se posent.
Que signifie maintenir le pouvoir d’achat
d’un client ? Selon quels critères peut-on
considérer que le pouvoir d’achat d’un
client a été diminué ? S’agit-il de circons-
tances liées au client ou aux articles ache-
tés ? Concernant l’aspect client, la cible est-
elle celle des clients fidèles ou de tous les
clients ? Les clients fidèles sont les plus
rentables et souvent des programmes de
fidélité les récompensent déjà avec des
bons de réduction ou des chèques cadeaux
favorisant leur pouvoir d’achat. Si nous
nous intéressons aux circonstances liées
aux articles, il est possible d’envisager de
les vendre moins cher avec des offres
« hard-discount » ou au travers de promo-
tions financées par les fournisseurs. Les
articles peuvent également être abîmés
avant le point de vente ou entre le point de

7. Il y a d’autres étapes que nous ne détaillons pas ici une fois le service défini : l’intégration dans la stratégie et
l’action commerciales du distributeur, la mise en place opérationnelle et la gestion du contrat d’assurance. En effet,
l’accent est mis sur les étapes amont de définition du besoin et de conception de l’offre. 
8. Certains accidents de la vie (incapacité de travail, invalidité ou une perte d’emploi) peuvent survenir, les revenus
de certains clients diminuent alors, ce qui réduit leur pouvoir d’achat.
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vente et le domicile du client. Dans ce cas,
il est possible d’envisager d’indemniser le
client. Enfin, l’article peut être abîmé lors
des premiers jours d’utilisation. 
La théorie C-K permet de représenter ces
alternatives sous la forme d’une arbores-
cence (figure 2). 
Cette représentation rend plus lisible cette
phase de conception d’un nouveau service.
Dans la pratique, cette démarche n’est
cependant pas utilisée par le courtier étudié
dans ses relations avec le distributeur. Les
interlocuteurs chez les distributeurs avec
qui le courtier est en relation ne semblent
pas propices à des échanges avec un niveau
élevé de formalisation. 
La troisième sous-étape consiste à étudier le
marché et les concurrents du distributeur.
Cette sous-étape peut être interprétée

comme une extension de la base de connais-
sances. Le courtier analyse les services pro-
posés sur le marché par les concurrents où
les innovations de services sont fréquentes.
La quatrième sous-étape permet d’élargir la
veille à d’autres secteurs d’activités que
celui du distributeur en cherchant à identi-
fier des services pouvant répondre totale-
ment ou partiellement au nouveau concept.
Nous interprétons cette sous-étape comme
un élargissement de la base de connais-
sances du courtier au sens de la théorie C-K.
Nous allons nous intéresser à la deuxième
étape du processus, celle de la conception de
l’offre.

2. La deuxième étape du processus : 
« la conception de l’offre »

La conception de l’offre peut être détaillée
en sept sous-étapes (figure 1, p. 101).

Figure 2 – Concept de service du « maintien du pouvoir d’achat »
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La première sous-étape de la conception de
l’offre s’appelle « développement des solu-
tions possibles ». Les pistes identifiées vont
être approfondies pour définir notamment
quel serait le contenu du service proposé
avant de l’étudier d’un point de vue tech-
nique en termes de risque (vision assureur)
et d’un point de vue marketing et commer-
cial (vision distributeur). Les développe-
ments de ces pistes sont résumés dans le
tableau 19 qui précise quel(s) acteur(s) pos-
sède(nt) les connaissances requises pour
développer chaque piste.
Ces pistes peuvent être classées en fonction
des espaces de connaissances du distribu-
teur, du courtier ou des deux. Pour cer-
taines, elles peuvent être traitées par le dis-
tributeur seul. Ces cas ne concernent alors
pas le courtier. Dans d’autres situations, le
courtier, qui a recherché les services déjà
existants sur le marché, est à même de four-
nir une solution quitte à l’adapter, par
exemple dans le cas des garanties d’assu-
rance en cas de casse ou de vol après
l’achat, en cas de panne, en cas de détério-
ration du produit entre le lieu de vente et le
domicile du client. 
Le tableau 1 illustre pour le service de
« maintien du pouvoir d’achat en cas de
pertes de revenus » en quoi ce concept doit
être monté de façon conjointe. Il faut alors
créer une solution complètement sur
mesure en rapprochant les connaissances
du distributeur et du courtier. En effet, dif-
férentes questions se posent et font appel à
des espaces de connaissances différents :
– comment estimer de façon précise et
fiable la somme moyenne dépensée par le
client chaque mois chez le distributeur ?

Faut-il prendre en compte tous ses achats
ou en exclure certains dans le calcul de
cette somme moyenne ? (connaissance
distributeur),
–  à partir de quand considère-t-on qu’il y a
une perte de revenus impactant le pouvoir
d’achat du client ? (connaissance assureur
et courtier),
– faut-il indemniser immédiatement le
client et pendant combien de temps ? (déci-
sion du distributeur mais sur la base du coût
du service calculé par le courtier),
– y a-t-il des risques de dérives ou de fraude
avec ce service ? (combinaison des connais-
sances du distributeur en fonction de sa
typologie de clientèle et du courtier sur des
services comparables avec d’autres distri-
buteurs),
– à quels profils de clients proposer ce ser-
vice ? Faut-il le leur offrir ou le facturer
(choix distributeur) ? Cette première sous-
étape de conception de l’offre s’appuie sur
les espaces de connaissances du distribu-
teur et du courtier qui peuvent s’enrichir
comme les espaces de concepts.
Lors de la deuxième sous-étape intitulée
« approche risque assurance », le courtier
après avoir défini les services sur le plan du
contenu doit avoir une approche de la ges-
tion des risques sur un plan assurance. Cette
sous-étape comprend aussi la définition de
critères de choix entre les solutions. Sur un
plan académique, nous pensons qu’il serait
préférable de prévoir en amont de la
conception de l’offre une sous-étape de
« définition des critères de choix » en tant
que telle dès la phase de définition du
besoin. Nous pouvons citer les critères de
clarté du service pour le client, de simpli-

9. Ce tableau reprend l’ordre choisi dans l’arborescence présentée à la figure 2. Pour l’article remboursé, le cas tri-
vial relatif à la qualité de l’article n’est pas repris dans le tableau.
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cité du service pour le client, de risque de
freiner l’impulsion d’achat chez le client
(parler de perte de revenus au moment où le
distributeur veut justement rassurer son
client pour qu’il consomme peut être consi-
déré comme anxiogène par le client). Au

regard des critères posés, les différentes
déclinaisons données au concept vont être
évaluées. Une solution est retenue pour les
sous-étapes de test de la solution, analyse,
choix des partenaires, budget et modèle
économique et négociations avec l’apport
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Tableau 1 – Synthèse du contenu du service et des connaissances

Cas

Client 
fidèle

Perte 
de revenus

Article 
moins cher

Article abîmé
lors du
transport

Article abîmé
lors de

l’utilisation

Contenu du service

Pour les clients fidèles sont offerts des bons
de réduction et des chèques cadeaux dans le
cadre de l’animation d’un programme de
fidélité.

En cas de perte de revenus supérieure à un
seuil donné depuis un nombre de jours fixés,
alors le client peut continuer à consommer
chez le distributeur gratuitement pendant une
durée à définir. Ceci concerne les cas
d’incapacité de travail, d’invalidité ou de
perte d’emploi.

Proposer des articles moins chers pour lutter
contre la baisse du pouvoir d’achat (gammes
de produits discount et promptions financées
par les fournisseurs)

Rembourser l’article en cas de détérioration
du bien lors du transport amont c’est-à-dire
entre le lieu de vente et le domicile du client.

Rembourser l’article en cas de détérioration
du bien lors du transport aval c’est-à-dire
entre le lieu de vente et le domicile du client.

Rembourser l’article en cas de casse ou de
vol pendant les 30 premiers jours.

Réparer, échanger ou rembourser un produit
en panne. Le produit peut être ou pas
couvert par une garantie fournisseur.

Rembourser l’article en cas de casse ou de
vol pendant la durée de vie du produit.

Connaissances nécessaires

Distributeur

Distributeur (déterminer quel est le
montant de consommation « offert »
par client et dans quels rayons)

Courtier (assurance qui couvre la
perte de revenus en cas

d’incapacité de travail, d’invalidité
et de perte d’emploi).

Distributeur

Distributeur 
(faire jouer la responsabilité du
fournisseur ou du transporteur)

Courtier

Courtier

Distributeur 
(faire jouer la responsabilité du
fournisseur ou du transporteur)

Courtier
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des connaissances et du savoir-faire du
courtier pour proposer la meilleure offre
d’assurance possible pour le distributeur.
C’est le moment d’une première évaluation
du budget. 
Dans notre exemple, un concept possible
validé par les deux partenaires pour le cas
de la perte de revenus peut être celui décrit
de la façon suivante et qui prend en compte
à la fois les contraintes du distributeur et
celles du courtier et de l’assureur :
– ne proposer ce service qu’aux clients
détenteurs d’une carte de fidélité (pour
faciliter au distributeur le calcul du montant
des achats faits lors des douze derniers
mois en rendant ladite carte de fidélité plus
attractive pour le client),
– considérer que la perte de revenus doit être
au minimum de 30 % et n’indemniser qu’à
partir de deux mois consécutifs de perte de
revenus d’au moins 30 % (pour limiter la
charge de sinistres pour l’assureur),
– n’accepter que certains motifs de pertes de
revenus que le client pourra justifier avec
des documents officiels difficilement falsi-
fiables (par exemple : perte d’emploi et
comme justificatif le montant de l’indemni-
sation Assedic perçu), ce qui facilite la ges-
tion des sinistres pour l’assureur. Du point
de vue du courtier, le nouveau service pro-
posé au distributeur s’apparente à une inno-
vation par imitation de l’assurance emprun-
teur10. Par delà le processus de coopération
mais aussi de négociation pour tenir compte
des contraintes de chacun des acteurs,
d’autres dimensions comme le mimétisme
concurrentiel peuvent être stratégiques et
influencer ce processus de création de ser-
vice. Ainsi, le service « tâches, brûlures et

déchirures » conçu par le courtier pour un
distributeur a été immédiatement « copié »
par un concurrent de cet acteur pour l’inté-
grer dans son offre de services. Par ailleurs,
la réussite de la démarche dépend également
des logiques qui sous-tendent les collabora-
tions et le partage de connaissances, notam-
ment en ce qui concerne les rentes qui peu-
vent en découler. Ces dimensions doivent
également être explorées en complément
pour investiguer une démarche conjointe
d’innovation de service. Nous n’en avons
cependant pas tenu compte dans le modèle
opérationnel simplifié de conception inno-
vante que nous présentons dans la figure 3
ci-après qui s’appuie sur la réinterprétation
du processus par la théorie C-K.
Le processus de conception innovante
conjointe s’appuie sur les espaces de
concepts et de connaissances du distribu-
teur et du courtier. La première phase
consiste à identifier puis à formaliser un
besoin que le courtier ne peut couvrir avec
ses seuls concepts et connaissances. Ce
besoin va entraîner un nouveau concept
auquel le distributeur et le courtier vont
chercher à donner un sens en combinant
leurs espaces respectifs de connaissances et
de concepts. L’exploration de l’univers des
solutions possibles peut être représentée
sous la forme d’une arborescence. Le choix
entre ces solutions se fait ensuite en s’ap-
puyant sur des critères découlant des
contraintes respectives du distributeur et du
courtier à préciser idéalement dès la fin de
la phase de définition du besoin. La solu-
tion choisie qui optimise les critères de
choix peut ensuite être testée puis déployée
si le test s’avère concluant. Nous précisons
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10. Cette assurance permet à l’emprunteur sur le marché du crédit de cesser le remboursement du prêt en cas de
pertes de revenus, l’assurance remboursant à sa place.
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que la phase aval avec le test puis le
déploiement de la solution figurent dans ce
modèle opérationnel qui concerne cepen-
dant principalement la phase amont du pro-
cessus de conception conjointe.

CONCLUSION

Le cas du courtier Houzou a permis de
montrer que la théorie C-K peut permettre
de réinterpréter un processus de conception
conjointe de service innovant. Pour clarifier
ce processus, les notions d’espaces de
concepts (C) et d’espaces de connaissances
(K) s’avèrent très pertinentes et facilitent
l’analyse des travaux à mener de façon
conjointe ou de façon individuelle pour

chacun des acteurs concernés. La représen-
tation des explorations de concepts sous la
forme d’arborescence favorise la capitalisa-
tion des explorations comme nous l’avons
montré sur la définition du besoin et la
conception de l’offre de services dans
l’exemple du concept du maintien du pou-
voir d’achat. Enfin, il s’agit d’appliquer des
critères pour valoriser les différentes solu-
tions trouvées et pour en choisir une. Notre
apport principal réside dans l’étude d’un
processus réel d’innovation conjointe et
dans sa formalisation au travers d’un
modèle opérationnel simplifié dérivé de la
théorie C-K. Sur le plan de la définition du
besoin, les connaissances11 sur les usages

Figure 3 – Processus de conception innovante

11. Nous notons que les détenteurs de ces connaissances ne sont pas nécessairement les usagers eux-mêmes, le dis-
tributeur a ici un rôle déterminant tout comme le courtier qui représente l’assureur.
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sont critiques dans la conception et dans la
formation des nouvelles formes de services.
Ceci conditionne les formes de partenariat
pour concevoir des services et les logiques
de partage de la rente constituée. 
Le fait qu’il s’agisse d’une étude de cas
unique est une première limite. Il serait inté-
ressant d’appliquer cette démarche à
d’autres cas. Un des prolongements pos-
sibles serait un approfondissement en étu-
diant en quoi et comment la démarche de
conception innovante du courtier Houzou
serait plus efficace si la formalisation de la
théorie C-K était utilisée de façon systéma-
tique et communiquée vis-à-vis des distribu-
teurs. Par ailleurs, notre modèle ne prend pas
en compte toutes les dimensions influençant
le processus de conception innovante comme

par exemple le processus de négociation, de
partage des rentes ou les logiques de mimé-
tisme concurrentiel. Ces dimensions doivent
être explorées en complément pour investi-
guer une démarche conjointe d’innovation
de service. Enfin, il pourrait être fécond sur
le même cas d’étude de s’intéresser à la stra-
tégie du cabinet Houzou qui doit développer
une action stratégique soutenable, au sens de
la firme innovante telle qu’elle a pu être
décrite dans Le Masson et al. (2006), à
savoir identifier des champs d’innovation,
élaborer un « value management » (structu-
ration du champ d’innovation), structurer des
espaces de conception (expérimentation,
apprentissage) permettant d’élaborer des
capacités (compétences, apprentissage, etc.)
et une martingale de produits innovants.
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