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Comment enrichir son offre de 
services par l’innovation ?

Skema Business School

Michel FELIX 



Degré de changement introduit dans le scénario 

de consommation du client 

Degré de changement 

technologique

Faible Elevé

Faible

Elevé Avancée Technologique

(passage du lecteur vidéo 
analogique au lecteur numérique  

Innovation radicale ou 
de rupture

Téléphone cellulaire

Innovation: quelles formes  d’innovation ? 

Innovation incrémentale

(Téléphone sans fil)
Avancée sur le marché   
(skis paraboliques



Les ingrédients de la matrice d’innovation 
dans les services ( T.V.PCanvas)*

V. Valeurs proposées au client sur l’ensemble 
de la prestation de service.

P. Propriétés du service à enrichir par 
l’innovation. 

T. Les étapes du déroulement dans le temps            
(avant, pendant, après) du parcours client.



Les ingrédients de la matrice d’innovation 
dans les services ( T.V.PCanvas )*

T. Temps de mise en œuvre du service et 
des usages client.

Avant 
la prestation

Pendant 
la prestation 

Après  
la prestation

(communication 
des ressources mises 
à disposition par le 

Prestataire)

(Combinaison-transformation 
de ces ressources avec 

celles  du client et coproduction 
du service)

(Prolongements recherchés 
de la coproduction 

par les valeurs 
d’usage)

Les externalités de ces valeurs: 
sources d’innovation 

et de co-création



Les ingrédients de la matrice d’innovation 
dans les services ( T.V.PCanvas )*

V. Valeurs proposées au client sur l’ensemble 
de la prestation de service.

Avant 
la prestation

Pendant 
la prestation 

Après  
la prestation

(Valeurs 
potentielles)

(Valeurs d’échange) (Valeurs 
d’usage)



2006-2007 Michel FELIX 

Marketing-Vente

Les valeurs potentielles

Valeurs potentielles 

centrées    échanges  

Valeurs potentielles 

centrées   usages  



Skema  Innovation & 

Connaissance   

les valeurs d’échange



Skema  Innovation & 

Connaissance   

Les valeurs d’usage



Les ingrédients de la matrice d’innovation 
dans les services (T.V.PCanvas)*

P. Propriétés du service à enrichir. 

Intangibilité Hétérogénéité Périssabilité

Difficultés pour 
le client à se 
représenter 

concrètement
la prestation et 

ses effets.

Difficultés 
du prestataire 
et du client 
à toujours 

offrir 
les mêmes 
ressources 
à combiner.

Difficultés
à prolonger 

la réalité
du service 

quand
les usages 

prévus
sont remplis.

Inséparabilité

Difficultés 
à optimiser 

« l’interface »
prestataire-client 

en créant des 
expériences  

perçues
« positives ».

(réduire-enrichir, selon la nature
de l’interface)



Le T.V.PCanvas * et l’innovation dans les 

services

Intangibilité

Hétérogénéité

Inséparabilité

Périssabilité

Valeurs
Potentielles

(Les « facilités » Avant)

Valeurs d’échange 
(La « transformation » 

Pendant)

Valeurs d’usage 
( Les « usages et 

leurs suites »
Après)

Les terrains d’innovation

Difficultés pour le client à
se représenter concrètement
la prestation et ses effets.

Difficultés du prestataire et
du client à toujours offrir
les mêmes ressources
à combiner.

Difficultés à optimiser
«l’interface» prestataire-client en
créant des expériences perçues
«positives». (réduire-enrichir,
selon présence-absence
physique nécessaire du client)

Difficultés à prolonger la réalité
du service quand les usages
prévus sont remplis.



Le T.V.PCanvas * et l’innovation dans les 

services

Intangibilité

Valeurs
Potentielles

(Les « facilités » Avant)

Valeurs d’échange 
(La « transformation » 

Pendant)

Valeurs d’usage 
( Les « usages et 

leurs suites »
Après)

Les terrains d’innovation

Difficultés pour le client à
se représenter concrètement
la prestation et ses effets.

Choix des moyens de 
communication            

sur le « tout ce que nous 
pouvons faire pour

vous »

Choix des aides 
aux clients

à se représenter le 
parcours 

de coproduction

Choix des 
Illustrations  des 

effets ou bénéfices 
des usages tirés du 

service   

-1-

Axe des entrées dans le service et des 
aides aux clients à se représenter 

l’interface et les usages.
Phase de recrutement de clientèle



Le T.V.PCanvas * et l’innovation dans les 

services

Hétérogénéité

Valeurs
Potentielles

(Les « facilités » Avant)

Valeurs d’échange 
(La « transformation » 

Pendant)

Valeurs d’usage 
( Les « usages et 

leurs suites »
Après)

Les terrains d’innovation

Difficultés du prestataire et 
du client à toujours offrir 
les mêmes ressources à 
combiner.

Identifier les ressources 
prestataire-client à 

mobiliser pour entrer 
efficacement en 

coproduction et constater 
les cas où l’hétérogénéité 
des ressources peut faire 

obstacle 

Proposer des 
« parcours » de 
coproduction 

adaptés, fondés sur 
la présence possible 
et la reconnaissance 
d’une hétérogénéité 

des  ressources  

Valoriser ou non  
l’hétérogènéité des 

usages accessibles au 
client 

-2-
Axe de la coproduction prestataire-client et des 

facilitations des échanges.
Phase de prise en compte des données de l’échange  



Le T.V.PCanvas * et l’innovation dans les 

services

Inséparabilité

Valeurs
Potentielles

(Les « facilités » Avant)

Valeurs d’échange 
(La « transformation » 

Pendant)

Valeurs d’usage 
( Les « usages et 

leurs suites »
Après)

Les terrains d’innovation

Difficultés à rendre l’interface
prestataire-client le plus
satisfaisant possible en créant des
expériences perçues «positives».
(simplifier-réduire, enrichir-prolonger )

formuler 
les satisfactions

à attendre de l’interface 
de service 

Organiser le scénario 
d’interface sur la 

réduction ou
le prolongement de 

l’inséparabilité, 
sources de satisfaction

,
Renforcer la 

la satisfaction liée 
à l’organisation de

de l’interface et  son 
impact sur les
usages clients

-3-
Axe de la valorisation des impacts de l’échange.

Phase de  développement de la satisfaction liée à l’échange 
et à son impact sur les usages



Le T.V.PCanvas * et l’innovation dans les 

services

Périssabilité

Valeurs
Potentielles

(Les « facilités » Avant)

Valeurs d’échange 
(La « transformation » 

Pendant)

Valeurs d’usage 
( Les « usages et 

leurs suites »
Après)

Les terrains d’innovation

Difficultés à faire vivre
la réalité du service quand
les usages prévus sont remplis.

Proposer des valeurs 
d’usage, liées aux 

externalités 
de la prestation

Multiplier les références
aux externalités , 

sources de nouveaux 
usages

Ouvrir des espaces de 
co-création de 
valeurs d’usage

à partir des 
externalités
observées

-4-
Axe de réalisation et d’extension des usages .
Phase de fidélisation au service et de co-création des usages


