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En 1949, Jean Fourastié écrivait « le grand espoir du xxe siècle »1… Après l’ère de la 
production agricole et celle de la production industrielle, l’avènement du tertiaire était 
annoncé. La comptabilité nationale, après avoir créée la Commission des comptes natio-
naux de la distribution, ajouta quelques années plus tard une nouvelle commission consa-
crée aux services. On reconnaissait ainsi que la distribution et les services devenaient 
créateurs de valeur. 

Cette reconnaissance du rôle des services dans l’économie eut rapidement pour pen-
dant le développement du marketing des services, d’abord sur le mode de l’analyse de la 
production de service (servuction) avec les contributions éminentes de quelques pionniers 
français (Éric Langeard, Pierre Eiglier)2 et américains (Parasuraman, Zeithaml, Berry)3 

marquant la spécificité du marketing des services, proposant le concept de « servuction » 
et construisant des modèles opérationnels liant qualité de service et attentes du client. Au 
cours des trente dernières années, la littérature sur le marketing des services s’est considé-
rablement enrichie. La production d’articles dans des revues scientifiques spécialisées et 
d’ouvrages de recherche ou à visée pédagogique, l’essor des Congrès, Journées de recherche 
et Conférences en sont un témoignage éloquent. Cette production scientifique a accom-
pagné les transformations profondes des échanges en donnant une part de plus en plus 
importante aux évolutions du marketing management : nécessité de considérer la relation 
client (Customer Relationship Management), rôle de plus en plus prégnant des nouvelles 
technologies, en particulier dans les domaines des études (bases de données, data mining, 
etc.) et de la distribution (e-commerce), élargissement du marketing des services à tout 
type d’organisations privées ou publiques, prise en compte de l’ensemble des parties pre-
nantes (services complexes multi-acteurs), co-création avec des consommateurs acteurs, 
analyse du service comme expérience d’achat et de consommation, etc. L’importance de la 
gestion des services est devenue telle qu’elle touche aujourd’hui l’ensemble des organisa-
tions et chaque organisation dans son ensemble, justifiant plus que jamais ce que les 
pionniers de la discipline avaient nommé le marketing « management ».

Le recueil de cas proposé dans ce livre sous la direction de Madeleine Besson, 
Lyvie Guéret-Talon et Marianne Abramovici est le reflet de cette place centrale du marke-
ting des services dans le management des organisations. Il vient combler judicieusement le 
manque paradoxal d’outils pédagogiques dans un domaine vital pour toutes les organisa-
tions. Le spectre très large des champs d’application choisis par les auteurs, du privé au 
public, du service complémentaire au produit, au service pur, a pour corollaire la multipli-
cité des angles de vue internes à ces mêmes organisations : gestion des ressources humaines, 
stratégies d’innovation, de différenciation, gestion du produit, de la communication, de la 
distribution ou des forces de vente, gestion de la qualité, management des systèmes d’in-
formation, management public… La transversalité des politiques de service ressort ainsi 
comme un des enjeux essentiels de la réussite des organisations orientées vers le client ou 
l’usager et ayant la volonté de créer de la valeur pour l’ensemble des parties prenantes 
internes et externes !
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En mettant en exergue « le cas des services », au travers d’expériences très variées, les 
auteurs de cet ouvrage font la démonstration collective que l’idée centrale du marketing 
moderne qui repose sur la création de valeur à long terme pour l’ensemble des parties 
prenantes et pour la société, de façon éthique et responsable, est pour les organisations le 
gage de leur légitimité et donc de leur pérennité ! En contribuant à la diffusion d’un tel 
message et en en montrant des exemples d’application, ils ont fait œuvre utile ! Souhaitons 
que leur production collective profite à de nombreux lecteurs !
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Résumés des cas de la partie 1 

Organisation Situation du cas Enjeux Contexte

Val Thorens

Création de valeur 
par l’expérience 
globale vécue par le 
client.

. Satisfaction du 
client dépendant de 
multiples acteurs 
indépendants. 

. Optimisation de la 
relation client.

. Une identité de 
lieu partagée.

. Une station de ski 
considérée comme 
une marque.

. Mise en commun 
d’une base de 
données clients. 

Crédit Agricole

L’innovation dans le 
service :

le client co-créateur 
de la relation 
bancaire.

. Une orientation 
résolument centrée 
sur le client.

. Intégration des 
nouveaux dispositifs 
technologiques en 
fonction de leur 
pertinence avérée 
pour les clients.

. Alpha Agence :

un laboratoire 
d’idées.

. Une nouvelle 
relation bancaire 
dans les agences de 
proximité.

Dyneff

Le service comme 
élément 
d’innovation dans 
l’offre d’une 
entreprise de 
distribution de 
produits pétroliers. 

. Impact de la 
qualité du service 
rendu sur la 
rentabilité de 
l’entreprise.

. Une différenciation 
par une culture 
client accentuée sur 
le terrain.

. Évolution de la 
motivation des 
chauffeurs-livreurs 
par une culture 
orientée client.

. Une rémunération 
du personnel 
chauffeur-livreur 
alignée sur les 
impératifs 
commerciaux. 



Servuction, qualité de service et gestion des ressources humaines

	éditions EMS – Photocopie soumise à autorisation 79

Gadrey J. (1994a), « La modernisation des services professionnels: rationalisation 
industrielle ou rationalisation professionnelle ? », Revue française de sociologie, vol. 35, n°2, 
p. 163-195.

Korczynski M. (2002), Human resources management in service work, Palgrave.
Schlesinger L.A., Heskett J.L. (1991), “Breaking the Cycle of Failure in Services”, Sloan 

Management Review, 32:3 (Spring) p.17-28.
Ughetto P. (2002), « Compétence de service : état des lieux d’une problématique », 

Document de travail de l’IRES, n°02/03.
Parasunaman A ., Zeithaml V. et Berry L. (1990) « SERVQUAL : une échelle multi-

items de mesure des perceptions de la qualité de service par les consommateurs », 
Recherche et Applications en Marketing, vol. V, n°1/90.

Résumés des cas de la partie 2 

Organisation Situation du cas Enjeux Contexte

REST’UnI

Impact de la 
gestion des 
relations 
humaines sur la 
performance 
globale d’un 
service de masse

.  Comment lutter contre la 
désaffectation des usagers.

.  Les leviers pour améliorer 
l’organisation du travail, la 
motivation et la 
fidélisation du personnel.

.  Analyse du quotidien des 
salariés et des clients d’un 
restaurant universitaire.

.  Adaptation de la GRH aux 
caractéristiques d’un 
personnel de base confronté 
à un quotidien de travail 
stressant. 

Best Western

Le « cycle de 
succès » appliqué 
au management 
hôtelier

.  Interdépendance entre 
gestion du personnel en 
contact et loyauté du 
consommateur.

.  Pistes d’amélioration face à 
une dégradation de la 
satisfaction client relayée 
sur les sites de réseaux 
sociaux.

.  Les conditions de la 
satisfaction de la clientèle 
dans l’industrie hôtelière.

.  Mise en évidence des liens 
entre satisfaction des clients 
et satisfaction des employés.

Opel

Le processus 
d’innovation 
service par la 
modification du 
rôle du client 

.  Mise en évidence de 
l’intérêt du blueprint dans 
un contexte d’évolution du 
processus de service.

.  Développement d’un 
processus plus impliquant 
pour le client, mais aussi 
pour tout le personnel en 
contact.

Différenciation 
concurrentielle du SAV 
constructeur face aux 
garagistes généralistes
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Résumés des cas de la partie 3 

Organisation Situation du cas Enjeux Contexte

La Poste

Orientation 
client, 
certification et 
quête de sens

.  Articulation entre 
normes générales et 
applications locales 
spécifiques.

.  Adhésion et motivation 
des personnels.

Certification d’une 
production de service dans 
un réseau à large territoire 
non homogène 

SnCF

Vers le choix 
d’une politique 
de marque 
unique, simple 
et bienveillante

.  Levier marketing sur une 
ouverture de marché 
concurrentiel européen.

.  Conforter une culture 
forte d’entreprise.

Dynamisation d’une 
marque historique de 
service public français à 
visibilité internationale

CCI-Ecorez

Quand une 
innovation de 
service attendue 
ne trouve pas le 
chemin du 
succès 

.  La place et le rôle du 
client/utilisateur dans la 
conception et la 
production d’un service 
collaboratif.

.  L'implication du 
personnel en contact.

.  Création d’un réseau 
business au sein d’un 
organisme consulaire 
pour ses clients/ 
ressortissants.

.  Importance de la gestion 
de projet avec les 
prestataires. 

Collège 
Ronsard

Comment 
organiser un 
service 
individuel dans 
un contexte de 
masse 

. Le diagnostic des 
objectifs de satisfactions 
d’un service aux parents 
d’élèves.

. L’élaboration logistique 
d’une réunion de masse 
qui revêt une grande 
importance pour les 
bénéficiaires.

. Réalisation personnalisée 
d’une prestation 
institutionnelle.

. Motivation et 
implication de toutes les 
parties prenantes.




