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Première partie : Les fondements du marketing des services 
 

Cette première partie permet de comprendre les services et le marketing qui leur est dédié. 
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Chapitre 1 : Comprendre les services 
 

On définit dans ce chapitre les services, puis on isole leurs caractéristiques spécifiques pour permettre 

de faire la différence entre un service et un produit.  

Section 1 : Définitions des services 

 Selon Zeithaml et al. (2013)1, les services sont des actes, des processus et des performances 
produits et fournis par une entité ou une personne à une autre entité ou personne. Pour 
Gronroos (1990)2, un service est une activité ou séries d’activités de nature plus ou moins 
intangible qui, normalement mais pas nécessairement, prend place dans les interactions entre 
client 
- et employés du service 
- et/ou les ressources physiques ou biens 
- et/ou le système de fourniture dudit service fourni comme solution aux problèmes du 
consommateur.  

 
Pour illustrer cette définition, Zeithaml et al. (2013) prennent l’exemple de l’entreprise IBM. Pour eux, 
les services offerts par IBM ne sont pas des choses tangibles qu’on peut toucher, voir ou sentir, mais 
plutôt des actes et performances intangibles fournis et/ou coproduits pour ses clients. Concrètement, 
IIBM offre des services de : 
 
- réparation et de maintenance de ses équipements 
- consulting pour les technologies de l’information et les applications e-commerce 
-  apprentissage 
- design et hébergement web 
- etc.  
 
Ces services peuvent cependant inclurent des rapports tangibles, la création concrète d’un site web, 

ou dans le cas des apprentissages de livre physique regroupant des instructions. Mais pour la plus 

grande part, le service entier est représenté aux clients à travers des activités d’analyse de problèmes, 

de réunions avec le client, d’appels pour faire le suivi, et de reportings (une série de d’actes, de 

processus, et performances). Dans cette même veine, le cœur des offres des hôpitaux, hôtels, banques 

et autres utilitaires sont premièrement des actes et actions réalises pour le client ou coproduit avec 

lui. 

En se résumant, Zeithaml et al. (2013) proposent une définition compatible avec l’ensemble des 

opinions en ces termes :  les servies incluent toutes les activités dont les résultats ne sont pas un 

produit ou une conception physique, généralement consommé au moment où il est produit et qui 

procure de la valeur ajoutée dans des formes qui sont essentiellement des préoccupations intangibles 

de ses premiers utilisateurs. Quelques formes des valeurs ajoutées offertes par les services : la 

convenance, l’amusement, le confort, la santé, etc. 

 

                                                           
1 Zeithaml V. A, M. J. Bitner & D. D. Gramler (2013), Services Marketing, 6th ed., New York: McGraw-Hill 
2 Gronroos Ch. (1990), Service Management and Marketing, Lexington, Mass: Lexington Books  

EBENEZER
Texte surligné 
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 Pour Lovelock, c’est un acte ou une performance proposée par une partie à une autre. 

Les services sont des activités économiques qui créent de la valeur et délivrent des 

bénéfices aux consommateurs à des périodes et endroits spécifiques et comme 

résultat d’un désir de changement (Lovelock, 2001).  

 Pour Lovelock et Wright (2007)3 les services sont des activités offertes par une partie à une 
autre en employant plus communément dans un temps contraint des performances au travers 
des clients eux-mêmes, des objets ou autres actifs.  

 Un service est toute activité ou bénéfice, essentiellement intangible et ne donnant lieu 

à aucun transfert de propriété, qu’une partie peut offrir à l’autre. Sa production peut 

parfois être liée à un produit physique (Callot, 2001).  

Pour approfondir la connaissance des services on peut isoler les différentes manières de voir les 

services et les envisager également en les comparant sur un spectre d’intangibilité par rapport aux 

produits physiques. 

1.1 Les différentes manières d’envisager les services 

On peut envisager les services de plusieurs manières. Zeithaml et al. (2013) isolent ainsi 4 manières 

d’aborder les services : 

 Les industries et entreprises de services : ils incluent les entreprises et industries typiquement 

classées avec le secteur des services où le produit principal est un service. Il en est ainsi des 

activités hôtelières, le transport, les services financiers, les soins de santé, etc. 

 

 Le service comme un produit : il représente un large éventail d’offre de produits intangibles 

que les consommateurs valorisent et achètent sur le marché. Les services comme produits ou 

les produits services sont commercialisés aussi bien par les entreprises de services que par les 

entreprises de produits. Par exemple IBM et HP sont des entreprises qui vendent à coté des 

produits qu’ils fabriquent des services tels que la consultance en matière de technologies de 

l’information au même titre que des entreprises purement de service de consultance comme 

Accenture. 

 

 Le service consommateur : c’est un service fourni en support des produits physiques 

principaux vendus par une entreprise. Généralement les entreprises qui vendent des produits 

physiques ne prennent pas de frais liés aux services consommateurs. Les services aux 

consommateurs peuvent apparaitre sur site. C’est le cas lorsque dans un magasin un vendeur 

aide un client à choisir le meilleur produit adapté à ses besoins de consommation ou répond à 

ses préoccupations (sous forme de conseils d’utilisation, de maintenance, etc.). Le service 

consommateur peut aussi apparaitre au téléphone ou à l’occasion de chat internet en temps 

réel. La qualité du service consommateur est important pour construire une relation client 

efficace. Cependant, cela ne doit pas être confondu avec des services liés à la vente de certains 

produits qui eux sont payant. Par exemple, la livraison est un service souvent payant qui 

permet au vendeur de transporter le bien physique d’un client jusqu’à son domicile.   

                                                           
3 Lovelock Ch. & L. Wright (2007), Services Marketing: People, Technology, Strategy, 6th ed. Upper Saddle River, 
NJ, Prentice Hall  
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 Les services dérivés : basée sur des travaux d’économistes, de marketeurs et de philosophes, 

cette notion suggère que la valeur dérivée de biens physiques est réellement le service fourni 

et non le bien physique lui-même. Par exemple le service dérivé d’un produit pharmaceutique 

est le soin médical. Il en est de même pour un rasoir qui offre un service dérivé de rasage.  

 

1.2 La comparaison sur le spectre de la tangibilité 

La définition large du service implique que l’intangibilité est un élément clé permettant de savoir si 

une offre est un service ou pas. Bien que cela soit vrai, il est aussi vrai qu’il est impossible de trouver 

des exemples de services purs ou de produits purs. Toutefois, les services ont tendance à être plus 

intangibles que les produits, alors que les produits ont tendance à être plus tangibles. Par exemple, 

bien que l’industrie du fast-food soit classée parmi les secteurs du service, il n’en demeure pas moins 

qu’elle comporte plusieurs composantes produit tels que le repas, l’emballage, etc. A contrario, 

l’industrie automobile bien que classée dans le secteur manufacturier offre plusieurs aspects 

intangibles tels que le transport ou les services de navigation GPS. Cette idée est illustrée par la 

représentation de la Figure 1.1 proposée par Shostack (1977). 

Figure 1.1 : Le continuum de la tangibilité 

 

Source: Shostack (1977), Breaking Free from Product Marketing, Journal of Marketing, 41, pp 73-80 

 

Cette représentation du continuum entre produit et service peut elle-même être simplifier comme 

suit : 

 

Source :  
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Section 2 : Les caractéristiques des services 

 

On a les caractéristiques distinctives qui nous permettent de faire la nuance entre service et produit 

et le paquet service qui aide à saisir les différentes composantes du service. 

 

 

2.1 Les caractéristiques distinctives des opérations de services 

Plusieurs caractéristiques permettent de distinguer le service du produit avec quelques variantes liées 

aux auteurs. On peut noter généralement que tous les auteurs sont d’accord sur 4 

caractéristiques principales, auxquelles s’ajoutent 3 autres caractéristiques non moins importantes qui 

reviennent souvent chez certains auteurs 

2.1.1 Les 4 caractéristiques fondamentales des services et leurs influences 

marketing 

 

Il s’agit de l’intangibilité, de la périssabilité, de l’hétérogénéité et de la simultanéité. 

 Intangibilité 

Selon Zeithaml et al. (2013), la caractéristique distinctive la plus basique du service est son intangibilité. 

Car, les services sont plus des performances ou des actions que des objets. A ce titre, ils ne peuvent 

être visibles, sentis, testés ou touchés de la même manière que les biens physiques tangibles. Par 

exemple, les services de soins de santé sont des actions telles que la chirurgie, le diagnostic, l’examen 

et le traitement réalisées par un fournisseur de soins et dirigées vers les patients et leurs familles. Ces 

services ne peuvent pas être vus ou touchés par le patient, bien que celui-ci soit en mesure de voir et 

toucher certaines composantes de ces services notamment les équipements ou les salles de 

traitement. En fait, beaucoup de services sont difficile à saisir souvent même mentalement. Ainsi, 

après un diagnostic ou une chirurgie le patient peut ne pas comprendre complètement le service 

réalisé bien que des preuves tangibles de ce service existent notamment le bandage, les plaies sur le 

corps, la douleur, etc. 

Quelle conséquences une telle caractéristique peut-elle avoir sur le marketing des services ?  

Toujours selon Zeithaml et al. (2013), l’intangibilité présente de nombreux challenges marketing. 

- les services ne peuvent pas être stockés et inventoriés. Par conséquents les fluctuations dans la 

demande sont difficiles à faire face. Par exemple le nombre des personnes voulant dormir dans un 

hôtel dans une ville particulière fluctue en fonction des événements et des personnes qui visitent cette 

ville, alors que le nombre de chambres des hôtels de cette ville sont plus stables d’une année à l’autre 

(Sauf construction de nouveaux complexes hôteliers). 

- les services sont difficilement brevetables. Par conséquent, les nouveaux concepts de services sont 

facilement imités et copiés par les concurrents. 
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- Les services ne peuvent pas être correctement et facilement être mis en œuvre et communiqués aux 

consommateurs, de sorte que la qualité est souvent difficile à estimer par les consommateurs. Les 

décisions concernant les aspects à inclure dans une campagne publicitaire et d’autres actions 

promotionnelles sont un vrai challenge ainsi que le sont les celles liées à la fixation du prix. 

- Les coûts réels d’une unité de service sont difficiles à déterminer et la relation qualité-prix est des 

plus complexes.  

Le tableau 1.1 ci-après résume très bien les propos des auteurs en comparant les produits aux services 

et en tirant les implications pour le marketing des services. 

Tableau 1.1 : Comparaison entre produits physiques et services 

 
Source : Parasuraman et al. (1985)4 
  

   Suivant la même idée, Fitzsimmons et al. (2013)5, montrent que les services sont des idées et 

concepts tandis que les produits sont des choses plus ou moins concrètes. Dès lors, les innovations 

dans les services sont difficiles à breveter. Pour s’adjuger les bénéfices d’un nouveau concept de 

service, l’entreprise doit l’étendre de manière extrêmement rapide et préempter tout concurrent. La 

franchise et souvent vue comme une solution à ce problème. Car, l’initiateur de l’innovation peut la 

déployer au travers du franchisé sans avoir à se ruiner dans des investissements lourds. 

La nature intangible des services présente également des problèmes pour le consommateur. Lorsqu’un 

consommateur achète un produit il est capable e le voir, le sentir, et tester ses performances avant de 

l’acheter. Par exemple avant d’acheter une voiture on peut la conduire pour tester les qualités vantées 

par le fabriquant et le vendeur. Pour un service au contraire, le consommateur doit se fier à la 

réputation de la firme qui offre le service en question. C’est ainsi que pour limiter le risque de mauvais 

services, certains gouvernements interviennent pour garantir la qualité de service sous la forme 

d’inscription préalable de l’entreprise dans un ordre professionnel (exemple des médecins), de licence 

                                                           
4 Parasuraman A., V. A.  Zeithaml & L. L. Berry (1985), ‘‘A Conceptual Model of Service Quality and its 
Implications for Future Research’’, Journal of Marketing, 49 Fall (1985), pp. 41-50. 
55 Fitzsimmons J. A., M. J. Fitzsimmons & S. Bordoloi (2013), Service Management : Operations, Strategy, 
Information Technology, 8th Ed., McGraw-Hill, Irwin  
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à acquérir (Par exemple permis de conduire pour chauffeur professionnel) et de régulation (par 

exemple en matière de télécommunication le gouvernement veille au grain par rapport à la qualité du 

réseau…).  

 

 Périssabilité 

Selon Zeithaml et al. (2013), la périssabilité se réfère au fait que les services ne peuvent pas être 

sauvegardés, stockés, revendus ou retournés aux fabriquant. Par exemple, une place dans un 

restaurant, les heures de travail d’un consultant ou l’espace dans les conteners d’un navire non 

utilisée(s) ne peuvent pas être revendiquée(s), réutilisée(s) et revendue(s) plus tard. La périssabilité 

est en contraste avec les produits physiques qui peuvent être stocker dans un magasin et être revendus 

un autre jour ou encore être retournés au fabriquant ou vendeur si le client n’est pas satisfait. 

Quelle conséquences une telle caractéristique peut-elle avoir sur le marketing des services ?  

La périssabilité rend certaines actions sur les services impossibles. Par conséquent, cela a un impact 

sur les pratiques managériales et marketing.  

- Le premier souci auquel les marketers font face est l’impossibilité de faire un inventaire du 

service. Les prévisions de la demande et la planification efficace de l’utilisation des capacités 

de l’entreprise dans la production du service sont les challenges les plus importants des 

managers 

- Le fait qu’on ne puisse pas retourner le service, ou le revendre implique de mettre en place 

des stratégies solides de rattrapage des erreurs. Par exemple si on rate la coupe de cheveux 

de quelqu’un qui veut se coiffer, il faut être capable de l’apaiser et lui proposer des 

compensations qui le rassure sur la bonne volonté des employés qui ont réalisé la coiffure. 

Selon Fitzsimmons et al. (2013) avec une demande variable et des capacités de production de service 

périssables avec le temps, les managers des entreprises de services ont trois options basics : 

- Réguler la demande pour atténuer les périodes de forte et faible demande à travers des 

méthodes de réservation ou de rendez-vous (par exemple chez les médecins, dans les services 

d’inscription dans les écoles, de visa, etc.), en pratiquant des prix d’incitation modulés (les 

appels aux heures creuses à tarif réduit et les appels aux heures de pointe à tarif élevé, etc.), 

en faisant la promotion des périodes creuses et de la non-promotion des périodes de fêtes où 

habituellement il y a une ruée. 

- Ajuster la capacité de production du service utilisant du personnel à temps partiel pendant les 

périodes de pic, en planifiant le travail en plusieurs quarts modulables et en augmentant la 

part e self-service  

- Mettre en place un système de liste d’attente et encourager les clients à préférer être sur une 

liste d’attente plutôt qu’à vouloir aller ailleurs (par exemple si on accepte d’être sur la liste 

d’attente on bénéficie du tarif normal au cas où il y a désistement d’un autre client, mais si on 

refuse on perd le tarif normal et donc si ne trouve pas mieux ailleurs qu’on veut revenir, on se 

voit appliqué le tarif élevé.   
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 Hétérogénéité 

 

Toujours selon Zeithaml et al. (2013), plusieurs situations permettent d’expliquer l’hétérogénéité du 

service. Par exemple étant donné que les services sont pour la plupart produits par des humains, deux 

services ne peuvent presque jamais être identiques. D’autre part, aux yeux des consommateurs, le 

service fourni est incarné par les employés de l’entreprise de service. Alors que l’on sait que deux 

employés ne peuvent pas avoir exactement les mêmes performances, surtout si les contextes ne sont 

pas les mêmes. L’hétérogénéité résulte aussi du fait que deux consommateurs ne sont presque jamais 

identiques : chacun d’eux aura une demande unique (spécifique) ou va expérimenter le service à sa 

manière. Compte tenu du fait que le service est co-produit ou même co-crée avec les consommateurs, 

le comportement des consommateurs va introduire des variabilités et des incertitudes. Ce qui va 

entrainer de l’hétérogénéité des résultats du service.  

Ainsi, l’hétérogénéité du service est largement le résultat des interactions humaines et les 

comportements, caprices et attitudes humains qui vont avec. (Par exemple les serveurs de restaurant 

ou hôtel). 

Quelles sont les implications managériales et marketing ? 

Compte tenu du fait que les services sont hétérogènes à travers le temps, les organisations et les 

individus, fournir un service de qualité permanent est une gageure. La qualité dépend en fait de 

beaucoup de facteurs qui ne peuvent pas tous être contrôlés par le fournisseur de service. Il s’agit de 

la capacité à articuler les besoins et désirs du consommateur, la capacité ou la volonté du personnel 

de satisfaire les besoins des clients, la présence ou l’absence d’autres clients et enfin le niveau de la 

demande de service. A cause donc de ces facteurs, le manager de service ne peut pas toujours être sûr 

que le service est fourni de manière conforme à ce qui était prévu et dont la promotion a été faite. 

Souvent aussi, le service est fourni par une tierce entité, cela en rajoute encore aux difficultés décrites 

ci-dessus.  

Pour résoudre ces problèmes Fitzsimmons et al. (2013) font des suggestions. Par exemple, le 

développement de standards et de formation des employés à la compréhension et à l’obéissance aux 

procédures bien planifiées pour produire le service est une première piste de solution. Etant donné 

qu’il est pratiquement impossible de surveiller efficacement le rendement de tous les employés, il y a 

lieu souvent de faire appel aux consommateurs pour contrôler la qualité du service à travers leurs 

feed-back. Ensuite, il faut savoir que des employés insatisfaits peuvent constituer un boulet imparable 

pour la qualité du service, car ils sont les seuls à être véritablement en contact avec les clients. Les 

manager doivent être attentifs aux causes des attitudes et autres mauvaises performances du 

personnel. Les auteurs expliquent qu’il est pratiquement impossible de demander à un employé 

d’hôtel mécontent ou qui a es problèmes de sourire aux clients qu’ils reçoivent.  Par conséquent, il est 

impératif e donner une suite favorable aux revendications légitimes des employés.    

 

 Simultanéité de la production et de la consommation 

Alors que les produits sont fabriqués d’abord, puis vendus avant d’être consommés, beaucoup de 

services sont vendus d’abord avant d’être produits et consommés. Par exemple aux USA, une voiture 
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peut être fabriquée à Detroit, transportée jusqu’à San Francisco, vendue deux mois plus tard pour 

enfin être utilisée pendant des années par l’acheteur.  Au contraire, les services d’un restaurant ne 

peuvent pas être fournis tant qu’on n’a pas vendu le plat. L’expérience même du déjeuner ou du diner 

est essentiellement offerte et consommée au même moment (le client arrive, commande, s’assoit 

sagement pendant qu’on prépare le repas. Et aussitôt servi, le client le consomme). Un autre aspect 

de la simultanéité de la production et de la consommation est que le rôle du fournisseur du service est 

partie intégrante dudit service. Ce qui fait de lui un ingrédient important dans l’expérience de 

consommation du client. 

Quelles sont les implications managériales et marketing ? 

Comme les services sont généralement produits et consommés au même moment, leur production de 

masse est difficile. La qualité d’un service et la satisfaction du consommateur vont fortement dépendre 

de ce qui apparait en temps réel : c'est-à-dire les actions des employés, les interactions entre les 

employés et les clients et les interactions entre clients. 

La simultanéité de la production et de la consommation des services montre également qu’il est 

quasiment impossible de réaliser des économies d‘échelle substantielles à travers la centralisation des 

activités. Car, généralement, les opérations de production du service doivent être relativement 

décentralisées de sorte que le service puisse être fourni aux consommateurs aux endroits convenus, 

même si de plus en plus l’utilisation de la technologie tend à modifier les choses et à remettre en cause 

cette décentralisation. 

Le fait que les services soient créés et consommés en même temps et par conséquent ne puissent pas 

être inventoriés et stockés est un aspect critique du management des entreprises de services. Cette 

incapacité à faire l’inventaire des services exclut l’utilisation des stratégies traditionnelles de 

production basées sur l’inventaire comme moyen d’absorber les variations de la demande. Si dans 

l’industrie manufacturière l’inventaire permet de réaliser le découplage des différentes activités de 

production et de commercialisation, pour les services c’est le système d’attentes des consommateurs 

ou la queue dans les files d’attente qui permet de réaliser l’adéquation entre offre et demande. En 

effet, le problème de la sélection des capacités de production du service, de son utilisation aisée par 

le client et du temps idéal d’usage se retrouve dans le temps d’attente du client. 

Dernier souci que la simultanéité peut créer est le fait que cela élimine beaucoup d’occasions 

d’amélioration de la qualité. Contrairement à la production de bien physique où on peut prélever un 

échantillon, l’inspecter et tester sa qualité avant d’autoriser sa commercialisation, les services ne 

permettent pas cette action. Il faut alors utiliser d‘autres techniques et critères.  

Petit bémol à tout ce raisonnement qui permet de nuancer nos propos, c’est le fait que de nos jours, 

la technologie permet de réduire dans certains cas la simultanéité de la production et de la 

consommation. C’est le cas des cours en ligne ou MOOC où les cours peuvent être stockés et visionner 

par les étudiants aux périodes qui leur conviennent. D’autre part, la nature ‘temps réel’ des services 

peut aussi offrir des opportunités notamment en termes de customisation des offres. 

2.1.2 Les 3 autres caractéristiques distinctives des services 

Il s’agit des soucis liés à la qualité de service, de la non transférabilité de la propriété des services et 

de la participation du consommateur 



12 
 

 Qualité recherchée, expérience de la qualité, et variabilité de la qualité 

Selon, Zethaml et al. (2013), les économistes identifient 3 propriétés des biens tangibles :  

- La propriété recherche : il s’agit d’attributs que peut choisir un consommateur avant d’acheter 

un produit. Une telle propriété concerne la couleur, le style, le prix, la sensation, la durabilité, 

la senteur, etc. Le consommateur peut dans ce cas se fixer un objectif de choix sur ces attributs 

avant l’achat. Cette propriété concerne le plus souvent les biens physiques notamment 

l’habillement, les bijoux, les meubles, ls voitures, etc. On peut évaluer ces caractéristiques 

préalablement à un achat 

- La propriété expérience : il s’agit d’attributs qu’un consommateur peut seulement distinguer 

après achat ou au cours du processus de consommation. Cette propriété inclut, le goût, la 

résistance à l’usure et le confort. Elle concerne des biens d’expérience tels que la restauration, 

la coiffure, la garderie d’enfant, etc.  

- La propriété confiance : elle inclut des caractéristiques que le consommateur peut trouver 

impossibles à évaluer, même après achat et consommation. Les biens présentant de fortes 

présences de ce type de propriété sont par exemple la chirurgie de l’appendice, la re-garniture 

des plaquettes de frein sur une voiture, les mises à jour de logiciels, etc. Pour tous ces 

problèmes, très peu de clients ou patients sont en mesure d’évaluer, leur utilité et efficacité 

même après les avoir subis ou installés.   

 

Les auteurs proposent d’ailleurs un continuum permettant de visualiser cette problématique 

des propriétés des biens physiques comparées à celle des services 
 

Figure 1.2 : Qualité recherchée, expérience de la qualité, et variabilité de la qualité 

 
Source : Zeithaml et al. (2013)   
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 Non transférabilité de la propriété 

Selon Fitzsimmons et al. (2013), d’un point de vue marketing, les services contrairement aux produits, 

n’impliquent pas le transfert de propriété. La question qu’on peut alors se poser est de savoir ce qu’on 

achète si on ne peut pas en avoir la propriété ?  

En général, les industries de services partagent leurs ressources parmi les consommateurs en leur 

allouant l’usage. Les consommateurs n’achètent donc pas les actifs, mais plutôt l’usage de cet actif 

dans un temps spécifique donné. Ceci, que ce soit l’usage d’un laboratoire humain comme dans le cas 

d’un dentiste, d’une technologie comme dans le cas des réseaux e téléphonie mobile ou d’un actif 

physique comme dans le cas d’un parking à thème (genre disneyland). Le tableau 1.1 qui sui retrace 5 

types de services non propriétaires avec exemples à l’appui. 

Tableau 1.1 : Classification des services en fonction de la notion non transfert de propriété 

 
Source : Fitzsimmons et al. (2013) 
   

  Participation du consommateur 

La présence du client au moment du processus de production du service demande une attention 

particulière afin de faciliter le design du service contrairement aux processus de fabrication de biens 

parce qu’il se mène loin du client. En effet, cette présence oblige le fournisseur de service à faire 

attention à l’environnement physique dans lequel le service est rendu. Pour le consommateur 

justement, le service est une opération se déroulant devant le front office de l’entreprise de la 

prestation de service. La qualité du service est alors supposée améliorée d’autant que la prestation est 

organisée en conformité avec les perspectives que le client imagine. L’attention à la décoration 

intérieure, au mobilier, à l’aménagement, au bruit (ou à la musique) et même aux couleurs influencent 

la perception du client vis-à-vis du service. Le plus curieux c’est que de plus en plus les sociétés de 

services ouvrent l’accès de leur back office aux clients pour les rassurer sur la qualité du service qu’elles 

offrent. 

Une considération importante de la fourniture du service reste donc l’idée que le client peut jouer un 

rôle actif dans le processus de production du service. Quelques exemples permettent d’expliquer que 

la connaissance, l’expérience, la motivation et éventuellement l’honnêteté du client peuvent 

directement influencer du système de service. 
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- La popularité des supermarchés et des magasins de discount a été anticipée sur la base de l’idée que 

les consommateurs ont envie de jouer un rôle actif dans le processus de vente au détail. 

- La véracité des informations sur un patient peut influencer l’efficacité du médecin traitant 

- La réussite de la formation d’un étudiant ou apprenant, est largement déterminée par les propres 

efforts et contribution de celui-ci. 

Enfin, on peut illustrer l’importance de la participation du client à la qualité du service à travers 

l’exemple des fast-foods. Dans ces types de restaurants, le client non seulement passe sa commande 

directement à partir d’une liste limitée de menus, mais aussi, il doit s’attendre à nettoyer sa table après 

avoir fini de manger. 

Pour nous résumer, nous pouvons utiliser la matrice du processus du service de Fitzsimmons et al. 

(2013) pour mieux comprendre la problématique de la participation permet une meilleure 

customisation du service. 

Tableau 1.3 : Matrice de la participation du client au service 

 
 Source : Fitzsimmons et al. (2013) 
  

2.2 Le paquet service  

Toujours selon Fitzsimmons et al. (2013), les managers des services ont des difficultés à décrire leurs 

produits. Ce problème est partiellement lié au caractère intangible des services. Mais c’est 

véritablement la présence du client dans le processus de création du service qui crée réellement ce 
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problème. Considérons les deux exemples suivants. Pour un restaurant traditionnel, l’atmosphère au 

cours du repas est aussi importante que le repas parce que plusieurs personnes voient le diner avec 

d’autres personnes comme une occasion d’être avec des amis. Pour une banque également, l’opinion 

d’un client peut se former rapidement sur la base de la bonne humeur du cassier ou de la longueur de 

la file d’attente.  

Le paquet service peut se définir comme une combinaison de produits et services avec l’information 

nécessaire dans un certain environnement. Cette combinaison comprend 5 éléments comme le 

montre la figure 1.3. 

Figure 1.3 : Le paquet service 

  
 Source : Fitzsimmons et al. (2013) 
 

On a donc :  

 Les installations d’appui ou de soutien (ou services de support) 

Il s’agit des ressources physiques qu’il faut disposer avant qu’un service ne puisse entre envisage. Par 

exemple, un avion avant de prétendre faire du transport aérien, une voiture avant de proposer les 

services d’un taxi, un restaurant avant de pouvoir offrir des repas à consommer sur place, etc. 

 Les produits facilitateurs (ou services facilitateurs) 

Il s’agit du matériels acheté ou consommé par le client ou alors il s’agit des éléments fournis par le 

client. On peut citer par exemple, les équipements pour faire du ski, les pièces détachés servant à faire 
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la réparation, les documents légaux dans cas d’une consultation juridique, les consommables au cours 

d’une intervention médicale, etc.    

 L’information 

Il s’agit des données disponibles chez le client ou le fournisseur pour permettre de rendre un service 

efficace ou pour customiser efficacement le service.  On note par exemple les données médicales d’un 

patient de médecin, les données disponibles sur un vol, les informations sur les préférences des 

anciens clients d’un service, etc.     

 Les services explicites 

Il s’agit des bénéfices qui sont rapidement observables après avoir utilisé le service et qui consistent 

en des éléments essentiels ou intrinsèques du service. Par exemple une dent arrachée sans douleur 

par le dentiste. Une voiture qui retrouve sa vitesse normale après entretien ou réparation, un service 

pompier ayant un temps d’intervention record, un restaurant ayant un temps d’attente le plus faible, 

etc.   

 Les services implicites 

Il s’agit des bénéfices psychologiques que le client sentir vaguement d’un service ou alors les éléments 

extrinsèques du service. Comme exemple on peut citer le statut que confèrent des études faites dans 

une école prestigieuse (le diplôme de l’école d’élite est un élément explicite, mais le statut d’être parmi 

l’élite est un élément implicite).   

 

Tous ces 5 éléments sont expérimentés par le client et forment la base de sa perception du service. Il 

est important que le manager d’un service d’offrir une expérience totale ou complète au 

consommateur qui soit cohérent avec le paquet service qu’il désire. Prenons l’exemple d’un Petit hôtel. 

L’installation de support est le bâtiment abritant l’hôtel avec du mobilier austère. Les services 

facilitateurs sont réduits au savon, à la serviette, et au papier toilette. Les informations portent sur la 

disponibilité des chambres, ce qui permet e faire les réservations. Le service explicite est un lit 

confortable dans une chambre propre. Tandis que les services implicites peuvent inclurent un agent 

de réception amical et un parking bien éclairé et sécurisé. Les manquements à l’un des éléments de ce 

paquet service, par exemple la présence d’un groom sera mal vue car cela enlève aux possibilités de 

négocier soi-même des rabais et autres réductions. Le tableau 1.2 propose une liste de critères 

d’évaluation du paquet service avec des exemples. 
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Tableau 1.2 : Critères d’évaluation du paquet service 

 
Source : Fitzsimmons et al. (2013) 

 

  



18 
 

Chapitre 2 : L’économie des services 
 

Après avoir défini et caractérisés les services par rapport aux produits, nous présentons dans ce 2ème 

chapitre l’activité économique générée autour des services. Pour ce faire, un bref résumé du stade de 

développement économique favorisant l’implantation durable des services dans les meurs est fait, 

avant historique du service  

 

Section 1 : Les stades de développement économique et la nature du secteur des services 

 

1.1 Les strates d‘activités économiques et place des services dans l’économie 

Aux USA, au début de la décennie 1960, seulement 3 travailleurs sur 10 étaient dans le secteur des 

services. Le reste des travailleurs étaient dans l’agriculture et l’industrie. A la fin de la décennie 1950, 

la moitié des travailleurs est dans le secteur des services. Aujourd’hui c’est presque 80% des 

travailleurs qui opèrent dans le secteur des services. On remarque donc que sur les 90 dernières 

années, l’activité économique des USA a basculé de l’industrie vers les services. Ces constats 

s’appliquent aussi aux autres pays du monde. Ainsi, on remarque que les services dominent l’activité 

économique dans les pays industrialisés tels que l’Allemagne, le Japon, etc. et représentent une part 

importante de celle des pays dits Bric(s) (voir Tableau 2.1).  

1.1.1 Les strates d’activités économiques 

Les économistes qui étudient le développement ne sont pas surpris par ces faits. En effet, Colin Clark6 

estime que dès lors qu’un pays s’industrialise il connait une migration inévitable de l’emploi d’un 

secteur d’activité économique donné vers un autre. Ainsi, lorsque la productivité augmente dans un 

secteur, la force de travail migre de ce secteur vers un autre secteur. Cette observation connue sous 

le nom de l’hypothèse Clark-Fisher permet de faire une classification des économies en fonction du 

type d’emplois majoritaire dans un secteur d’activité (Figure 2.1). 

Figure 2.1 : La classification de l’économie en fonction des secteurs d’activité dominant de l’emploi   

                                                           
6 Clark C. (1957), ‘‘The Conditions of Economic Progress’’, 3rd ed. (London MacMillan Co.) 
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Source: Fitzsimmons et al. (2013) 

 

La Figure 2.1 décrit les 5 strates de la hiérarchie des activités économique. D’après Fitzsimmons et al. (2013) 

plusieurs économistes limitent habituellement les strates à 3 et font du service le 3ème niveau des 

secteurs d’activités. Mais en éclatant le secteur des services on arrive aux 5 strates mis en évidence 

sur par la figure. 

La migration dont parlent les économistes est drainée par  

-les moyens de communications devenues globales, 

-la croissance économique et technologique, 

-l’urbanisation, 

-les emplois low-cost, etc. 

On constate donc que les industries des services sont majoritaires dans les pays industrialisés, celles-

ci créent de nouveaux domaines d’emploi dont profite le monde entier. Par exemple, Côte d’ivoire on 

peut citer, les agences Western Union et Orange Money ou encore Jumia et les autres entreprises de 

e-commerce, qui ont été rendus possibles par les innovations dans les services). Ces nouveaux emplois 

ont le potentiel d’élever le niveau de vie des populations. On remarque enfin que ces nouveaux 

emplois crées sont souvent hautement qualifiés et utilisent beaucoup de Hitech ou de Technologies 

de l’Information et de la Communication (TIC). 

Capitalisant sur cette classification, des auteurs ont étendu leur réflexion sur les emplois vers les pays. 

Ainsi, on peut monter quel secteur d’activité domine l’économie d’un pays. Ce qui permet ici 

également de mettre en évidence les lignes de séparation entre les pays développés et les pays sous-

développés (Tableau 2.1). 

Tableau 2.1 : La part des emplois du secteur des services dans l’économie 
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Source : Fitzsimmons et al. (2013)  

 

1.1.2 L’évolution économique et social et place des services 

  

En fonction de l’évolution économique d’un pays, la place des services change. Les sociologues ont 

ainsi identifié trois stades d’évolution économique avec la place que le secteur des services y tient 

comme on l’a déjà montré plus haut. On distingue donc la société préindustrielle, la société 

industrielle, et la société postindustrielle. Les caractéristiques de ces sociétés et la place qu’y tiennent 

les services sont résumées dans le Tableaux 2.2 suivant : 

 Tableau 2.2 : Place des services dans les 3 types de sociétés

 
Source : Fitzsimmons et al. (2013) 

 

 1.2 La nature du secteur des services 

 
On peut continuer à décrire les services en prenant toujours exemple sur les USA. En effet, pour 

certaines personnes le service signifie servitudes et font immédiatement penser aux travailleurs 

pauvres des restaurants de fast-foods ou des garages autos, etc. Il ne faut alors pas se méprendre 



21 
 

parce que le secteur des services a beaucoup évolué ces 50 dernières années. En effet, environ 25% 

des emplois qui occupent la population des USA en 2008 se trouvent dans le domaine des emplois 

hautement qualifiés notamment parmi les professionnels du secteur des services commerciaux, de la 

santé, de l’assistance sociale et de l’éducation. De manière plus globale, les services se retrouvent dans 

tous les domaines et sont de divers ordres.  

1.2.1 La diversité des services et les ressorts qui les développent ou les maintiennent 

 

Aujourd’hui, les industries de services sont les sources principales de croissance de l’économie 

américaine (et mondiale). Durant les 30 dernières années, plus de 44 millions de nouveaux emplois 

ont été créés dans le secteur des services rien qu’aux USA et ont permis d’absorber l’arrivée des 

femmes sur le marché du travail. Cela a constitué une bonne alternative aux manques d’opportunités 

de travail du secteur manufacturier. Les industries de services constituent actuellement plus de 70% 

du PIB des USA et des pays les plus industrialisés. Ces proportions peuvent aller jusqu’à 92% pour un 

pays comme Hong Kong. Dans les pays les moins industrialisés ces proportions ne sont pas négligeables 

(Tableau 2.2). 

 

En 2017, The CIA World Fact Book attribue à la Côte d’Ivoire une proportion des services dans 

l’économie ivoirienne de 53,3%. 
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Ces chiffres ne sont pas surprenants si l’on imagine le nombre de personnes susceptibles d’acheter 

une voiture et le nombre de fois que ces personnes achètent réellement une voiture dans l’année 

comparé au nombre de personnes qui doivent manger et boire et le nombre de fois que ceux-ci 

mangent et boivent effectivement dans l’année. L’appétit pour les services est donc insatiable. 

 

Quelques exemples d’activités de services 

 

On peut se demander quelles sont les activités économiques et commerciales qu’on peut ranger dans 

le groupe des services. Lovelock et Wirtz utilisent alors la classification NAICS (North American Industry 

Classification System) des activités en Amérique du Nord (Mexique, USA, Canada) à cet effet. De cette 

classification, on peut noter que les activités de services peuvent concerner : 

 Le courtage, la location et le leasing immobilier. Ces activités comprennent elles-mêmes : la 

location de résidences ou de propriétés commerciales, la gestion de propriétés immobilières 

pour le compte des propriétaires, etc. 

 La fourniture de services pour la distribution de produits physiques : le commerce de gros et 

détail, le magasinage et stockage, le transport de fret, etc. 

 Les activités de services aux entreprises et aux professionnels 

 Activité de banque, finance et assurance 

 La santé-médecine, le bien être, etc.  

 L’hébergement et alimentation : l’hôtellerie, la restauration, etc. 

 Art, amusement, loisir et recréations :  les spectacles de sports, les concerts d’artistes 

chanteurs, les musées et zoos, les parks d’attraction (Doraville à Abidjan), les casinos, etc. 

Parmi les services actuellement en forte demande, on compte ceux liés au vieillissement de la 

population et ceux en rapport avec les familles où monsieur et madame travaillent tous les deux, c'est-

à-dire les services liés à la garde et l’éducation des enfants. On remarque par ailleurs que quand les 

temps sont durs, on est plus enclin à reporter un achat de bien durable, alors qu’il est difficile de 

sacrifier les services essentiels tels que l’éducation, le téléphone, la santé, la sécurité, la banque, etc. 

 

Les ressorts qui maintiennent ou développent les services 

Certains auteurs se demandent ce qui draine la croissance rapide actuelle du secteur des services. La 

réponse proposée par Lovelock est Wirtz est la suivante. Le développement actuel des services est 

entrainé par plusieurs phénomènes schématisés dans la Figure 2.3 à savoir, les politiques 

gouvernementales, les changements sociaux, les tendances du monde des affaires, les avancées dans 

le domaine des technologies de l’information, la globalisation pour ne citer que ceux-là. Ensemble, ces 

forces sont en train de remodeler la demande, l’approvisionnement, le paysage concurrentiel et même 

les styles de prise de décision des consommateurs. Internet par exemple réalise une sorte de transfert 

du pouvoir des fournisseurs vers les consommateurs dans les marchés des produits de grande 

consommation au travers des comparateurs de prix et des plateformes de e-commerce. 
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Figure 2.3 : Facteurs stimulant la transformation du secteur de l’économie des services 

  

Source: Lovelock & Wirtz (2011), Service Marketing: People, Technology, Strategy, 7th ed. Prentice Hall. Pearson 

 

Les différentes catégories de services 

 

On peut distinguer aussi les services selon différentes catégories. On a alors le services standard, 

spécialisé, de base, périphérique et le self-service (Tableau 2.3). 

Tableau 2.3 : Les catégories de services 
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Enfin, on peut classifier les services en fonction de résultats tangibles ou intangibles qu’on veut avoir 

après l’usage du service (Tableau 2.4). 

 

 

 

 

Tableau 2.4 : Les finalités des services 
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  1.2.2 Les services et l’économie d’expérience 

 

La nature de l’économie des services a changé, passant d’une nature transactionnelle du service à une 

nature relationnelle basée sur l’expérience. L’économie d’expérience peut être divisée en deux : les 

services consommateurs et les services d’entreprises. 

 L’expérience des services consommateurs  

Les expériences Business-to-customer (BtoC) créent de la valeur ajoutée en engageant et connectant 

le consommateur d’une manière personnelle et mémorable. Au fur et à mesure que les entreprises 

facturent les clients pour leur participation aux événements mémorables qu’elles offrent, nous 

assistons à une transition d’une économie de service vers une nouvelle économie d’expérience. Ainsi, 

nous avons 4 types d’expériences consommateurs caractérisés par le niveau de participation du 

consommateur et le niveau d’interaction avec l’environnement. L’amusement (par exemple regarder 

la télévision) est le niveau de participation le plus faible de l’expérience consommateur, tandis que 

l’escapade (par exemple le plongeons sur les falaises) nécessite un engagement extrême du 

consommateur. La Figure 2.2 ci-après, résume les 4 types d’expérience consommateur. Ainsi, on 

remarque que la participation du consommateur peut être active ou passive. Lorsqu’elle est active, 

cette participation peut absorber complètement le temps du consommateur dans le cas du film qu’on 

regarde ou alors créer une vraie immersion dans l’environnement proposé dans le cas d’une visite 

touristique. De la même manière lorsque la participation est active, elle peut être absorbante : c’est le 

cas de l’éducation où l’apprenant doit faire des efforts ou alors elle peut être une immersion : c’est le 

cas des escapades sportives comme le footing, le fitness, etc. 
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 L’expérience des services entreprises 

Pour les services Business -to-Business (BtoB), la valeur est dérivée de la coproduction ou de la nature 

collaborative des relations qui s’établissent entre deux entreprises ou organisations. C’est le cas de 

l’engagement qui existent entre deux entités dans le contrat de consultance.  

Le nouveau service d’expérience entreprise a trois dimensions : 

- La co-création de valeur 

Le consommateur est co-créateur de la valeur née de la relation qui s’établit entre lui et le fournisseur 

de service. Mais le consommateur est le point de départ ou l’input du processus de création du service.   

- Le relationnel  

La relation qui s’établit avec le consommateur du service est d’une importance inestimable parce 

qu’elle est source de toutes les innovations et des différenciations. Les relations de long terme 

permettent d’être capable de proposer une offre de service sur mesure pour les besoins du client. 

- La capacité de service 

On doit être en mesure de fournir le service malgré les fluctuations de la demande en étant capable 

également de maintenir la qualité du service. La qualité du service se mesure d’abord du point de vue 

du consommateur. 

L’expérience centrale des services entreprises, est celle qui concerne, la création, la capacité de 

résolution de problèmes et d’utilisation innovante d’information qui ne disparaissent pas dans 

l’échange, mais au contraire qui s’améliore pour être utilisée ultérieurement par d’autres entités qui 

en auront besoin. 
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Section 2 : Les services et la technologie 

 

Une tendance dans l’industrie des services est l’impact de la technologie sur la conception et la 

délivrance des services. En effet, les technologies de l’information avec le phénomène de la 

globalisation tendent à influencer la pratique du marketing des services.  

2.1 Les offres de nouveaux services sont influencées par la technologie 

Dans le passé, de nombreuses innovations technologiques ont amélioré la pratique des services. On 

peut citer, l’invention du fax qui a permis e transmettre des documents et informations de façon aisée. 

L’invention des caisses automatique ont permis aux banques d’améliorer leurs services de dépôt et 

retraits d’argent.  

Plus récemment, l’on a assisté à l’explosion d’Internet résultant dans un nombre important de 

nouveaux offerts sur le marché. Les entreprises basées sur Internet telles que Amazon, Ebay, AirBnB, 

Jumia (en Côte d’Ivoire), etc. offrent des services qui n’auraient pas pu être offerts si l’internet 

n’existait pas. De la même manière, la technologie des smartphones favorise la création de nouveaux 

services qu’on n’aurait pas pu créer. Alors qu’avec cela même des entreprises anciennes ont pu créer 

de nouvelles offres pour compléter leur offre classique. Par exemple la Librairie de France permet aux 

clients de commander des livres sur leur site sans quitter leur domicile, alors qu’auparavant il fallait se 

déplacer et aller dans l’une de leur succursale. Il est aussi possible pour des librairies de vendre des 

livres numériques. Par conséquent, le client reste à distance mais a accès au bouquin. Internet dans ce 

cas a permis de grandement démocratiser le secteur de l’édition et de la distribution de livre.    

En côte d’Ivoire, l’avènement de la téléphonie mobile a amélioré le service de paiement des factures 

de la CIE et de la SODECI, ainsi d’ailleurs que toute entreprise qui autorise les paiements en ligne. 

 

2.2 De nouvelles manières de fournir le service apparaissent avec la technologie 

A côté des nouvelles offres de services qui sont rendues possibles par la technologie, on note 

également que la technologie permet d’améliorer la fourniture des offres de services anciennes. En 

effet, la technologie améliore les services traditionnels aux consommateurs. Par exemple, la 

technologie permet à un client traditionnel de recevoir sa facture dans son e-mail, ce qui lui permet 

d’éviter de la perdre contrairement à la facturation physique. Il lui permet également de suivre sa 

commande jusqu’à la livraison, ses plaintes et réclamations peuvent facilement être gérées, etc.  

La technologie aide aussi bien le personnel qui produit et délivre le service que le consommateur. Pour 

le personnel, les logiciels de gestion de la relation client par exemple leur donne assez d’information 

sur les clients ce qui leur permet de mieux ajuster leur service en fonction des habitudes ou désirs des 

consommateurs. Pour le consommateur par exemple le fait d’utiliser les outils de self-service aide à 

mieux réaliser la part d’activités dévolues aux clients.   
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Finalement, la technologie, particulièrement Internet offre une voie royale aux consommateurs 

d’apprendre, de s’informer sur les offres de services, de collaborer entre client etc. pour mieux utiliser 

les services.   

 

2.3 Les paradoxes et mauvais cotés de la technologie et du service 

Le tableau suivant nous permet d’appréhender ces paradoxes 

 

Un autre aspect de l’impact de la technologie est la migration des services qu’elle permet d réaliser. 

L’extrait de Lovelock et Wirt (2011) ci-après, résume bien cette pensée. 
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