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Stratégie : la coopération  

au service de la compétition

Résumé

L’analyse des défis actuels de l’entreprise permet de mieux 
comprendre les enjeux auxquels doit répondre la transversalité.
L’entreprise est un lieu de production, mais elle devient 
fondamentalement un lieu de coopération et de partage. Aujourd’hui, 
la matière première n’est ni le charbon ni l’électricité, mais bien 
l’information. La transformation de l’information n’est possible qu’à 
travers l’alchimie du collectif : c’est ici que le pouvoir des réseaux 
prend toute sa dimension.
Dans cette première partie, nous verrons en quoi les stratégies des 
entreprises impliquent, aujourd’hui, des pratiques de coopération 
dépassant largement les frontières de l’entreprise.
Dorénavant, le client fait partie intégrante de la chaîne de valeur.
La question n’est plus d’avoir les meilleurs experts avec soi, mais 
d’être en capacité de travailler avec les meilleurs, qu’ils soient dans 
l’entreprise ou non. Nous voyons ainsi se créer des partenariats 
impossibles à envisager il y a moins de 10 ans.
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L’enjeu pour l’entreprise n’est plus de sauvegarder son « pré carré » 
ou de protéger ses brevets, mais plutôt d’étendre son influence et 
ses alliances. La coopération entre les entreprises est une condition 
de survie. Dans un tel environnement, la cohésion sociale devient 
un élément clé de la réussite.
Cette stratégie de coopération est au service de la compétition, 
mais suppose de s’appuyer sur des fondamentaux solides.

1.1 La logique du marché

Affirmer que la coopération entre entreprises est une condition de survie 
peut surprendre lorsqu’on sait combien les entreprises sont soucieuses 
de préserver leur identité et leur autonomie, dans un contexte de guerre 
économique. Nous savons que les entreprises ne changent réellement que 
lorsqu’elles y sont contraintes.

Comment comprendre que Ford et Toyota puissent s’unir pour faire ensemble 
le moteur hybride ? Comment expliquer qu’Apple, tellement soucieuse de 
préserver son avance technologique, préfère travailler avec ses concurrents 
plutôt que de jouer sa carte personnelle ?

Dans le contexte actuel, les dirigeants n’ont pas vraiment besoin de faire 
preuve d’imagination pour comprendre l’utilité de le faire : vitesse du 
changement, coût du travail, inquiétude face à l’avenir…

S’intéresser à la transversalité consiste d’abord à prendre en compte la 
logique du marché. Il est devenu impossible de vouloir réussir seul, car dans 
un marché mondial, nous allons le voir, le rapport de force s’inverse. L’écoute 
du marché devient un atout concurrentiel.

1.1.1 Le changement de paradigme

Comprendre la portée de la transversalité de l’entreprise consiste plus 
simplement à s’interroger sur les moteurs de la compétitivité.

Voici les 3 vecteurs clés de l’entreprise liés à son environnement et expliquant 
les transformations en cours (voir figure 1.1).
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Figure 1.1 Les 3 vecteurs clés d’une entreprise

 � Le poids de l’incertitude

Finies les stratégies à 5 ans ! Finie la prétention de vouloir prévoir, décider 
et organiser comme nous pouvions le faire encore ces dernières décennies ! 
Avec l’incertitude, l’entreprise perd quelques-unes de ses certitudes, 
notamment celle que la science va pouvoir l’aider à maîtriser un environnement 
professionnel aussi instable. C’est un deuil difficile à faire…

La capacité à prévoir et piloter devient plus complexe. Nous devons apprendre 
à vivre avec l’incertitude et revoir la manière de penser le développement. Est-
il prudent de miser son avenir sur un choix stratégique que l’on va maîtriser 
de A à Z, ou préférer le faire en s’appuyant sur des alliés, en prenant le risque 
de subir ainsi une concurrence accrue. L’incertitude impose sa loi et fait de la 
coopération, une évidence.

 � Le pouvoir du client

Le second vecteur du changement est le client. Celui-ci n’a jamais été aussi 
exigeant et puissant dans sa relation à l’entreprise.

�� Exemple

Il y a 50 ans, il fallait plus d’une année pour obtenir une ligne téléphonique 
compte tenu de la liste d’attente. Aujourd’hui, en trois clics, nous pouvons 
découvrir sur Internet, un site comparant les différentes offres proposées 
par les opérateurs et choisir ainsi en fonction de nos besoins.
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Comme le dit François Dupuy, auteur du livre Lost in management, la donne 
n’est plus la même. Avant, c’était le produit qui était rare ; maintenant, c’est 
le client. La concurrence n’a jamais été aussi vive et celle-ci est devenue 
planétaire. Le pouvoir a changé de mains.

Auparavant, c’était le fabricant qui imposait ses choix. L’histoire retiendra que 
les distributeurs (Leclerc, Carrefour, etc.) se sont un court moment positionnés 
dans l’histoire comme les représentants des clients, mais dorénavant ce sont 
ces derniers qui détiennent le vrai pouvoir.

En France, l’exemple du marché des produits « bio » est intéressant. Ce 
marché connaît un développement surprenant alors que les professionnels 
n’y croyaient pas et qu’ils n’ont rien fait pour l’encourager. Résultat : pour 
encore une grande partie, l’assortiment se fait hors de France, faute d’avoir 
activé cette filière suffisamment tôt. Les circuits courts et la création des 
AMAP (Association pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne) viennent par 
ailleurs apporter une réponse adaptée à ce besoin.

�L Pour info

Une AMAP est un partenariat entre un groupe de consommateurs et un 
agriculteur. C’est un contrat solidaire, basé sur un engagement financier 
des consommateurs qui s’engagent à payer à l’avance une part de la 
production (panier ou demi-panier) sur une période définie. Ce système 
permet, avec une garantie de revenus, de pouvoir ainsi produire des 
produits de qualité.

Là encore, malheur à ceux qui ne sont pas suffisamment à l’écoute du marché 
et donc des clients. Ces derniers sont adultes et ne se laissent plus abuser. 
Les grandes entreprises sont mortelles : Kodak hier, Virgin aujourd’hui…

Une évidence est de considérer que le pouvoir est entre les mains du 
consommateur et qu’il va être en capacité de s’organiser de plus en plus pour 
imposer ses propres exigences sur les marchés hautement concurrentiels.

 � La révolution du numérique

Le troisième vecteur du changement est l’essor du numérique.

Aujourd’hui, un quart de la population mondiale est connecté à Internet. Cette 
performance a été accomplie en moins de 15 ans. En France, c’est plus de 
90 % d’utilisateurs. La manière d’envisager le business prend nécessairement 
de nouvelles formes, et le ticket d’entrée pour rentrer dans la cour des grands 
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n’a jamais été aussi accessible. Une entreprise comme Google n’a guère plus 
de 12 ans d’existence et est pourtant devenue une référence incontournable. 
Qui se souvient encore, en revanche, du leader précédent, Altavista, dont la 
disparition s’est faite dans le plus grand anonymat ?

Les applications liées au numérique sont multiples, et le commerce 
électronique connaît un succès qui remet en cause ce que l’on doit appeler, 
dorénavant, le commerce classique. La grande distribution prend un « coup 
de vieux » et son « business model » doit, pour survivre, s’adapter à cette 
nouvelle logique commerciale.

Le magasin de grande surface, installé dans une zone périphérique et offrant 
« tout sous le même toit », répond-il encore aux besoins du consommateur ? 
Ce qui était inimaginable hier est en train de se dérouler sous nos yeux. 
Des entreprises, telles que Carrefour et Leclerc, ne sont plus hégémoniques 
parce que la technologie a remis en cause leur suprématie. La théorie « No 
parking, no business » du maître à penser, Bernardo Trujilo, ne fait plus la 
loi face à des clients soucieux de réduire leur empreinte carbone. Toutefois, 
ces entreprises montrent une capacité à rebondir avec le développement 
ultrarapide des achats en ligne.

Le numérique ne va pas se limiter à transformer les méthodes de vente de 
l’entreprise. Il va aussi remettre en cause les organisations et la pratique du 
pouvoir.

Ces trois vecteurs clés du changement expliquent pourquoi, aujourd’hui, 
l’entreprise est de plus en plus transversale et pourquoi cette évolution ne 
peut que se développer dans les années à venir.

Comment imaginer que l’on ne puisse pas accroître la proximité avec les 
clients, dans un contexte où il s’avère si complexe de les attirer et les fidéliser ? 
Comment serait-il possible que l’entreprise continue à fonctionner avec des 
cloisons hermétiques, alors que la technologie s’affranchit des contraintes 
spatiales et temporelles ?

1.1.2 Les 3 enjeux de la transversalité

Nous voyons que le développement de la transversalité répond, aujourd’hui, 
à plusieurs enjeux complémentaires, expliquant son impact et son influence 
dans la performance économique et sociale (voir figure 1.2).
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Figure 1.2 Les 3 enjeux de la transversalité

 � La coopération interne et externe

Le premier enjeu de la transversalité relève de la coopération à construire 
avec des partenaires externes. Cet enjeu l’emporte sur les deux autres, 
tant il est devenu illusoire pour une entreprise, quels que soient ses moyens 
financiers, de pouvoir être compétitive durablement sans jouer la carte de la 
synergie avec d’autres structures. La coopération au service de la compétition 
est un message parfois difficile à assumer au sein d’entreprises, soucieuses 
de préserver leur autonomie financière.

Nous aurons l’occasion d’illustrer les pratiques actuelles des entreprises dans 
un chapitre ultérieur intitulé « La stratégie de la coopération ».

Le premier combat à mener consiste, évidemment à « décloisonner » le 
mode de fonctionnement des directions et départements. Dans l’ADN de nos 
entreprises, l’émulation individuelle est plus forte que la coopération.

 � L’optimisation des structures et des méthodes

Le deuxième enjeu s’inscrit dans la volonté d’optimiser le coût de conception 
ou de maintenance des produits et services. L’accélération du changement fait 
que les délais se réduisent au même rythme qu’augmentent les contraintes 
budgétaires. Le temps de conception et de fabrication d’un nouveau véhicule 
dans l’industrie automobile a ainsi été divisé par 4 en moins de 20 ans.

Là encore, rien n’est possible sans l’apport d’un management transversal.
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L’estimation du coût de l’entreprise fantôme1 est évaluée à plus de 25 %. En 
moyenne, un quart des salariés dans l’effectif global d’une entreprise aurait 
pour seule mission de traiter les dysfonctionnements réalisés par leurs 
collègues : oublis, erreurs, rebuts…

Dans un processus, les gains de productivité s’effectuent souvent aux 
interfaces des entités par une meilleure compréhension des besoins et 
contraintes. Il ne suffit pas de se mettre à travailler ensemble pour régler les 
problèmes, mais cela y contribue fortement.

Les outils numériques (wikis, réseaux sociaux, plateformes collaboratives) 
ouvrent des perspectives nouvelles à l’amélioration continue.

 � L’innovation permanente

Le troisième enjeu met en relief l’apport de la transversalité dans l’innovation 
permanente des produits et services. Celle-ci devient une responsabilité 
collective et ne peut plus être la chasse gardée de quelques experts.

Il est commun de dire que les partenaires et les clients génèrent 
spontanément 40 à 50 % des idées nouvelles d’une entreprise. Encore 
faut-il des collaborateurs en situation de veille pour les exploiter… Il serait 
étrange d’impliquer plus étroitement les clients que les collaborateurs dans le 
processus d’innovation.

�� Exemple

Google accorde à ses collaborateurs 20 % de leur temps de travail pour 
concevoir entre eux des projets de taille limitée ne relevant pas de la 
stratégie mise en place (et ceci, sans la moindre obligation de résultats). 
L’innovation provient souvent d’idées simples que l’on collecte dans le 
fonctionnement quotidien.

L’innovation est donc un état d’esprit qui implique tous les niveaux d’acteurs, 
décideurs compris. Elle suppose un terrain favorable : confiance, solidarité, 
capacité à désapprendre, prise de risque.

1 L’entreprise fantôme représente l’ensemble des dysfonctionnements et des pertes de temps 
réalisés au sein d’une entreprise et qui pénalise sa performance économique. Ces erreurs 
ou oublis génèrent un coût de « retravaillage » ou des pénalités financières en cas de retard 
ou non-respect du contrat.
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1.1.3 Le nouveau rapport de force

L’innovation permanente illustre la capacité d’adaptation d’une entreprise au 
marché et à son environnement sur ces différentes formes, qu’elles soient 
économiques, sociales ou sociétales.

Comprendre les évolutions actuelles d’une entreprise oblige, plus que 
jamais, à prendre en compte l’importance de la mondialisation. Auparavant, 
seulement quelques entreprises pouvaient se concurrencer sur le plan 
mondial. Ces firmes avaient le pouvoir d’organiser la rareté d’un produit sur le 
marché si cette approche correspondait à leur vision du business.

Aujourd’hui, nous sommes dans une logique d’abondance du produit sur 
un marché ouvert, et notre planète est devenue un village où tout se sait, 
selon la fameuse expression du sociologue, Mac Luhan. La concurrence est 
ouverte et les considérations éthiques ou patriotiques trouvent rapidement 
leurs limites face à la loi de l’argent.

Les clivages entre secteur privé et public s’estompent aussi.

�� Exemple

Le fait de savoir que le Conseil Régional d’Île-de-France avait étudié en 
2011 la possibilité de délocaliser à l’étranger certaines de ses activités 
administratives, montre bien qu’aucune limite ne pourrait freiner cette 
logique productiviste ou financière. Il est vraisemblable qu’un tel projet 
aurait connu au minimum une expérimentation, s’il n’avait pas été porté à 
la connaissance de l’opinion publique.

Au même moment, ce qui peut être un danger pour certains devient une 
chance pour les autres. Les emplois industriels disparaissent mais laissent 
place à de nouveaux emplois dans le secteur tertiaire.

Par ailleurs, il n’est plus possible de penser économie sans penser 
immédiatement à l’ouverture des marchés à une concurrence élargie. Quel 
regard faut-il porter sur cette mondialisation ? Doit-on en redouter les effets ? 
Comment s’adapter face à la concurrence des nouveaux champions que sont 
la Chine, l’Inde, le Brésil ou l’Australie ?

Dans cette analyse, deux thèses s’affrontent (voir figure 1.3). Nous allons 
vous les présenter en quelques lignes.
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Figure 1.3 Les 2 thèses concernant la mondialisation

 � La vision fermée de l’économie

La première vision est celle des inquiets. Ils estiment que la concentration du 
pouvoir entre les mains de quelques grands groupes convertis en groupes 
financiers ne peut que favoriser chômage et précarité. Les alliances entre 
entreprises sont devenues monnaie courante dans tous les secteurs : 
industrie automobile, aéronautique, banque et assurance.

L’industrie automobile est souvent présentée comme un secteur emblématique 
de la concentration industrielle. La cinquantaine de millions de véhicules 
particuliers et utilitaires produits chaque année dans le monde l’est en effet, 
principalement par un oligopole d’une quinzaine de groupes industriels 
internationaux. Une telle concentration favorise les économies d’échelle et la 
réduction des effectifs.

Par ailleurs, l’ouverture du marché aux économies émergentes ne peut que 
générer une concurrence déloyale pour les pays européens, soucieux de 
préserver leurs acquis sociaux. La délocalisation concerne les activités de 
production, mais impacte aussi fortement celles des services (relation client) 
ou plus inquiétant encore, celui de la recherche et du développement. La 
guerre économique est aussi une guerre sociale qui détruit, chaque année, 
plus de 40 000 emplois.

La France a ainsi perdu plus de 3 millions d’emplois industriels en moins de 
30 ans, dont 15 % dans la dernière décennie, mais nous pouvons constater 
que la Chine est, elle aussi, dans une situation quasi identique. Il est toujours 
possible de trouver moins cher sur la planète, et la concurrence des automates 
s’avère impitoyable.
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�L Pour info

Selon l’INSEE, les 2 500 groupes français internationalisés (hors secteur 
bancaire) employaient déjà, en 2012, davantage de salariés hors de 
France (4,7 millions) que dans l’hexagone (4,2 millions), tout en sachant 
que 40 % des capitaux de ses groupes sont étrangers.
Les ventes de Renault, hors Europe, représentent ainsi en 2012 plus de 
50 % de son chiffre d’affaires alors que cela n’était qu’un tiers en 2009. 
Autre fait intéressant : 47 % des salariés des groupes français sont 
employés dans le commerce, contre seulement 38 % dans l’industrie.

 � La vision ouverte de l’économie

Cette vision considère qu’il n’y a rien à gagner à diaboliser la mondialisation. 
Ce phénomène est devenu irréversible. Vouloir le combattre, c’est prendre le 
risque d’être dans le camp des vaincus.

Cette mutation économique est, certes, porteuse de menaces, mais aussi 
d’opportunités. La croissance mondiale n’existe plus en Europe, mais à 
l’échelle de la planète, la situation n’a jamais été aussi favorable. Il faut donc 
dorénavant aller chercher le marché là où il se trouve. De nombreux pays 
affichent une croissance autour de 7 à 8 %, que ce soit en Asie (Chine, 
Inde…), en Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Pérou…), voire en Afrique 
(Nigeria).

En France, des entreprises disparaissent dans le domaine de l’industrie, 
mais de nouveaux marchés émergent aussi, avec notamment, l’industrie 
numérique et le service à la personne. Les nouvelles technologies de 
l’information offrent ainsi de nouvelles perspectives aux entrepreneurs. En 
effet, ceux-ci peuvent mettre sur le marché international un nouveau produit 
avec un budget minimum.

 � L’allégorie du chêne et du roseau

Le fait que des start-up soient capables de concurrencer des multinationales 
avec un produit innovant, est le paradoxe même de la mondialisation. Une 
nouvelle version de l’allégorie entre le chêne et le roseau.

�� Exemple

Prenons, à titre d’exemple, la société Amazon, née en 1994 et qui n’avait 
pour vocation à l’origine que d’être un simple libraire en ligne. Aujourd’hui, 
cette firme est en passe de devenir le plus grand distributeur planétaire.
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Au milieu de la décennie 2000, Amazon réunit quelques ingénieurs au 
sein d’une cellule qu’elle nomme « Lab 126 ». Leur cahier des charges 
était de concevoir une liseuse, simple mais conviviale, qui donne envie 
d’acheter des livres. Le résultat s’appelle Kindle. Voici une nouveauté 
parmi les nombreuses innovations réalisées par cette entreprise. Lorsque 
l’innovation n’existe pas sur le marché, l’entreprise comble elle-même ce 
vide, au risque de se trouver loin de sa zone de sécurité.
Quelques années plus tard, elle a renouvelé cette ambition en créant son 
propre système d’information qui accueille maintenant d’autres vendeurs 
de biens culturels. Toutefois, la mine d’or de l’entreprise est la capacité 
d’analyse que lui procure son système sur les évolutions du marché et les 
données personnelles de ses clients.
Amazon appelle cette démarche, l’innovation continue, un dispositif 
si bien rodé qu’il traverse l’entreprise et ne repose pas forcément sur 
une organisation identifiée. L’innovation se trouve dans les gènes de 
l’entreprise et est donc transverse. Le pouvoir est dans l’information, et 
cette entreprise est prête à partager ses innovations. En revanche, elle ne 
souhaite pas vendre sa connaissance du client.
Amazon représente la capacité d’adaptation du roseau, mais cette société 
incarne aussi une réussite ultrarapide dans un contexte de mondialisation, 
où l’effet de démultiplication est facilité par la puissance du numérique.

Toutefois, les géants peuvent aussi avoir des pieds d’argile dans un contexte 
économique où la compétitivité repose fortement sur la capacité à s’adapter 
en permanence. Le roseau peut se transformer en chêne.

Le succès peut être rapide, mais la remise en cause l’est tout autant. La 
société Virgin Mégastore illustre notamment cette réalité. Elle n’a pas été en 
mesure de s’adapter à la crise des ventes de disques compacts et la montée 
en puissance d’Internet. L’échec de Virgin Megastore ne vient pas d’une 
concurrence déloyale et fiscale, mais de son manque d’analyse du marché. 
Basée sur un modèle rentable, la société n’a pas jugé bon de remettre en 
cause ses fondamentaux pour répondre aux attentes de ses clients.

Dans un contexte mondialisé, l’entreprise ne peut plus être repliée sur 
elle-même. Elle doit s’ouvrir sur son environnement (clients, fournisseurs, 
partenaires) et savoir mettre l’humain au centre de son fonctionnement.

1.1.4 La relation client : une nouvelle étape

L’ouverture des marchés est le premier fait marquant de ce début de siècle, 
mais le plus important est, sans contestation, l’avènement du client. En effet, 
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celui-ci est devenu adulte, voire pire, infidèle. Malgré tous les programmes 
de fidélisation, il garde un esprit critique et un niveau d’exigence qui ne fait 
qu’augmenter.

En la matière, il est intéressant de se souvenir d’où nous partons. Rappelons-
nous la fameuse expression d’Henri Ford : « L’ambition de notre entreprise 
est de vendre une berline à chaque foyer américain. Et cette berline sera de 
couleur noire… ».

Auparavant, lorsqu’on concevait une campagne commerciale, on pouvait 
« cyniquement » dire que le client était roi, tout en le caricaturant à travers 
une image globale. Le client n’était pas unique, il était identique. Rappelons-
nous le concept de la ménagère de 50 ans.

Le marché s’organisait alors autour de l’ingéniosité des grands capitaines 
d’industrie et du pouvoir financier qu’ils étaient en mesure de mobiliser. 
Aujourd’hui, cette vision endogène du développement n’est plus possible. 
Plus personne ne peut parler à la place du client ou prétendre l’influencer 
durablement.

 � Le client est unique

Le client est devenu maître de ses choix, et l’entreprise apprend les vertus de 
l’écoute et de la veille commerciale.

L’heure est depuis quelques années à la segmentation. Dans le secteur 
bancaire, la structure des clients se décline à travers une organisation par 
marchés : particuliers, professionnels, entreprises. Ensuite, les produits 
sont conçus à partir d’une typologie plus détaillée : les primo-accédants, les 
familles, ou encore les retraités, pour ne citer que quelques profils. Enfin, 
l’analyse des modes de consommation permet d’affiner l’approche dans l’acte 
de vente.

Aujourd’hui, la traçabilité réalisée sur Internet (tracking) permet d’aller 
beaucoup plus loin dans le ciblage de la relation commerciale. 

On peut le regretter, mais nos recherches d’informations sont analysées, 
exploitées et se traduisent rapidement en offre commerciale. J’envisage de 
faire un voyage dans le grand nord canadien, et je vais avoir aussitôt des 
propositions concernant les vols, la location des voitures, l’hébergement, 
mais aussi un choix possible pour les guides, voire les vêtements.
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Une entreprise peut échanger avec ses clients ou prospects sur la base 
d’informations précises. La restauration à la carte l’emporte sur le menu pour 
tous. L’heure est à la personnalisation de l’offre de service.

Cette réalité est clairement repérable dans le domaine de la téléphonie. Les 
opérateurs proposent des forfaits basiques pour exister sur le marché du 
« low cost » mais, dans le même temps, la diversité des contrats n’a jamais 
été aussi importante. C’est le marché qui décide et il n’a jamais été aussi 
exigeant.

Auparavant, les compagnies d’assurances pouvaient se limiter à proposer un 
choix entre trois contrats d’assurance packagés. Nous étions bien dans 
l’univers industriel, où la production l’emportait sur la consommation. 
Aujourd’hui, nous sommes dans le « sur-mesure », puisque le client peut faire 
le choix entre une multiplicité d’options.

Figure 1.4 La liberté du e-commerce

Une autre liberté est celle proposée par l’e-commerce : nous pouvons acheter 
ce que nous recherchons en nous affranchissant du temps et de l’espace 
(voir figure 1.4). Le client est unique et l’entreprise, pour exister, se doit d’entretenir 
avec lui une grande proximité, au risque parfois de devenir trop intrusif.

 � Le maillon fort de la chaîne

Cette démarche implique de pouvoir prendre des décisions au plus près des 
clients. Pour cela, le client se retrouve de plus en plus intégré à la chaîne de 
valeur de l’entreprise et impliqué dans le processus de conception.

L’idée est simple : associer le consommateur à la création de l’offre qu’on 
lui destine, et le bénéfice évident. Une telle approche valorise le client et 
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favorise la fidélisation. Elle est facilitée par les médias sociaux et le web 
communautaire.

�� Exemples

Danone est une entreprise pionnière : depuis 2006, elle fait choisir chaque 
année à ses clients la saveur de la nouvelle crème dessert Danette. Une 
initiative d’un faible niveau d’implication pour le client, mais qui restera 
dans les annales compte tenu de son audience (3 millions de votes 
exprimés en 2012).
L’ambition est plus grande lorsque des concepteurs de jeux vidéo 
interagissent en temps réel avec leurs clients pour finaliser leurs produits. 
Les remarques et préférences sont immédiatement prises en compte 
par le fournisseur, qui va progressivement faire évoluer son produit en 
relation étroite avec une communauté de circonstance. Le client devient 
un « consom’acteur ».
Chez Procter et Gamble, nous constatons cette même volonté d’associer 
le client. Dans le programme open innovation « connect + develop », la 
cocréation met en jeu, de manière durable, l’ensemble des acteurs de 
l’entreprise en ouvrant un dialogue permanent avec les clients et les 
fournisseurs. Les premiers peuvent évoquer leurs besoins, et les seconds 
proposer leurs services.

La véritable cocréation fait intervenir le consommateur plus en amont et 
de manière plus active. Les exemples sont déjà nombreux, mais ils vont 
se développer dans les prochaines années, car nous sommes face à une 
tendance lourde du développement économique de l’entreprise. Il ne s’agit 
plus de penser à la place du client. Les nouveaux bureaux de poste ont ainsi 
été « cocréés » par les employés de la Poste et les clients usagers.

La question ultime est celle du partage de la valeur. Lego est à ce titre un 
précurseur : cette société offre une rémunération aux clients innovants dont 
les modèles sont ensuite vendus en ligne sur son site.

Indéniablement, cette démarche de coconstruction ne peut que s’accentuer 
dans les années à venir, et le client revendique le droit d’être un acteur 
impliqué dans la conception d’un produit ou d’un service. Des communautés 
de voyageurs s’organisent pour négocier avec la SNCF sur l’offre de transport. 
Lorsque l’offre n’existe pas, les citoyens apprennent à se regrouper pour gérer 
eux-mêmes le besoin. Ainsi, nous voyons apparaître, à travers l’émergence 
d’un réseau social, des communautés de parents qui s’organisent pour garder 
à tour de rôle leurs jeunes enfants (en soirée, le mercredi…), faute de pouvoir 
disposer de services accessibles. La transversalité ne peut plus s’envisager 
sans faire des clients, le « maillon fort » de la chaîne de valeur.


