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Mise en bouche

Cette recette digitale est extraite du livre Le digital à toutes les sauces de 
Bertrand Jouvenot.

Un livre comprenant près d’une centaine de recettes digitales, destinées à vous 
aider à tout savoir préparer, de l'entrée au dessert, depuis la digitalisation de 
l’entreprise, la stratégie, le management, jusqu’à l’innovation et le produit, en 
passant par le marketing et la mesure…

Découvrez ici l’une des recettes revisitée par nous, rien que pour vous.
#AToutesLesSauces

Bonne dégustation !

Bertrand Jouvenot

INTRODUCTION
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La Value Proposition 
Canvas 

temps ∙ Plusieurs mois
nombre de personnes ∙ 2 à 10 
difficulté ∙ ★ ★ ★

Mise en bouche

Le Value Proposition Canvas comprend deux parties : le segment de client 
auquel vous souhaitez apporter de la valeur (à gauche) et la proposition  
de valeur elle-même, qui permettra de les attirer (à droite).

L’originalité du modèle est sa symétrie, puisqu’il invite à envisager 
l’entreprise et le besoin du client selon la même grille de lecture.  
Avec la partie dédiée au profil du client, vous clarifiez votre compréhension 
du client. Avec l’autre partie, vous explicitez comment vous comptez  
le satisfaire.

Des deux côtés, trois dimensions sont approfondies :

• Ce que l’entreprise ou le client cherche à faire.
• Les difficultés rencontrées par l’entreprise ou le client pour y parvenir.
• Les bénéfices que tirerait l’entreprise ou le client de la solution 

proposée.

La Value Proposition Canvas est considérée comme achevée lorsque 
le matching entre ce que l’entreprise propose et ce que le client attend  
est complet.

RECETTE N° 44

 accompagnement
Cette recette se mariera  
avec le Minimimum Viable 
Product, le Product Market Fit,  
le Business Model Canvas,  
le cycle d’adoption  
des technologies, le Personas
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Source : 
Strategyzer

F O R M U L E R 
U N E  P R O P O S I T I O N 
D E  V A L E U R

Gains

Peines

Tâches
du client

Créateur de gain

Produits
et services

Révélateurs de peines

Proposition de valeur Segments de clients
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Au menu

 Objectif

imaginer une proposition de valeur associée à des besoins  
réels et non-satisfaits. 

ajuster au maximum la proposition de valeur aux besoins  
spécifiques du client. 

éliminer les propositions de valeur qu’aucun modèle économique  
ne pourrait soutenir dans la durée.

 Contexte

Le Value Proposition Canvas est utile en phase de recherche d’idées  
pour une nouvelle activité ou un nouveau service.

Elle permet de valider une piste de développement d’un nouveau  
produit lorsque l’entreprise cherche encore son MVP (cf. Recette 36).

Lorsque l’entreprise a trouvé son MVP et cherche son PMF (cf. Recette 37),  
la recette peut s’avérer précieuse.

Dans le cadre d’une transformation digitale, pour convaincre des décideurs 
de parier sur une idée.

La réalité est comme un élastique attaché à votre ceinture. 
Plus vous vous en éloignez, plus elle se tend, pour finalement 
vous ramener brutalement à elle.

 l'astuce du chef  

Ne pas exclure des besoins déjà 
satisfaits d’un client car une nouvelle 

manière de les satisfaire pourrait 
ouvrir un marché. Avant que Google 

ne propose la géolocalisation 
 sur les smartphones, les clients  

se disaient satisfaits des boîtiers GPS 
qu’ils ventousaient sur les pare-brise 

de leurs voitures. 

Posez-vous dès ce stade la question 
du Chasm (cf. Recette 35).
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Préparation & Cuisson

 Étapes

  Identifiez ce que le client cherche 
à faire, les difficultés qu’il rencontre 
et les bénéfices qu’il tirerait à les 
surmonter.

 Définissez la proposition de valeur 
idéale. 

   Imaginez le business model pro-
fitable à même de soutenir la propo-
sition de valeur (cf. Recette 32).

 Méthodologie et conseils

 Comprendre en profondeur les besoins du client visé.  
Un Personas aura son utilité (cf. Recette 40).

 Ne pas imaginer de propositions de valeur tant que la réalité du problème 
client n’a pas été vérifiée.

 Prendre le temps d’étudier la cible de client en profondeur.

Le Value Proposition 
Canvas permet d’écarter 

prématurément les 
fausses pistes.

Elle oblige l’entreprise 
à vérifier que sa 

proposition de valeur 
est soutenable 

économiquement.

Elle force les initiatives 
digitales naturellement 
tournées vers le produit  
à s’intéresser au client.

d é g u s t a t i o n
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La Value Proposition 
Canvas 

secrets de chef ∙  
La Value Proposition Canvas, pochée  
pour Louvre Hotels Group par eMakina

  Problème résolu 

En matière de digital, les nombreux projets que nous conduisons pour nos 
clients nous ont amenés à identifier des points de blocages récurrents 
auxquels nous nous devions d’apporter une solution.
Tout d’abord, le fait que le digital soit souvent isolé du reste de l’entreprise, 
ce qui crée une incohérence des expériences clients en ligne et en magasin. 
Ce n’est plus acceptable à l’heure du commerce unifié.

Ensuite, la gestion éclatée des divers points de contact qui, non seulement 
empêche une expérience fluide et “sans couture”, mais entraîne également 
une rétention de données qui empêche les marques de tirer pleinement 
parti de la connaissance client.
Silos et éclatement, voire incohérence dans la gestion des points  
de contact, nous ont amenés à concevoir une méthodologie holistique  
de pilotage de l’expérience client. Elle permet un pilotage conjoint du 
physique et du digital ainsi qu’une cohérence entre les points de contact. 
Nous avons appelé cette méthode la Brand Experience Platform ©.  
Elle a le mérite, en plus de résoudre les problèmes mentionnés plus haut, 
de donner du sens et de présenter à nos clients une vision cohérente 
et compréhensible, là où ils avaient auparavant une foule d’initiatives 
clairsemées et peu lisibles.

RECETTE MASTER CLASS N° 44
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 Méthode 

L’élément central de la méthodologie est le contrat d’expérience.  
Il détermine le cap stratégique que la marque se donne.  
Il formalise sa promesse, ses valeurs relationnelles, émotionnelles  
et transactionnelles. C’est un point fondamental pour éviter  
des initiatives digitales qui pourraient être en contradiction  
avec le positionnement et l’objectif. Ici, on privilégie donc la vision 
stratégique à la surenchère désordonnée.

Ce contrat d’expérience permet le pilotage des 3 constituants  
de l’expérience :

La première est l’expérience projetée. Il s’agit de toutes les prises  
de parole de la marque, peu importe le support et le media.  
C’est en général le domaine que les marques maîtrisent le mieux,  
même si elles peinent encore à jouer la complémentarité entre le digital 
et les médias traditionnels, à individualiser le message donné au client.

La seconde est l’expérience vécue. Il s’agit de ce que vit le client à chaque 
point de contact avec la marque, peu importe que le point de contact soit 
physique ou digital. C’est la partie clé d’une stratégie digitale réussie,  
car c’est là que se vérifie l’alignement entre la promesse et la réalité,  
que le besoin de synergies entre le physique et le digital est devenu 
essentiel.

#44

#35
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La troisième est l’expérience partagée. C’est ce que dit le client  
de son expérience. A l’heure du web social, il est bien acquis que la voix  
du client a plus de valeur que celle de la marque. C’est donc in fine  
ce qui a le plus d’importance pour elle. Le client s’exprime sur l’écart  
qui existe entre la promesse et le vécu ; on voit bien ici l’importance 
 d’un pilotage cohérent des points de contact : ce n’est pas la promesse  
qui compte, mais son delivery. La communication ne peut en effet  
se substituer au produit.

Cette démarche dispose bien sûr de sa boîte à outils : études quanti/quali 
sur chaque point de contact, ateliers en mode Design Thinking, enquêtes 
consommateurs. La boite à outil n’a rien, elle, de spécialement nouveau, 
mais ce qui compte est bel est bien la manière dont la Brand Experience 
Platform © permet de donner du sens à la démarche, de structurer  
une démarche globale et d’utiliser à bon escient tous les insights.  
Elle permet également de réunir tous les acteurs du projet d’entreprise 
autour de la table, là où certains se sentaient peu concernés avant. 
Marketing, IT, Ventes, et même RH, pour lesquels le digital a un impact 
tout sauf nul sur l’identification des compétences, voient ainsi le rôle qu’ils 
ont à jouer et comprennent qu’ils doivent collaborer pour faire avancer les 
choses.

La démarche a donc montré sur le terrain son intérêt opérationnel aussi 
bien que pédagogique, car elle permet un storytelling efficace de projets 
qui peuvent apparaître complexes autrement. Elle permet également  
de remettre le business et l’expérience au centre en évitant le piège  
d’une approche uniquement centrée sur la technologie.

Nous utilisons cette approche aussi bien chez nous pour piloter nos propres 
initiatives que, bien sûr, chez nos clients.

A titre d’exemple, pour Louvre Hotels Group, nous sommes intervenus dans 
le cadre de la redéfinition du cahier des charges des futures infrastructures 
technologiques du groupe. L’enjeu étant de redonner de la compétitivité 
aux différentes chaînes d’hôtel du groupe - Golden Tulip, Campanile, Kyriad, 
Première Classe – et leur permettre de reprendre la main sur leurs clients, 
face entre autre aux OTA tels que Booking.
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Mais bien plus qu’une réflexion technologique, c’est d’une redéfinition  
des parcours d’expérience client qu’il fallait repartir.  
Elle seule pouvait permettre d’identifier les fonctionnalités clés de demain  
et donc leurs implications en terme de choix technologiques.

Pour cela, nous avons appliqué la Brand Experience Platform©.  
En commençant par un audit de l’Expérience Vécue et Partagée actuelle, 
des propositions concurrentes, ainsi qu’une identification de l’expérience 
attendue des différentes cibles loisir et business de chaque enseigne. 
Interviews des managers du siège et du terrain, clients mystères, étude 
quantitative, benchmark, veille sociale et synthèse des études existantes 
ont été mis en œuvre pour arriver à une « photographie » exhaustive  
de l’existant.

A commencer par l’identification des différentes étapes du parcours 
d’expérience des clients/prospects,  allant de la planification du voyage 
vers une destination, jusqu’à l’engagement envers une des marques 
hôtelière du groupe. 

Une fois posé le contrat d’expérience spécifique de chaque chaîne d’hôtels 
du groupe, l’enjeu a été de redéfinir les parcours d’expériences on et offline, 
tenant compte des enseignements initiaux. Avec un focus particulier sur 
ce que nous appelons les « attractive experiences », ces idées innovantes 
qui feront parler d’elles par leurs caractères remarquables et alimenteront 
l’expérience partagée apte à créer de la préférence de marque.

Et l'on sait combien l’expérience partagée est devenue un enjeu majeur,  
en particulier sur ce marché de l’hôtellerie.
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