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1. INTRODUCTION
Ce guide a été réalisé dans le cadre du projet ADSA (Atlantic Digital Star-
tup Academy) et contient les outils pédagogiques utilisés pour construire les 
différents programmes de formation à destination des professionnels ayant 
accompagné les entreprises pendant la période de mise en œuvre du projet. 

Ce guide s’adresse aux professionnels spécialisés dans l’accompagnement 
d’entreprises, en particulier des startups du digital, en phase de création et 
de croissance. Il inclut des méthodologies, des cas concrets, etc., ainsi que des 
informations supplémentaires sur les stratégies régionales et européennes 
visant à soutenir les Startups du Digital dans leur processus d’internationali-
sation.

Ce manuel est disponible dans les quatre langues des pays de la zone géo-
graphique du programme Interreg Espace Atlantique : anglais, français, es-
pagnol et portugais.

2. PROCESSUS DE MENTORAT DE STARTUPS
Mais avant de commencer, qu’est-ce qu’une startup ?

“une entreprise récemment créée qui commercialise des produits 
et/ou des services à travers des technologies de l’information et la 

communication (TIC), avec un modèle d’entreprise qui permet une 
croissance rapide et soutenue dans le temps”.

Par conséquent, une startup est conçue pour rechercher en permanence un 
modèle d’entreprise évolutif. 

Comme Steve Blank le mentionne à juste titre, les startups, dès le premier 
instant, se consacrent à valider des suppositions et des hypothèses et à les 
transformer en faits réels en prenant des décisions et en lançant des actions. 
Une startup ne finit jamais d’établir des hypothèses et de les valider, car tant 
que le marché et la technologie évoluent, elle devra se tenir à jour.

Source : Your Plan versus Reality by Amy Morse

THE PLAN
THE REALITY

3



La première étape pour une startup est d’avoir un plan, une vision, de savoir 
vers où elle va. Une fois que cette vision existe, c’est le moment de passer au 
monde réel. Dans le monde réel, il ne s’agit plus de rêves, il s’agit d’exécuter 
ce plan. C’est la partie la plus difficile, avec des distractions et la possibilité de 
s’écarter du chemin. Mais c’est normal. L’important est de mettre en place les 
mécanismes nécessaires pour suivre la bonne voie, notamment la figure du 
mentor, qui est essentielle :

1. Soutien externe : la startup est à la recherche de soutien, que ce soit de 
la part d’amis, famille ou coachs/mentors pour lui fournir les indications 
nécessaires pour se remettre sur la bonne voie. Pour cela, un programme 
de mentorat doté d’une structure et d’une roadmap clair aidera la startup 
à développer son plan.

2. Forte mentalité : la startup doit garder à l’esprit et ne pas oublier les rai-
sons qui l’ont motivée à démarrer.   

3. Données : il est essentiel de rester attentif et de saisir régulièrement les 
données réelles du marché. 

4. Calibrer : il s’agit de faire les ajustements nécessaires, petits et grands, afin 
de permettre à la startup de se remettre sur les rails et de continuer à 
avancer.  

“Si l’entrepreneuriat est une prise de risque, il faut compter sur 
quelques alarmes efficaces pour vous avertir que vous êtes sur la 

mauvaise voie, avant que vous ne soyez ruiné” 
Martin Varsavsky, entrepreneur à succès

 Source : Endeavor Insight analysis
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D’après les données du graphique ci-dessus d’Endeavor Insight analysis, nous 
constatons que parmi les startups «  à succès  », celles qui bénéficient d’un 
mentorat sont plus nombreuses (x3) que celles qui n’en bénéficient pas.

Le rôle d’un mentor comprend les responsabilités suivantes :
• Assurer que les startups avancent d’après les étapes définies dans le pro-

cessus.
• Résoudre tous les doutes concernant les outils et les applications des mé-

thodologies agiles. 
• Partager les expériences, les apprentissages et les meilleures pratiques 

avec les entrepreneurs pour qu’ils prennent des décisions basées sur leur 
expérience sur le marché, avec d’autres clients, technologies ou outils. 

• Fournir un soutien émotionnel aux entrepreneurs dans leur processus de 
développement.

Le processus de mentorat inclut les aspects suivants :

Réunions face à face :

• Avec une fréquence hebdomadaire (1 h) ou bihebdomadaire (2 h).
• En face à face, recommandé pour les réunions plus longues, ou à distance, 

comme point de contact.
• Ordre du jour ouvert ou fermé, en fonction de l’évolution de chaque star-

tup.
• Approche suggérée : SCRUM

o  Qu’avez-vous fait / validé / appris depuis la dernière réunion ?
o  Qu’allez-vous faire / valider dans les prochaines semaines ?
o  De quelle aide (outils, contacts, support) avez-vous besoin pour cela ?

• Les réunions ne sont pas des ateliers, mais des séances d’analyse en pro-
fondeur avec un espace de temps réservé à la fin pour les questions.  

• Le mentor n’effectue aucune tâche de la startup et n’assume aucune res-
ponsabilité.

Apprentissage externe de la communauté :

• Ateliers : séances de formation pour des groupes de 10-15 personnes sur 
un outil ou une méthodologie spécifique.

• Masterminds : groupe de 4-5 personnes pour partager des doutes et des 
apprentissages dans une ambiance de confiance, depuis l’expérience in-
dividuelle de chacun.  

• Groupes de chat : groupes pour partager les victoires rapides, en s’appu-
yant sur des réseaux sociaux tels que WhatsApp, Slack ou Telegram.

• Séances d’apprentissage : séances spécifiques pour analyser 1-2 projets, 
leur état actuel et les étapes suivantes. 

• Validation Board : carte globale pour partager l’état actuel d’une liste de 
projets. 

• Motivation
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• Outils de gestion de projets (Trello, Asana…)

Source : Tableau de gestion sur Trello d’Innolandia

Un mentor doit répondre à ces 5 questions clés pour assurer le succès de l’ac-
tivité de son client :

1. Le problème que la startup cherche à résoudre est-il un problème réel ?
2. L’idée/solution résout-elle le problème ?
3. Des utilisateurs ont-ils déjà payé pour la solution ?
4. La startup est-elle capable d’attirer des utilisateurs vers son point de vente 

de manière continue ?
5. La startup est-elle capable de fournir son produit ou service avec la qualité 

nécessaire et obtenir une rentabilité ?

Les paragraphes suivants fournissent les outils et les méthodologies néces-
saires pour résoudre ces questions avec succès.

 3. MÉTHODOLOGIES D’ENTREPRENARIAT 
POUR STARTUPS
Les méthodologies d’entrepreneuriat pour startups sont nombreuses, bien 
qu’elles reposent toutes sur des concepts très similaires : une validation initia-
le, test et expérimentation, puis pivot ou lancement ultérieur. 

Tout le processus mentionné se déroulera souplement.
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3.1. Lean Startup1

 La méthode Lean Startup est lancée par Eric 
Ries en 2008. 

Son expérience en tant qu’entrepreneur avec sa 
startup IMVU lui a fourni les clés pour la création 
ultérieure de la méthodologie et l’écriture du li-
vre The Lean Startup. En lançant sa startup, un 
réseau social avec des avatars, Eric et son équipe 
ont commencé à investir de nombreuses heures 
et beaucoup de temps dans le développement 
du logiciel avec des fonctionnalités très détai-
llées, comme par exemple le fait que les utilisa-

teurs puissent ajouter leurs amis via Facebook. Plus tard, ils ont réalisé que 
les utilisateurs préféraient garder leur anonymat et que leur investissement 
d’argent et de temps n’avait servi strictement à rien.

Eric Ries explique sa méthode en soulignant que de nombreuses startups ig-
norent le processus de développement de produits et d’obtention de clients 
potentiels et il définit les mantras de la méthodologie :

“Sois plus innovant”
“Ne gaspille plus le temps des autres”

“Tu dois mieux réussir”

La méthodologie Lean Startup suppose que tout entrepreneur cherche à ré-
pondre à une question lorsqu’il lance une startup. Pour Eric Ries, la grande 
question n’est pas : « Pouvons-nous produire ce produit ? » Mais plutôt « Faut-
il construire ce produit ? » ou « Pouvons-nous construire une entreprise dura-
ble autour de ce produit ? ».

Source : Élaboration propre basée sur Lean Startup, Eric Ries

1 Source : The Lean Startup, Eric Ries

LEAN STARTUP PREMISE

PREMISE

Should we produce this product?

Can we produce this product?
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Les réponses à cette question constitueront le premier produit ou prototype. 

De nombreuses startups ont du mal à comprendre le processus qu’elles sui-
vent pour développer leurs produits ou services et connecter avec leurs con-
sommateurs. Par conséquent, elles ont du mal à mesurer leurs efforts et leurs 
progrès avec des paramètres. Cela a conduit Eric Ries à définir une méthode 
de mesure du progrès d’une startup dans ce contexte incertain.

Source : Élaboration propre basée sur Lean Startup, Eric Ries

Ainsi, Lean startup est devenu un outil clé pour les startups. En effet, cela leur 
permet de naviguer sur le marché sans besoin d’une expérience solide dans 
le monde des affaires. Son objectif est de réduire le risque des hypothèses à 
travers des expériences. 

La méthodologie fonctionne par le biais d’un processus itératif créatif. Il s’agit 
de pouvoir mesurer chaque étape du processus de création du produit ou du 
service de la startup. La première chose que cette méthodologie permet de 
faire est d’explorer le marché, en s’assurant à temps qu’il existe un besoin 
pour le produit en cours de développement. Par ailleurs, il permet d’optimiser 
les ressources, sans consacrer du temps et des ressources à des fonctionnali-
tés inutiles.

Lean Startup permet de construire un MVP et d’analyser les paramètres 
pour prendre rapidement les bonnes décisions et concentrer les efforts sur 
celles-ci.

 3.1.1. Principes lean startup

1. Les entrepreneurs sont partout : il n’est pas nécessaire de travailler dans 
un garage à Silicon Valley pour créer une startup.

For Entrepeneurs For Startups For Startups

LEAN STARTUP LEAN STARTUP LEAN STARTUP

KEY
TOOLS

ITERATIVE
CREATIVE
PROCESS

DESIGN OF
 MVPs

Reduction of the 
hypothesis’s risks 

through experiments

Exploring the market
Optimization of Resources

Reduction of the 
develpoment process

Quick decision making
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2. Entreprendre c’est diriger : une startup n’est pas uniquement un produit, 
c’est une entité qui doit être gérée.

3. Le cycle build, measure, learn (construit, mesure et apprend) : l’activité 
essentielle d’une startup est de transformer les idées en produits ou ser-
vices, mesurer comment les clients répondent à ce produit et, avec ces 
informations, apprendre et décider s’il est nécessaire de changer de voie 
(pivoter) ou de continuer de l’avant.

4. Accountability (responsabilité) : l’entrepreneur est responsable de la me-
sure des progrès, d’établir des défis et des objectifs, de prioriser le travail 
et les tâches.   

5. Validation des apprentissages : les startups n’existent pas uniquement 
pour créer des produits, gagner de l’argent ou servir leurs clients. Elles 
existent également pour développer une activité durable, en validant le 
produit et le besoin du client de manière scientifique. 

   

Source : Élaboration propre basée sur Lean Startup, Eric Ries

 3.1.2. Processus itératif

Le processus de lean startup suit les étapes présentées dans le graphique et 
décrites ci-dessous :

1. Conception du modèle d’entreprise (création de valeur pour l’entreprise/
startup). Le paragraphe 3.3 Business Model Canvas reprend davantage de 
détail sur ce point. Cette étape détaille également la proposition de valeur 
(création de valeur pour le consommateur), résumée dans le paragraphe 
3.4 Proposition de valeur.

2. Identification des hypothèses critiques : sur la base de ces hypothèses, 
des entretiens sont réalisés afin de valider si elles sont vraies ou non.

3. Conception d’expériences de manière agile, réalisation d’un test et éta-
blissement de paramètres (fiche du test des expériences incluse dans le 
paragraphe 4. Outils).

4. Cycle Lean Startup (Construire, Mesurer, Apprendre) : collecte de pa-
ramètres de l’expérience.

ENTREPENEURS
ARE EVERYWHERE

ENTERPRENEURSHIP
IS MANAGEMENT

BUID
MEASURE

LEARN

INNOVATION
ACCOUNTING

TO VALIDATE
LEARNINGS
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5. Apprentissages : validation et mesure du progrès de la startup. Ces résul-
tats permettront de savoir s’il faut pivoter, répéter l’expérience ou poursui-
vre le processus de validation du consommateur.

6. Mesurer les progrès : il s’agit du processus de validation du consommateur 
(détaillé dans le paragraphe 3.4 Customer Development).

Source : Élaboration propre basée sur The Value Proposition, Alex Osterwalder

Le processus de Lean Startup se termine avec une décision : pivoter ou per-
sévérer.  

 Source : Élaboration propre basée sur Lean Startup, Eric Ries

1.
YOUR IDEAS

2.
EXTRACT YOUR
HYPOTHESES

5.
LESSONS
LEARNT

3.
DESIGN 

YOUR TEST

6.
MEASSURE

THE PROGRESS

4.
ENTRE THE LEARN

STARTY LOOP

Customer
discovery

Customer
Validation

Customer
creation

Customer
building

LEARNING 
CARD

BUILD

MEASURELEARN

TEST CARD

Start Here

Business Model
Road Map

Result

Buid

Measure and
Learn

Mantain

PRODUCT

STRATEGY

VISION

PIVOT OR
PERSEVERE
“EVERY INNOVATION
STARTS WITH A VISION”
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Eric Ries définit « pivoter » comme un « changement dans la stratégie sans 
changer la vision ».

En commençant la pyramide par la base, nous observons 3 étages :

1. Les startups ont toujours une vision. Il s’agit de répondre aux questions 
suivantes : où voulez-vous être ? Que voulez-vous changer ?

2. Pour réaliser cette vision, il faut une stratégie. Comment allez-vous y par-
venir ? Vous avez besoin d’un modèle d’entreprise et d’une roadmap. La 
stratégie ne doit pas toujours être la même, elle s’adaptera au marché et 
aux conditions actuelles.

3. En ce qui concerne le produit, ses caractéristiques ou le marché cible 
lui-même peuvent changer sans modifications dans la vision.

 3.1.3. Les moteurs de croissance

Les moteurs de croissance  un autre concept déterminant dans Lean Startup.
 Source : Élaboration propre basée sur Lean Startup, Eric Ries

Le moteur de croissance aidera la startup à rester concentrée sur les paramè-
tres qui comptent pour son activité. Selon l’endroit où elle se trouve et son 
secteur d’activité, elle utilisera l’un ou l’autre.

• Sticky (collant) : plus le produit est utilisé, plus sa valeur augmente et plus 
le client se « collera » à ce produit. Ainsi, le fournisseur d’une base de don-
nées s’appuiera sur l’utilisation répétée de cette base (par exemple Ebay, 
Gmail). Dans ce cas, une fois qu’un produit est adopté avec une technolo-
gie particulière, il est difficile de changer. 

Motor
Motor

Motor

LEAN STARTUP
LEAN STARTUP

LEAN STARTUP

STICKY VIRAL PAGADO

Uso repetido
Difícil cambio

Penetración en el mercado 
muy rápida
Boca a boca

Mucha competencia
Anuncios de pago
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C’est le cas des services de téléphonie mobile. Le taux de résiliation est 
donc pris très au sérieux, c’est pourquoi, lorsque l’on menace de changer 
de fournisseur de téléphonie mobile, nous recevons généralement de 
nombreuses offres.

• Viral : dans ce moteur, la connaissance du produit se propage très rapide-
ment d’une personne à l’autre (par exemple, les fêtes Tupperware à do-
micile). Il existe une dépendance de la transmission entre personnes, par 
exemple, un client doit convaincre ses amis d’utiliser WhatsApp pour pou-
voir l’utiliser lui-même. Hotmail est un autre bon exemple : lorsqu’ils ont 
lancé leur service, ils ont ajouté au bas de chaque message « PS. Obtenez 
votre e-mail gratuit sur Hotmail » avec un lien. En 6 mois, ils ont atteint 1 
million d’utilisateurs. Pour que ce moteur soit performant, le coefficient 
viral doit être supérieur à 1, ce qui signifie que l’adoption du produit va 
croître de manière exponentielle (chaque client va entraîner avec lui plus 
d’une personne).

• Publicité payante : c’est le moteur le plus connu et c’est le cas des entre-
prises sur des marchés très saturés (par exemple, les marques de mode). 
Ici, il faut tenir compte de la différence de LTV (valeur à vie d’un client) en-
tre les entreprises, en fonction du secteur. Si le CPA (coût d’acquisition du 
client) est inférieur au LTV, le LTV peut être réinvesti en publicité.

La première étape dans l’application du Lean Startup est la conception 
du modèle d’entreprise de l’idée, en appliquant deux outils : le canevas 
de proposition de valeur et le canevas de modèle d’entreprise.

3.2. Value Proposition2

La proposition de valeur est un concept développé par Alex Osterwalder dans 
le but de créer des produits et services désirables pour le consommateur.

Cet outil est composé de deux parties, qui sont à leur tour des sections du 
Business Model Canvas (développé dans le paragraphe 3.3 Business Model) : 
Source : The Value Proposition, Alex Osterwalder

2 Le modèle Value Proposition est disponible dans le paragraphe 4. Outils. La source 
de cette section est le livre The Value Proposition d’Alex Osterwalder.
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D’une part, le profil du consommateur, où une plus grande connaissance de 
ce dernier est développée. 
D’autre part, la carte de valeur («  value map  »), qui indique la création de 
valeur pour le consommateur. Il s’agit ensuite de trouver l’équilibre entre les 
deux parties.

Source : Élaboration propre basée sur The Value Proposition, Alex Osterwalder

La proposition de valeur est précisément la valeur que le client perçoit de la 
solution, c’est ce qui distingue une start-up sur le marché, ce qui la différencie 
de la concurrence et la raison pour laquelle les clients la choisiront.

Il est intéressant d’établir un archétype de consommateur ou une carte d’em-
pathie (détaillée dans le paragraphe 4. Outils) pour comprendre en détail 
quels seront les gains et les maux du consommateur en fonction du problè-
me.

 3.2.1. Customer profile
 
Le profil du client décrit un segment de clientèle spécifique qui sera traité 
dans le modèle d’entreprise de manière plus structurée et détaillée.

En nous focalisant sur le problème que le client cherche à résoudre, nous ré-
visons les sections suivantes :

Travail du consommateur : décrit ce qu’essaie de faire le client dans son tra-
vail ou dans sa vie pour résoudre le problème :  
• Travail fonctionnel : compléter une tâche spécifique ou résoudre un pro-

blème (par exemple, manger équilibré, écrire un rapport ou conseiller des 
clients).  

Pain relievers

Products and
services

Gain creators Gains

Pains

Customer
jobs

Value proposition

What? Why?

Customer segment

Design Observe
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• Travail social : il s’agit du travail réalisé pour faire un bon effet ou pour gag-
ner en statut (par exemple, être à la mode, être professionnel, etc.).   

• Travail émotionnel : il a lieu lorsque le consommateur cherche un état 
émotionnel déterminé (par exemple, la recherche d’une plus grande tran-
quillité lors d’un investissement, une sensation de sécurité au travail, etc.).  

• Travail de support : il a lieu lors d’un achat (par exemple, en comparant les 
prix, en faisant la queue, en décidant), lors d’une collaboration avec votre 
entreprise ou service (par exemple, en écrivant une « review » ou en co-
créant un produit) ou lors du transfert de valeur en retour (par exemple, 
un retour, l’annulation d’un abonnement, revente ou produit offert, etc.).

Lors de l’entretien avec le consommateur, il est intéressant de ne pas se con-
centrer uniquement sur les Jobs to be done superficiels, mais d’approfondir 
et d’aller au-delà en se demandant pourquoi chaque tâche est accomplie. 

Par exemple :

Job to be done : « Apprendre anglais »

 o Pourquoi ? « Pour améliorer mon CV »
 o Pourquoi ? « Pour trouver un travail meilleur »
 o Pourquoi ? « Parce que je veux une augmentation de salaire »

Source de l’exemple : The Value Proposition, Alex Osterwalder

Gains : description des résultats que le client veut obtenir ou les bénéfices 
concrets qu’il recherche :

• Gains requis : nécessaires pour que le produit fonctionne (par exemple, si 
nous achetons un mobile, nous devons pouvoir l’utiliser pour effectuer des 
appels).  

• Gains attendus : fonctionnalités supplémentaires que la solution doit in-
clure (par exemple, GPS sur le Smartphone)

• Gains désirés : ils vont au-delà de ce que l’on attend du produit mais que 
nous aimerions avoir (par exemple, l’intégration du smartphone avec no-
tre ordinateur). 

• Gains inattendus : quelque chose à quoi le consommateur n’avait jamais 
pensé auparavant (par exemple, le lancement des premiers écrans tacti-
les).

Maux : description des mauvais résultats, des risques ou des barrières que le 
client trouve lorsqu’il réalise son travail :   

• Résultats non souhaités : ils peuvent être fonctionnels (par exemple, la so-
lution ne fonctionne pas comme prévu, effets secondaires...), sociaux (par 
exemple, « je me ridiculise avec ce produit »), émotionnels (par exemple, 
« je me sens mal... ») ou liés à des plaintes (par exemple, paresse de se dé-
placer, ennui...).
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• Obstacles : barrières qui empêchent le consommateur de faire son travail 
(par exemple, manque de temps, budget serré...)

• Risques : quelque chose qui pourrait mal tourner et avoir des conséquen-
ces négatives (par exemple, des problèmes de sécurité, une perte de cré-
dibilité...).

 3.2.2. Value proposition

La carte de valeur décrit les caractéristiques d’une proposition de valeur spé-
cifique dans le modèle d’entreprise d’une manière plus structurée et détai-
llée.   

Créateurs de joies (« gain creators ») : il s’agit de décrire comment le produit 
ou le service apporte des avantages au consommateur. Il n’est pas nécessaire 
de donner au consommateur tous les gains qu’il souhaite obtenir, mais il faut 
se concentrer sur les gains qui sont les plus pertinents pour lui et avec les-
quels le produit ou le service de la startup peut se différencier (par exemple, 
la réalisation des aspirations du client, une conception sophistiquée, etc.)

Produits et services : il s’agit d’une liste de tous les produits et services autour 
desquels la proposition de valeur est construite. Il s’agit de produits physiques, 
numériques, immatériels (par exemple, le service après-vente) ou financiers 
(par exemple, les fonds, les assurances).  

Atténuateurs de frustrations (« pain relievers ») : comment les produits et 
services soulagent la douleur des clients. Il s’agit de détecter comment at-
ténuer ou réduire la frustration du consommateur de la startup avant, pen-
dant et après son travail. Encore une fois, il ne s’agit pas de soulager chacune 
des douleurs mentionnées dans le point précédent, mais d’en choisir quel-
ques-unes et de les soulager de manière exceptionnelle (par exemple, en ré-
duisant les frustrations, économies de temps et d’argent, etc.).
 
Le « customer fit » ou adéquation au client sera atteint lorsque la carte de va-
leur sera adaptée au profil du client, c’est-à-dire lorsque les produits et servi-
ces produiront des « pain relievers » et des « gain creators » coïncidant avec un 
ou plusieurs des travaux, douleurs et gains qui sont importants pour le client.

 3.2.3. Exemple : la proposition de valeur d’Uber

En commençant par le problème, il s’agit de se poser les questions suivantes :   

 • Quelles sont les tâches que doit réaliser le client ?
 • Quels bénéfices recherche le client ?
 • Quels mauxsont subis par le client en réalisant ces tâches ?
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Source : Élaboration propre basée sur The Value Proposition, Alex Osterwalder avec l’exemple 
de Railsware Product Academy

3.3. Business Model Canvas3

Source : Élaboration propre de Business Model Generation, Alex Osterwalder

3 Le modèle du Business Canvas est disponible au paragraphe 4. Outils
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La définition de Business Model Canvas d’Alexander Osterwalder est « le rai-
sonnement par lequel une organisation créée, communique, fournit et capte 
de la valeur ». Cette méthodologie permet de concrétiser la proposition de 
valeur de la startup à ses clients, en établissant des relations et à travers divers 
canaux comme Internet, les magasins hors ligne, les commerces, etc. Cela 
permet par conséquent d’identifier où se trouvent les creux de marché (par 
exemple, les segments de marché ignorés).

Il s’agit essentiellement d’une « photo » de l’activité ou de l’idée de la startup 
sur une page, divisée en blocs. Sur le côté droit du canevas, la partie la plus 
émotive reste basée sur la génération de valeur, alors que sur le côté gauche 
se trouve la partie la plus logique, basée sur l’efficacité de l’activité.

 3.3.1. Blocs du Canevas du Modèle d’entreprise

Les 9 modules principaux sont les suivants :

1. Customer segments/ Segmentation client : La première étape à défi-
nir lorsque l’on a une idée d’activité est de savoir à qui s’adresser. Il s’agit 
de décrire chacun des segments visés par l’entreprise. Il faudra considé-
rer un segment à condition qu’il justifie la création d’une offre spécifique 
(marché segmenté). Par exemple, Uber considère différents segments 
en fonction du budget des clients. Ainsi, il leur propose des services sur 
mesure tels que Uber X (service standard), Uber pool (service low cost) ou 
Uber Black (service Premium). Par ailleurs, les clients d’Uber sont structu-
rés dans un marché à multiples facettes en considérant des segments 
interdépendants, dans ce cas les conducteurs et les utilisateurs. Nous pou-
vons également distinguer les niches de marché, dont la clientèle est très 
spécifique, et les marchés de masse, dans lesquels nous ne distinguons 
pas de segments. Ce bloc est critique, car les clients seront l’axe de la stra-
tégie de la start-up. Il est donc essentiel de les connaître parfaitement. La 
proposition de valeur de l’entreprise ne sera pas utile si elle ne satisfait pas 
les besoins d’un segment de clients.

2. Value propositions/ Propositions de valeur : il peut s’agir d’une ou de plu-
sieurs propositions de valeur en fonction des segments abordés. Comme 
mentionné dans le paragraphe précédent, la proposition de valeur cher-
che à résoudre les problèmes des clients et à satisfaire leurs besoins. Avec 
le segment des clients, elle constitue la base de tout modèle d’entreprise.

3. Canaux : la manière dont cette proposition de valeur est transmise au 
client, à travers la communication, la distribution et les canaux de vente, en 
tenant compte de la phase à laquelle se trouve la startup dans l’entonnoir 
de vente (décrit dans la section 3.4 Customer Development). La fonction 
du canal peut être de produire un « awareness » ou connaissance de l’en-
treprise ou le produit, de permettre aux clients de considérer ou d’acheter 
l’offre, de livrer le produit et d’assurer un service après-vente (par exemple, 
un canal peut être un site web de vente ou un établissement commercial).
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4. Relations avec les clients : il est essentiel d’entretenir des relations avec les 
nouveaux clients et avec les clients établis. La fonction sera ici l’acquisition 
de clients, la conservation des clients ou l’« upselling » pour augmenter les 
ventes. Cela se fait par l’assistance personnelle, le libre-service, les commu-
nautés de clients ou la co-création.

5. Revenus et bénéfices : sélection des sources de revenus, prix (en tenant 
compte de ce que les clients paient actuellement pour des solutions si-
milaires) et méthodes de paiement. Le modèle peut impliquer une vente 
d’actifs, une vente pour l’utilisation du service, un abonnement, un « ren-
ting » ou location, des honoraires de courtage, publicité, droits de licence, 
etc.      

6. Ressources clés : ce sont les actifs nécessaires pour offrir tout ce qui est 
mentionné dans les blocs précédents. Ils peuvent être internes, loués ou 
acquis par des partenaires. La startup disposera de ressources humaines, 
économiques, physiques et intellectuelles.   

7. Activités clés : notamment la production (conception, fabrication et déve-
loppement de produits et/ou de services), la résolution de problèmes (ac-
tivités de conseil et trainings), la vente (communication et promotion de 
la proposition de valeur) et le soutien (recrutement de personnel, gestion 
des plateformes ou tâches administratives). Toutes ces activités permet-
tront de remettre au client la proposition de valeur par le biais d’une série 
de canaux et d’un type de relation.   

8. Associations clés et alliances : notamment les partenaires et les four-
nisseurs qui aident la start-up à réaliser des économies d’échelle et à ré-
duire les risques et lui donnent accès à des ressources ou à des activités 
clés. Il existe 4 types d’associations : les associations stratégiques avec les 
non-concurrents, les coopérations avec les concurrents, les entreprises 
conjointes ou « joint-ventures » et les accords avec les fournisseurs.  

9. Coûts: les coûts des activités réalisées et des ressources acquises pour le 
fonctionnement de l’entreprise. Il faut tenir compte à la fois des coûts fixes 
(par exemple, les salaires, les loyers, les machines de production, etc.) et 
des coûts variables (par exemple, le marketing, les événements ponctuels, 
etc.).

 3.3.2. Exemple : le modèle d’entreprise d’Uber

Il est intéressant de souligner que dans le cas d’Uber, il existe deux segments 
de clientèle très différenciés : les chauffeurs (en bleu clair sur le canevas) et les 
passagers (en jaune). Chaque segment a une proposition de valeur différente 
: dans le cas des chauffeurs, Uber leur offre la possibilité d’utiliser leur voitu-
re pour gagner de l’argent supplémentaire, tandis que les passagers bénéfi-
cient d’un transport fiable et sur mesure quand ils le souhaitent.
 

 

18



Source : Élaboration propre basée sur Business Models Inc.

3.4. Customer Development

Le « Customer development » ou développement de clients est dé-
veloppé par Steve Blank dans son livre « Les quatre étapes vers l’épi-
phanie », en 2008.

Il a été démontré que les méthodes de développement de clients deviennent 
plus difficiles à mettre en œuvre une fois que l’activité est établie. Plus l’acti-
vité a avancé, plus il est difficile de remettre en question et de tester les hypo-
thèses commerciales fondamentales sur lesquelles repose l’organisation. 
Ainsi, une entreprise qui doit justifier ses revenus aux investisseurs chaque 
trimestre aura du mal à arrêter son activité pour remettre en question ses 
hypothèses commerciales fondamentales, bien que ce soit probablement la 
meilleure solution pour faire face à une croissance plus lente que prévue. 

Cette méthode est la mieux adaptée aux startups qui sont prêtes à remettre 
en question leurs hypothèses commerciales les plus ancrées.

Ce modèle révolutionne le processus traditionnel de développement des ser-
vices et des produits :

• Le client est au centre. Nous analysons son comportement mais nous l’ob-
servons également (conformément aux outils du Design Thinking).

• Les phases sont définies par le niveau de compréhension du client à cha-
que moment.

Ratings, data bases
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Human Resources

Development of the 
platform

Customer service

Relieble transport

Accessibility and com-
fort

App and Web

Digital 
communication

Possibility to received 
additional income
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API Supplier 
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Interface)

Payment process 
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Car owners (drivers)

Passengers that need 
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Software and technology 
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• Le changement d’une phase à l’autre se produit lorsque certaines hypo-
thèses sur le client sont validées sur le marché réel.

Si nous revenons au graphique sur la méthodologie Lean Startup du paragra-
phe 3.1.2, la phase de développement de clients est située au point 6. « Mesu-
rer les progrès ». Cette phase se déroule en 4 étapes : découverte de clients, 
validation de clients, création de clients et création de l’entreprise.

 Source : Steve Blank, Customer Development by Brant Cooper

 3.4.1. Manifeste de Customer Development de Steve Blank

Les bases du cadre de travail de Customer Development sont résumées dans 
un manifeste de 14 points :  

1. Il n’y a pas de données dans le bureau, allez dehors.
2. Combinez le développement de clients avec le développement agile.
3. L’échec fait partie de la recherche du modèle d’entreprise.
4. Si vous avez peur d’échouer, vous êtes voué à l’échec.
5. Les itérations et les pivots sont impulsés par les « insights » (découvertes)
6. Validez vos hypothèses par des expériences
7. Le succès commence par l’acceptation des investisseurs et des cofonda-

teurs.
8. Aucun plan d’affaires ne survit au premier contact avec les clients.
9. Toutes les startups ne sont pas pareilles
10. Les paramètres des startups sont différents de ceux des entreprises exis-

tantes.
11. Le type de marché que vous visez peut changer toute votre stratégie.

Product-Market Fit

Business Model

Sales & Marketing
Roadmap

CUSTOMER VALIDATION

Problem-Solution Fit

Proposed MVP

Propossed Funnel(s)

CUSTOMER DISCOVERY

Scale Organization

Scale Operations

COMPANY BUILDING

Scale Execution

CUSTOMER CREATION

Pivot
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12. Prendre des décisions rapidement et sans crainte
13. Si ce n’est pas votre passion, vous serez mort le jour où vous ferez le grand 

saut.
14. Les titres et fonctions initiaux d’une startup sont très différents de ceux 

d’une entreprise.
15. Économisez de l’argent pendant vos recherches. Après avoir trouvé, dépen-

sez-le.
16. Communiquez et partagez l’apprentissage
17. Les startups exigent une adaptation face au chaos et à l’incertitude.

Source : The Startup Owner Manual, Steve Blank

 3.4.2. Découverte de clients

Ici, la startup ne vend pas, mais construit son produit et son concept. Elle 
utilise des MVP (produits minimum viables) et valide l’adéquation problè-
me-solution. En partant de la base qu’un produit résout un problème pour 
un groupe spécifique d’utilisateurs, la première chose à valider est l’existence 
de clients.

Le problème ou le besoin identifié est réel ?
La solution est-elle suffisamment attrayante ?

1. Adéquation problème-solution (problem-solution fit) : le canevas de la 
proposition de valeur sera utilisé en plus des outils de connaissance de 
clients tels que les entretiens, personas ou archétypes et les cartes d’em-
pathie (mentionnées en détail au paragraphe 4. Outils). Ainsi, la startup 
génère et teste des hypothèses qui lui permettront de prouver que le pro-
blème est réel et que sa solution le résout.  

2. La startup développera un MVP pour le montrer au client : au lieu de 
s’arrêter à la recherche secondaire, elle passera à l’observation directe. Un 
prototype de base, selon Steve Blank, est développé avec moins de 100 € 
et en 1 jour. Si, au bout de 90 jours, la startup n’a pas été validée, la recom-
mandation est d’abandonner l’idée. Il s’agit d’apprendre le plus possible, 
au coût le plus bas.  

3. Développement d’une large connaissance du client, favorisant la relation 
avec lui.

 3.4.3. Validation du client

Dans cette phase, le marché est suffisamment grand, le produit est vendable 
et une activité viable peut être construite, il est donc temps de commencer 
à vendre. Une fois l’adéquation produit-marché validée, c’est au tour du mo-
dèle économique d’être validé, ce qui démontre la capacité de la startup à 
générer des ventes de manière récurrente. Ici, l’hypothèse est la suivante :

21



 Les personnes sont-elles disposées à payer pour notre produit ou 
service ?

Le potentiel réel d’une innovation est mesuré avec les premières ventes et la 
vitesse à laquelle ces ventes se produisent. Dans cette phase de validation, les 
niveaux d’investissement sont élevés. C’est le moment de se préparer à ven-
dre, de créer un plan de vente avec des objectifs clairs et d’avoir un vendeur 
dans son équipe. Il est très important que l’équipe d’innovation ou de concep-
tion ne se désengage pas et reste en contact avec les agents commerciaux.

Dans la phase de validation, il existe deux alternatives :
• Pas de validation : l’option serait de pivoter (par exemple, changer les prix, 

les canaux, voire même la proposition de valeur) ou bien d’abandonner le 
projet.  

• Validation : augmentation de l’investissement et de l’engagement envers 
le projet d’innovation et premier lancement sur le marché.

À ce stade, la startup peut même envisager l’achat de son idée. Enfin, elle dé-
veloppera le positionnement de l’entreprise pour la rendre évolutive, générer 
de la croissance et investir en marketing.

Source : Élaboration propre de l’Entonnoir de ventes de The Startup Owners Manual, Steve 

Blank

Paramètres à considérer lors de la validation des clients :

• Taux de conversion de clients (%) : nombre de conversions divisé par le 
nombre total de visiteurs au magasin ou sur le site. 
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Par exemple, si un site d’e-commerce reçoit 200 visites par mois et possè-
de des ventes de 50, le taux de conversion serait de 50 divisé par 200, soit 
25 %.

• Coût d’acquisition de clients (“Client Adquisition Cost“ – CAC) 
• Clients loyaux (%) : client qui revient et qui achète de façon récurrente.  
• Valeur de vie du client : bénéfice net obtenu par la startup avec un client 

le long de son cycle de vie (“Lifetime Value” – LTV). Cette valeur doit être 
supérieure au coût d’acquisition (LTV > CAC)

 3.4.4. Création de clients

Dans cette phase, la startup connaît déjà le prix du produit qui fonctionne, 
ses caractéristiques les plus précieuses et les plus sollicitées, son coût et les 
canaux à utiliser. L’hypothèse de cette phase est :

Pouvons-nous développer une demande suffisante dans le créneau 
de façon durable ?
Quelle est la taille du marché ?

Selon Steve Blank, une activité est évolutive et durable lorsque ses ventes sont 
reproductibles. Ici, la startup comptera sur un investissement important en 
marketing pour réaliser ces ventes, en se concentrant sur l’un des moteurs de 
croissance mentionnés dans le paragraphe 3.1.3 Moteurs de croissance. 

Il est essentiel de continuer à écouter le client et optimiser/améliorer le pro-
duit pour accroître les ventes.

 
 La startup a déjà réussi à attirer 
2,5 % des innovateurs et des “ear-
ly adopters” (13,5 %) en validant 
le problème à l’aide des outils de 
lean startup. 
 L’objectif est maintenant de 
surmonter le risque de crois-
sance prématurée qui conduit à 
l’échec. Cela se produit lorsque 
la startup n’est pas capable de 
passer d’un marché de «  early 
adopters », correspondant à 16 % 
des consommateurs, au marché 
de masse qui représente 34 % 
de la part de marché.   

Early
mayority

Early
adopters

Innovators Late
mayority

Laggards

THE 
CHASM

2,5% 13,5% 34% 34% 16%
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Dans cette phase de la création de clients, nous détectons 3 types de marché :
• Marchés existants : dans ce cas, les barrières d’entrée sont élevées et le 

risque est important, comme le manque de notoriété d’une nouvelle mar-
que, ses ventes et sa distribution. Sur ce marché, il y a de nombreux concu-
rrents, le client recherche des performances élevées (par exemple, Google). 

• Marché clone : sélection d’un modèle d’entreprise complexe et adapta-
tion aux conditions locales. La startup devra faire attention à la langue, à 
la culture, aux restrictions à l’importation, au contrôle local ou la propriété. 
Ici, il n’y a pas de concurrents et le client cherche une version locale (par 
exemple Baidu).

• Nouveaux marchés : il n’y a pas de concurrents, les clients sont inconnus 
et recherchent une amélioration transformationnelle. Il est important de 
réfléchir à la manière de s’adresser au client et de lui faire prendre cons-
cience de son besoin tout en validant que le marché est suffisamment 
large (ex : Groupon).

• Marché re-segmenté : il y a des concurrents, le client cherche un meilleur 
produit ou service qui s’adapte à ses besoins. La startup prendra le risque 
de redéfinir le marché et le produit (par exemple, Southwest Airlines).

 3.4.5. Création de l’entreprise

Dans la phase de création de l’entreprise, le produit génère déjà des ventes ré-
currentes et la startup représente une activité consolidée, que ce soit au sein 
du portefeuille de l’entreprise, soit en tant que spin-off. Les départements et 
les processus opérationnels de l’entreprise commenceront à être développés 
pour permettre la croissance. Certaines startups se rendront compte que leu-
rs innovations peuvent être utiles à un groupe, mais ce groupe ne sera pas 
assez important pour rendre l’entreprise rentable.
 
Il s’agit de passer de la consultance à la gestion. La figure d’un CEO est néce-
ssaire et parfois le Directeur des Opérations prend le contrôle. La startup peut 
également envisager d’inclure des partenaires. Les compétences de décou-
verte ne sont plus nécessaires et l’exécution est plus importante. L’objectif 
est d’étendre le marché, tant sur le plan géographique qu’en termes de seg-
ments de clients. Il faut pour cela construire la structure nécessaire pour sou-
tenir l’activité : capacité de production de masse et départements de soutien. 
L’hypothèse sera :

Comment allons-nous monétiser notre proposition de valeur pour 
la rendre rentable ?

Ainsi, la startup révisera le prix actuel, en essayant toujours de s’assurer qu’il 
est basé sur la valeur ou la valeur perçue par ses clients, mais jamais sur le 
coût. Dans certains cas, des gammes de prix différentes seront utilisées pour 
chaque segment de clients (par exemple, Uber black vs Uber X ou Uber pool). 
Ce prix peut être fixe, fournissant une marge de bénéfices sur le coût (par 
exemple, le prix d’un manteau), ou dynamique, basé sur des négociations, la 
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demande en temps réel ou des enchères (par exemple, le prix d’une course 
Uber varie en fonction de la demande).

4. OUTILS
Les cadres méthodologiques décrits utilisent une série d’outils spécifiques 
pour aider les entrepreneurs dans leur processus de validation du modèle 
d’entreprise. Ils doivent être considérés comme une boîte à outils plutôt que 
comme une recette à suivre étape par étape. Le tableau suivant définit les 
outils les plus importants et le moment où il faut les appliquer. Les modèles 
correspondants se trouvent en annexe. 

FASE HERRAMIENTA OBJETIVO
Business model design Value proposition canvas Define customer 

assumptions and value 
proposition

Business model canvas Define the hypotheses of 
the business model of the 
idea

Customer Discovery Person Define customer and/or 
user archetype/profile

Empathy map Gathering lessons learned 
from problem interviews

MVP (Minimum Viable 
Product)

Develop a first version of 
the product to be shown to 
customers

Lean Startup Cycle Experiment sheet Design the experiment to 
be carried out to validate a 
hypothesis

Learning sheet Gathering lessons from an 
experiment and following 
decisions

Customer Validation/
Financing

Pitch with partners Make a structured presenta-
tion of the project

Business funnel metrics Obtain real-time data on the 
performance of the business 
process 
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4.1. Journal de bord de l’entrepreneur

La vitesse de développement d’une startup numérique peut générer un sen-
timent de confusion au sein de l’équipe et des doutes au moment de prendre 
des décisions. Une bonne pratique consiste à disposer d’un journal de bord 
de l’entrepreneur, pour y noter un résumé des progrès et des décisions adop-
tées. 
Cet outil spécifique peut également être très utile dans le cadre du program-
me d’aide aux startups, car il sert de point de référence au mentor et au direc-
teur sur l’avancement du projet. 

Le journal inclut trois parties :

a) Description du projet
Dans cette fiche, l’équipe décrit son projet initial, comme base au développe-
ment.  

Name of the Project

Responsable of the Project

Description of the idea

Impact: Customer’s poten-
tial and problem to solve

Contribution to the business 
(why is it worth analizing it?)

Technology needed, grade 
of maturity (TRL)

Profiles needed for the 
Project (Persons)

Size of the opportunity 
(potential for income and 

savings).

Estimated budget

Source : Yellow Lean Box, Innolandia
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b) Progrès du projet par phases
Dans cette fiche, l’équipe de la startup enregistrera les progrès réalisés sur 
la base des expériences effectuées. Les données des expériences validées et 
l’apprentissage ou la conclusion sont notés.  

IDENTIFY RISKS
Have you defined the 

hypothesis?
How many hypothesis have 

you defined?
Which is the most risky 

hipothesis?

TEST – CUSTOMER DISCOVERY
MILESTONES ACHIEVED WHAT REAL DATA DO YOU 

HAVE?
WHAT HAVE YOU LEARNT?

The problem is real

Our proposal solves the 
problem

Our customers are prepared 
to pay for the solution

ACCELERATE – CUSTOMER VALIDATION
MILESTONES ACHIEVED WHAT REAL DATA DO YOU 

HAVE?
WHAT HAVE YOU LEARNT?

We are able to manufacture 
/ produce the product – ser-
vice on routenly way

We are capable of reaching 
customers recurrently

We earn money for each 
unit that we sell (operative 
margin).

 Source : Yellow Lean Box, Innolandia
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c) Décisions clé du projet
Dans cette dernière fiche, les décisions clés d’itération ou de pivot prises par 
l’équipe seront notées. De cette façon, vous disposerez d’une traçabilité de 
l’historique du projet. 

REVIEW DECISION (ITERATE / PIVOT / CANCEL) REASON DATE

Day 1

Day 90

Day 180

Source : Yellow Lean Box, Innolandia

5. POLITIQUES ET STRATÉGIES DE SOUTIEN 
 AUX STARTUPS NUMÉRIQUES ET 
 INTERNATIONALISATION  

Les politiques et stratégies de soutien aux startups sont l’ensemble 
des programmes et actions conçus et développés par une organi-
sation publique ou privée dans le but de promouvoir et de consoli-

der les projets entrepreneuriaux.

Ces programmes incluent généralement une série de services de soutien aux 
startups, afin qu’elles puissent passer du stade de l’idée conceptuelle à celui 
de la consolidation sur le marché et de la croissance, ce que l’on appelle les 
scale-ups.

Pour une conception et une exécution correctes d’un programme de soutien 
aux startups numériques, il est conseillé de prendre en compte différents fac-
teurs, qui sont détaillés ci-dessous. 

5.1.Niveau de maturité des startups objectif et de l’équipe 
entrepreneuse 

L’une des clés des programmes à succès est l’adoption d’une approche « cus-
tomer-centric », qui permet d’adapter les services du programme aux carac-
téristiques spécifiques des bénéficiaires potentiels.
Nous pouvons définir les niveaux suivants, en fonction du profil et du niveau 
d’entrepreneuriat.
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a) Travail indépendant :
Le travail indépendant est une modalité de travail qui consiste à générer des 
revenus de façon autonome4. Il s’agit, par exemple, de ceux qui possèdent 
une entreprise unipersonnelle et des professionnels indépendants qui pro-
posent leurs services.
Bien que de nombreux projets d’entrepreneuriat démarrent avec un seul 
fondateur, ce type de profil ne devrait pas être inclus comme cible des pro-
grammes de soutien aux startups numériques, en raison de leur difficulté à 
s’étendre et à croître.

b) Start-up : 

Selon le manuel d’entrepreneuriat5 de l’École d’Organisation Industrielle du 
Ministère espagnol de l’Industrie, il existe jusqu’à 3 niveaux de maturité de la 
startup numérique :   

• Niveau 1 : entrepreneurs dont l’idée se trouve dans des phases très ini-
tiales, à peine en mode conceptuel et sans aucun type de prototype. Par 
ailleurs, il s’agit généralement de personnes sans quasiment aucune ex-
périence dans le processus d’entreprendre. Dans ce cas, les programmes 
de soutien doivent se centrer sur la formation initiale de l’équipe de projet 
et sur les activités de conception du modèle d’entreprise, d’identification 
des hypothèses et de validation des plus critiques, comme le problème et 
la solution.

• Niveau 2 : entrepreneurs qui travaillent depuis un certain temps déjà sur 
leur idée d’entreprise et qui ont également une certaine expérience dans 
les méthodologies du processus. Dans ce cas, les programmes devraient 
aider l’équipe à accélérer le processus de validation, la construction des 
premiers produits minimum viables et leurs premiers tests de vente sur le 
marché.  

• Niveau 3 : entrepreneurs qui disposent déjà d’une entreprise constituée et 
de quelques clients qui ont fourni un revenu initial. Dans ce dernier cas, les 
programmes doivent se concentrer sur la phase de customer validation, 
en aidant l’équipe à accroître la base de clients, en validant les hypothè-
ses de canal, pricing et relation. Tout en appliquant en même temps des 
méthodologies agiles de développement de produits pour lancer des ver-
sions plus complètes, en fonction du feedback obtenu des clients.

4 Source: https://economipedia.com/definiciones/autoempleo.html
5 Entrepreneurship Methodology Report. Escuela de Organización Industrial - EOI 
(School of Industrial Organisation).
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c) Scale Ups

Selon l’OCDE et le Scale-Up Institute du Royaume-Uni, 

Les organisations de type Scale-up doivent avoir connu, au cours 
des trois exercices précédents, une croissance annuelle de plus de 
20 % en termes de nombre d’employés ou de chiffre d’affaires.

La majorité des programmes de soutien aux startups durent généralement 
entre 4 et 6 mois et sont orientés vers le profil b) (start-ups), la plupart d’en-
tre eux atteignant la phase d’adéquation problème-solution (customer dis-
covery).
Toutefois, il est possible de concevoir des programmes de soutien spécifiques 
en fonction du niveau de maturité constaté, en combinant différents types de 
services.

5.2.Conception du programme et services à inclure

L’énorme vitesse de développement des startups numériques, ainsi que le 
niveau de maturité du projet et l’expérience de l’équipe, doivent être pris en 
compte lors de la conception des différents services à inclure dans le pro-
gramme. Vous trouverez ci-dessous une batterie d’options qui peuvent être 
choisies en fonction de chaque cas.

• Mentoring 
Déjà expliqué en détail au point 2, il s’agit peut-être du service avec la plus 
grande valeur d’un programme de soutien aux startups numériques.
Il peut y avoir deux types de mentors : généralistes (connaisseurs du proces-
sus Lean Start-up et du secteur numérique) et spécialistes (experts dans un 
domaine spécifique, par exemple l’e-commerce).

• Formation
Il s’agit de fournir un contenu théorique et pratique aux participants au pro-
gramme. Les formations peuvent être très variées, allant de la méthodologie 
elle-même, aux outils spécifiques, aux attitudes de l’équipe entrepreneuriale, 
etc.
C’est un aspect très important pour les profils ayant peu d’expérience et les 
projets dans les phases initiales. Il s’agit généralement d’activités de groupe 
auxquelles assistent les participants au programme,  d’activités synchrones, 
qui durent entre 1 et 4 heures par session.  
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• Project management & Hitos
Pour garantir le progrès des projets entrepreneuriaux, une bonne pratique 
consiste à identifier les étapes à franchir pendant le processus, au-delà de 
l’approche traditionnelle du développement technologique (TRL). 
Chaque programme doit identifier les étapes finales et partielles à atteindre 
par les participants. Il est recommandé de se baser sur les étapes définies 
dans le Manuel de l’Entrepreneur de Steve Blank (voir paragraphe 3.4).
Une bonne pratique consiste à ce que le responsable global du programme 
réalise des entretiens réguliers avec les participants pour s’assurer de l’avan-
cement des étapes.

• Accès au marché. Défis des entreprises et Corporate venturing
Il s’agit d’offrir aux participants la possibilité de contacter des clients poten-
tiels (environnement B2B) ou des canaux (environnement B2C). C’est un ser-
vice clairement différentiel dans un programme d’aide aux startups.
L’entité chargée de la gestion du programme agit comme intermédiaire, en 
identifiant les entreprises ou les organisations qui peuvent tirer parti des pro-
duits ou des services des startups et en concevant des activités de présenta-
tion des solutions.

Ce service peut être conçu de deux manières :
o  Défis des entreprises
Les startups sont appelées à résoudre un défi spécifique pour une ou 
plusieurs entreprises.
À la fin du programme, l’entreprise sponsor sélectionnera les solutions 
les plus intéressantes. 
o  Présentation aux entreprises
Les projets participant au programme présenteront les solutions déve-
loppées à un groupe d’entreprises ou de clients afin de pouvoir réaliser 
des essais. 
Le gestionnaire du programme de soutien est chargé d’identifier les en-
treprises les plus appropriées pour les startups participantes. 
Un exemple de ce service est le Business Day du programme SME Ins-
trument, où les startups soutenues par le programme sont présentées à 
de grandes entreprises européennes. 

• Accès au financement et à l’investissement.
Il s’agit de réaliser des activités qui permettent aux startups numériques d’en-
trer en contact avec des investisseurs potentiels. L’activité la plus courante de 
ce service est l’organisation d’un “Investor day” ou “Demo day”, au cours du-
quel les entrepreneurs présentent brièvement leurs projets devant un jury ou 
un groupe d’investisseurs, qui évaluent le projet et établissent des contacts 
en vue d’éventuels accords. 
Ce type d’activité est particulièrement intéressant pour les projets qui néce-
ssitent un investissement élevé pour le développement du produit et dans 
la phase de capital d’amorçage ou de pré-amorçage. Il faut souligner qu’à 
l’heure actuelle, les investisseurs privés ne financent pas les projets qui n’ont 
pas de clients initiaux.
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• Accès à l’internationalisation
Il s’agit de faciliter les services nécessaires qui favorisent l’internationalisation 
des startups du programme. 
Ce service s’adresse aux startups ayant un degré de maturité élevé (niveau 3), 
car l’internationalisation nécessite d’avoir validé le modèle d’entreprise sur le 
marché local.

Au-delà des stratégies d’internationalisation classiques telles que les missions 
commerciales ou la participation à des foires, une opportunité intéressante 
est leur participation à des programmes d’innovation européens, tels que EIC 
Accelerator6 et les programmes pour les startups dans les différents verticaux 
sectoriels de l’European Institute of Technology7 (notamment le vertical EIT 
Digital). D’autres programmes, comme l’Erasmus+8, permettent aux promo-
teurs de séjourner dans d’autres pays dans le cadre de leur apprentissage.

Par ailleurs, le gestionnaire du programme peut profiter de son propre ré-
seau de contacts internationaux pour faciliter la conception et la réalisation 
d’activités d’échange et de contacts entre les participants. Le cas de l’Enter-
prise European Network9 est une grande opportunité.

• Hébergement physique
Il s’agit d’offrir des hébergements physiques où les participants au program-
me peuvent s’installer. C’est l’un des premiers services proposés dans ce type 
de programme, bien qu’il devienne de moins en moins intéressant en rai-
son de l’augmentation des espaces de coworking publics et privés et de la 
tendance à la délocalisation du travail, spécialement applicable aux startups 
numériques.

Dans le cas où des services d’hébergementphysique sont proposés, ces der-
niers doivent inclure une proposition de valeur clairement différenciée, telle 
que l’utilisation d’installations et d’équipements de grande valeur (impriman-
tes 3D, espaces de simulation...) ou un accès direct aux clients (par exemple, 
Google Campus).

Chaque programme de soutien aux startups doit identifier les services les 
plus appropriés pour son target objectif et les adapter sur mesure. Le tableau 
suivant résume les différents services et la priorité à inclure en fonction du 
profil des projets. 

 

6 https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/eic-accelerator_en
7 https://www.eitdigital.eu/
8 https://ec.europa.eu/growth/smes/supporting-entrepreneurship/eras-
mus-young-entrepreneurs_en
9 https://een.ec.europa.eu/
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Source : Élaboration propre

5.3. Implémentation du programme

L’implémentation d’un programme de soutien aux startups numériques 
peut se diviser en 2 grandes phases.

 5.3.1. Captation de participants

Une fois le programme conçu, il faudra réaliser une campagne de communi-
cation pour le faire connaître et recevoir les inscriptions des startups. La cam-
pagne établit les critères de sélection sur la base de la conception réalisée 
précédemment. 
 
La captation peut se faire de deux manières : par des convocations spécifi-
ques, avec une date limite d’inscription, ou bien dans un format “evergreen”, 
où l’inscription est toujours ouverte, en fonction du nombre de places et de la 
capacité disponible. 
 
Une fois les candidatures reçues, le responsable du programme réalisera un 
entretien de sélection avec les candidats pour évaluer :

• Niveau de maturité du projet
• Niveau de connaissances et d’expérience de l’équipe entrepreneuriale
• Engagement de l’équipe envers le programme (par exemple, temps con-

sacré au programme, intérêts et motivations, etc.)

Après l’évaluation, les startups seront informées du résultat, aussi bien celles 
qui ont été sélectionnées parce qu’elles remplissent les critères définis que 
celles qui ne le sont pas. Une bonne pratique consiste à ne pas flexibiliser les 
critères d’accès, même s’il reste des places libres, car cela permettra une 
meilleure utilisation et de meilleurs résultats du programme.
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 5.3.2. Implémentation du programme

Une grande partie du succès ou de l’échec de ce type de programme est due 
à la bonne coordination de son exécution, conformément à la conception réa-
lisée. Dans ce cas, une bonne pratique consiste à ce que chaque programme 
dispose d’un directeur ou chef de projet, chargé d’assurer le fonctionnement 
correct des activités.  

Les fonctions de cette figure sont :
• Organiser des réunions de coordination régulières avec l’équipe de men-

tors pour superviser l’application du programme et les progrès des star-
tups.

• Organiser des réunions régulières avec les startups participantes pour vé-
rifier leurs progrès et leur niveau de satisfaction vis-à-vis du service. 

• Identifier les améliorations ou les changements au cours de l’implémenta-
tion du programme, en fonction des besoins spécifiques des participants. 

• Superviser l’implémentation correcte du programme dans son ensemble.

5.4. Indicateurs de suivi

L’une des critiques les plus habituelles à l’égard des programmes de soutien 
aux startups est de ne pas rendre compte de leur impact. Pour surmonter 
cette situation, une bonne pratique consiste à définir des paramètres pour 
mesurer le résultat et l’impact de l’investissement. 

L’European Institute of Technology (EIT)10 définit une série d’indicateurs 
transversaux pour mesurer l’impact des programmes réalisés par chacun de 
ses clusters, dénommés KIC.

Ces indicateurs d’impact peuvent être utilisés comme des références pour 
mesurer l’impact des programmes et des politiques de soutien aux startups 
numériques, car ils peuvent être comparés entre différentes organisations.

Court terme (6 - 12 mois)
• Nombre de startups participantes au programme
• Nombre de personnes participantes au programme  
• Nombre de produits ou services lancés sur le marché pendant le programme  
• Nombre de startups légalement constituées comme résultat du programme

Moyen terme (12-36 mois)
• Nombre d’emplois directs (non fondateurs) crées
• Nombre de startups du programme investies/financées
• Investissement reçu par les startups participantes

10 https://eit.europa.eu/who-we-are/eit-glance/mission

34



Long terme (+ 36 mois)
• Mortalité de startups : nombre de startups fermées vs nombre de startups parti-

cipantes
• Nombre de scale-ups (croissance 20 % du CA sur 3 ans)
• Exits : nombre d’opérations de sortie de capital par les investisseurs (y compris les 

sorties en bourse).

Ces indicateurs proposés concernent le résultat du programme (output). Afin 
d’avoir une vision complète, il est conseillé d’inclure des indicateurs d’input et 
de processus tels que les suivants :

Input

• Attractivité du programme : nombre de demandes / places disponibles 
x 100. Un ratio supérieur à 100 signifie que la demande est supérieure à 
l’offre de places et que le processus de sélection sera donc de meilleure 
qualité.

• Investissement par startup : Coût total du programme / Startups partici-
pantes.

• Investisseurs / Entreprises externes impliquées.

Processus

• % d’achèvement du programme. Nombre de participants ayant terminé / 
nombre de participants ayant commencé.

• % d’étapes franchies par les participants. Cet indicateur est essentiel pour 
valider la conception correcte du programme et pour itérer en fonction 
des résultats.

• Nombre d’accords externes à la fin du programme (clients ou investisseu-
rs).

L’un des aspects les plus complexes à mesurer est la rentabilité d’un program-
me de soutien aux startups, notamment ceux financés par des fonds publics. 
Une approche recommandée est la méthodologie développée par l’Universi-
té de Deusto dénommée ROI entrepreneuriat, qui analyse les dépenses pu-
bliques, les recettes publiques et la valeur générée grâce à un outil en ligne 
disponible gratuitement sur www.roiemprendedores.com (uniquement dis-
ponible en espagnol). 
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