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1.

CONCEPTION DU MODÈLE D’ENTREPRISE

1.1.

Canevas de la proposition de valeur

Ce modèle est expliqué en détail au paragraphe 3.2 Value Proposition. Il est important de commencer par le cercle pour connaître tout d’abord le client, puis réviser
ensuite la proposition de valeur offerte à chaque segment de clients.

Value proposition

Gain creators

What?

Customer segment

Gains

Customer
jobs

Products and
services

Why?

Pain relievers

Pains

Design

Observe

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

1.2. Canevas du modèle d’entreprise
Ce modèle est expliqué en détail au paragraphe 3.3 Business Model Canvas. Il est
plus intuitif et plus pratique de commencer à remplir le canevas dans l’ordre détaillé
dans le paragraphe 3.3 :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Segments de clients
Proposition de valeur ou valeur ajoutée
Canaux
Relations avec les clients
Revenus et bénéfices
Ressources clés
Activités clés
Associations clés et alliances
Structure des coûts

Fuente: Business Model Generation, Alex Osterwalder

IMPORTANT: ce canevas n’est pas statique, il évolue selon les essais et les validations
des hypothèses définies.

2.

CUSTOMER DISCOVERY

2.1.

Customer Persona

Les profils « Persona » ou archétypes permettent de mieux comprendre qui est le
client de la startup. La startup doit se poser les questions suivantes et essayer d’obtenir le plus de renseignements possibles :
•
•
•
•

Qui est notre client ?
Comment est-il ?
Comment se comporte-t-il ?
Qu’est-il prêt à atteindre ?

Source : Élaboration propre basée sur The Value Proposition d’Osterwalder

2.2. Carte de l’empathie
Il est habituel d’utiliser l’archétype ou persona pour définir des hypothèses sur le
client. Une fois que ces hypothèses ont été validées à travers des entretiens, il est très
utile de remplir la carte de l’empathie. Ce modèle permet à la startup de se mettre à
la place du client et de ne rater aucun détail sur ce dernier.
Les clients disent souvent des choses qu’ils n’appliquent pas ou ne font pas, soit parce qu’ils mentent lorsqu’on les interroge, soit parce qu’ils n’en sont pas conscients.
L’observation est donc essentielle pour remplir la carte de l’empathie.
WHAT DOES SHE

WHAT DOES SHE

THINK AND FEEL?

SEE?

WHAT DOES SHE

WHAT DOES SHE

SAY AND DO?

HEAR?

NAME:

PAIN

Source: Osterwalder’s The Value Proposition

GAIN

2.3. Produit Minimum Viable
La clé est de construire quelque chose qui permette au client d’expérimenter le produit/service de la startup et d’obtenir un feedback qui vous aidera à trouver la solution finale. Il s’agit de développer un modèle tangible à partir des idées générées par
la startup, une fois qu’elles ont été filtrées en fonction des ressources et des compétences disponibles.
À ce stade, une solution est conçue et créée de manière tangible. Il ne s’agit pas de
présenter l’idée du projet oralement, mais avec un engin, numérique ou physique
selon le type de proposition formulée. Le prototypage aide à penser comme des
créateurs et à mieux communiquer avec le client ou l’utilisateur.
Par ailleurs, c’est une méthode moins coûteuse pour optimiser un produit ou un
processus à travers des approximations progressives vers une solution satisfaisante
par le biais d’une procédure d’échec et d’erreur.
À quoi servent les prototypes ?
•
•
•
•
•

À créer et tester des solutions.
À communiquer. Si une image vaut mille mots, un prototype vaut mille images.
À pouvoir dialoguer avec les clients sur la solution, les besoins, les inconvénients...
À commettre des erreurs de manière rapide et bon marché.
À analyser et à choisir parmi les différentes solutions produites.

Dans cette phase, l’essentiel est de commencer à construire quelqu

“On construit pour penser, on ne pense pas pour construire”.

Un prototype peut être une maquette, une landing page, une activité de « role-play »,
un storyboard, quelques dessins des écrans d’une application ou même un dessin
sur une serviette en papier.

3.

CYCLE LEAN STARTUP

3.1.

Fiche d’expérience

Cette fiche doit être remplie pour chacune des expériences effectuées pour valider les hypothèses pendant la conception de l’expérience (phase 3 de Lean Startup
mentionnée dans le paragraphe 3.1.2 Processus itératif).

Experiment:

Date:

Hipothesis

I think that…

Test

To verify it, we will do….

Metrics

We will measure…

Pass / Fail
Criteria

We will be right if….

Responsible:

Source : Élaboration propre basée sur Lean Startup, Eric Ries

3.2. Fiche des apprentissages
Après avoir réalisé l’expérience, c’est le moment d’analyser les résultats. Il s’agit de
noter ce qui a été observé, appris et les étapes suivantes (Phase 5 de Lean Startup).

Test:

Date:

Hipothesis

We thought that….

Test

We have observed….

Insights

Of what we have learnt…..

Decisions and
actions

So the next steps will be…

Source : Élaboration propre basée sur Lean Startup, Eric Ries

Responsible:

4.

CUSTOMER VALIDATION

4.1. Outil de communication: Pitch
Obtenir un feedback est essentiel pour détecter les parties de la solution qui ne sont
pas comprises et déterminer ainsi les fonctionnalités à développer plus en détail.
L’une des étapes pour obtenir ce feedback est de partager avec les autres un pitch
qui devra aborder les 5 sujets suivants :
1.

La raison de la solution ou de l’expérience réalisée : l’objectif est que l’auditeur
entre dans le contexte et comprenne comment l’idée est née. Cela permet de
clarifier et de visualiser à la fois le problème et la situation.

2. Ce que vous offrez : cela décrit le produit ou le service, à qui il s’adresse et comment il résout le problème du consommateur.
3. Ce qui rend votre solution unique : les caractéristiques qui différencient la solution de la startup et apportent de la valeur au consommateur. Les qualités uniques ne concernent pas seulement les caractéristiques fonctionnelles, mais elles
peuvent également permettre une différenciation par rapport à la concurrence
ou même couvrir un besoin qui ne l’était pas avant.
4. Comment vos clients/utilisateurs finaux profitent de votre solution: quel est
l’avantage pour le consommateur et comment les besoins sont-ils satisfaits ?
5. Comment cette solution améliorera leur qualité de vie et celle de leur écosystème: le pitch conclut avec les avantages qui ne sont pas visibles d’un premier
abord mais qui se produisent à long terme. La solution peut bénéficier non seulement le consommateur final mais également d’autres parties prenantes.
Pour faciliter la présentation du pitch, il est conseillé d’utiliser une fiche de communication de l’idée. Cela permettra d’avoir toutes les informations en un coup d’œil et
à partir de là, la startup pourra adapter le pitch en fonction du temps disponible et
du contexte.
En somme, l’idée est de commencer par le problème et de présenter sa solution,
en le résolvant tout au long du pitch. Il est recommandé de commencer par les éléments clés du problème qui captent rapidement l’attention du spectateur.

4.2. Paramètres du “funnel” ou entonnoir commercial
L’entonnoir des ventes permet de contrôler avec des données réelles si la startup
se rapproche ou non de la validation de votre modèle commercial. Il s’agit d’un entonnoir de base, mais il peut être modifié si nécessaire, en fonction du produit et du
secteur.

Metrics

a) Leads (potential
customers interested))
b) Customers
achieved
c) % Conversion (b/a)
d) Income
e) Average ticket
(d/b)
f) Cost of adquisition
g) % Renewed
customers

Period of time (there are 12 months, but it could be adapted
to what you need)

