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Étape I : étale ton jeu

Pour entreprendre et augmenter tes chances de réussir, collecte des preuves suffisamment fortes (colonne preuve) et
teste tes hypothèses sur ce qui est incertain (colonne incertain). À partir de ton Business Model Canvas For change, fais
une photo réaliste de tes états d’avancement en remplissant le tableau ci-dessous.
Cases
du
BMC

Les points clés de
mon Business Model
Canvas For Change

Incertain ?

Preuve !

Les hypothèses que
tu cherches à tester

Ex: J’ai réalisé une cinquantaine
d’interviews avec des visiteurs de
parcs d’attraction et d’aventures,
en face à face. J’ai réalisé plusieurs études de marchés en ligne.

Je sais qui sont mes
principaux clients
et leurs
caractéristiques clés.
Je connais la taille
de mon marché.
Je sais qui sont mes
concurrents, leurs
points forts et leurs
manquements.
J’ai identifié les
problèmes et les
besoins de mes
clients.
Je sais quels sont
les canaux par
lesquels atteindre
mes clients.
Mes clients
comprennent mon
offre.
Mes clients
expriment un intérêt
pour mon offre ou
une partie de mon
offre. J’ai une idée
précise du nombre
de personnes
concernées.
Je maitrise les
ressources et les
activités clés
nécessaire pour
créer mon offre.
Mes clients sont
satisfaits et recommandent mon offre.
Je sais pour quelle
valeur ajoutée mes
clients sont prêts à
payer. Combien et
comment ils sont
prêts à payer.
Mes clients sont
prêts à acheter
plusieurs fois
(fidélisation) mon
offre.
Je dispose des
moyens financiers
suffisants pour
développer mon
projet.
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Les preuve.s que tu as
en main !

Ex: Je souhaite savoir si les
étudiants liégeois de 16 à 18
ans souhaitent tester mon idée
d’application qui leur permet
de mieux étudier.

Priorité à l’instant T
Pas importante

Importante

Très importante

canvas
Étape II : bonne pioche !
Identifier tes hypothèses importantes te permettra de les tester pour faire avancer ton projet !
Choisis maintenant la prochaine hypothèse que tu souhaites tester. Ensuite, parcours les différentes expériences du jeu, note toutes
les bonnes idées et mets les cartes qui t’intéressent de côté (maximum 8). C’est la phase pendant laquelle ton esprit créatif et celui
de ton entourage est mis à contribution. C’est la partie la plus ludique de la séance.

A
WEBINAIRE

Inviter vos clients à
participer à votre
conférence en ligne.
RAPIDITÉ
PREUVE
DIFFICULTÉ

A

COÛT

t
e ? Vendre, e
im
lt
u
if
t
c
je
Ton ob
s clients en
te
e
u
q
e
rt
o
faire en s
nt encore !
redemande

Étape III : cartes atout
Conserve les 3 idées qui ont le plus de chance de te faire avancer sur ton projet et les plus réalisables en fonction
des critères que tu choisis (rapidité, preuve, difficulté, coût).
Place ensuite les cartes dans les cases en surbrillance ci-dessous.
Enfin, parmi ces 3 cartes, essaye de ne conserver qu’une seule carte.
Ca sera ton prochain pas, ta prochaine expérience au contact de ton marché.

Étape IV : combinaison gagnante !
Chaque hypothèse est unique. Chaque expérience pour la tester aussi.
Commence par ta première hypothèse, choisis la carte la plus appropriée et remplis chacune
des cases ci-dessous !

9. Prochaines
décisions

1. Hypothèse

En fonction du résultat
obtenu, je vais ...

Je crois que ...

3. Description du test
Concrètement, je vais ...

8. résultat obtenu
Grâce à mon test, je sais
que ...

2. test
Pour le vérifier, mon test
sera ...

4. Mes ressources pour y
arriver :

Dépose ta carte ici.
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* Matériel :

A

* Outils :

7. résultat souhaité
Objectif maximum :

* Coûts / Budget :

6. Timing
5. mon geste pour la planète

Mise en oeuvre pour le ...

Objectif minimum :

Résultats obtenus pour le ...

Pour réduire mon empreinte, je vais ...

Étape VI : première manche réussie !
Mais la partie n’est pas encore gagnée. Mets à jour ton BMC et continue d’avancer !
Ton objectif est de diminuer les risques d’échouer. Mais rappelle-toi que tu ne sauras jamais supprimer tous
les risques. Pour savoir si tu es sur la bonne voie, ton meilleur indicateur est la vente !

