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❏ … tu as identifié et compris ta cible et ton marché

❏ … tu cherches à tester ton offre auprès de ta cible

❏ … tu veux comprendre les différentes étapes du 
processus de design thinking 

GO !



❏ … définir une démarche de lean startup

❏ … pourquoi il est important de prototyper 

❏ … quels sont les outils pour prototyper et tester ta 
solution sur le terrain
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Introduction : adopter 
la démarche du
 “lean startup” 



Définition 
Le lean startup est une stratégie qui permet de tester constamment une solution et de construire un 
projet à partir de ces tests. 
Dans cette démarche, il est essentiel de ne pas tomber amoureux de sa solution mais plutôt de son 
problème. C’est là  l’un des plus grands défis pour tout entrepreneur : être capable de pivoter !

Le lean startup est un processus itératif (= qui se répète) et qui comprend quatre étapes (à répéter) : 
1. Prototyper : créer une version minimaliste de la solution finale qui permet de collecter des avis 

utilisateurs
2.  Tester : soumettre cette version à de vrais utilisateurs (réels ou potentiels) afin de valider les 

hypothèses de test
3. Analyser : étudier les retours de la phase de test et valider (ou invalider) les hypothèses émises
4. Améliorer : suivant les retours obtenus, améliorer ou supprimer certains aspects de la solution



ANALYSER

PROTOTYPER

AMÉLIORER TESTER



L’innovation se caractérise par :
_ Un aspect nouveau
_ Une application concrète
_ L’adoption par les utilisateurs

Une innovation est une invention qui a trouvé son marché, d’où l’importance de développer un 
projet de manière progressive et en constante confrontation avec ses utilisateurs : pour s’assurer 
qu’il y a derrière la solution qu’on développe un besoin et des usages réels. 



 L’innovation a de multiples définitions :
_ De par sa nature : technologique, sociale...
_ De par sa forme : produit, service, process, marketing, commercial, organisation, réseau...
_ De par son intensité : “rupture”, “incrémentale”, “réplication”, “assemblage”...

Quelque soit la forme d’innovation visée ou réalisée, elle peut être favorisée par des bonnes 
pratiques, des postures comme :
 _ Avoir la capacité à se demander : “Et si ?”
_ Rester optimiste lorsque l’on fait face à un problème 
_ Avoir de l’empathie : avoir une bonne capacité à se mettre à la place de son bénéficiaire
_ Ne pas avoir peur d’aller tester, et peut-être donc d’échouer
_ Savoir tirer des apprentissages de ses erreurs ou de ses échecs
_ Être dans la collaboration plus que dans la compétition
_ Se concentrer sur l’expérience plus que sur le résultat



Un personne qui n’a jamais commis 
d’erreur n’a jamais tenté d’innover
 

Albert Einstein 



Prototypage : kesako ?



Définition 
Le prototypage est un moyen de rendre tes idées tangibles, d’apprendre en créant et de recevoir 
rapidement des retours de la part de tes futurs utilisateurs avant de lancer ta solution sur le marché. 

Les règles d’or du prototypage
1. Se concentrer sur les fonctionnalités et hypothèses clés : on ne prototype jamais toute sa solution, 
son produit ou son service, mais uniquement les fonctionnalités et hypothèses clés. 

2. Comprendre que l’apprentissage est plus important que le résultat : Il ne faut pas s’inquiéter si une 
suite d’itérations n’aboutit pas. Ce n’est pas grave, on a appris et on pivote vers une nouvelle 
branche. Ce n’est pas un échec mais une accumulation d’expériences qui permet d’évoluer !

3. Toujours savoir expliquer son échec : le test doit t’avoir appris quelque chose.



Définition de ma 
problématique

Synthèse de 
l’immersion terrain

Création du minimum 
viable product

Immersion terrain et 
analyse de la 

problématique

Test auprès des 
utilisateurs

Adoption par 
les utilisateurs

PROTOTYPAGE

Créativité/ Émergence 
d’une idée de solution

Prototypage et test 
terrain (itération) Implémentation



Prototyper convenablement et en continu permet de :

Ne pas “tomber 
amoureux” de son projet 
Construire son projet 
suivant les besoins 
utilisateurs et non pas l’idée 
que l’on en a

Apprendre de son 
marché et limiter les 
risques 
Ne pas continuer dans une 
voie uniquement sur la 
base de votre ambition, 
envie ou vision

Trouver des 
investissements
Prototyper donne les 
arguments nécessaire pour 
démontrer le potentiel 
d’une solution

Faire évoluer sa solution 
rapidement 
Être agile dans les 
évolutions pour répondre 
aux besoins de la cible et 
du marché 

Réduire les cycles 
d’innovation
Passer de 2 ans à 2 
semaines entre les phases 
d’évolution du produit !

Obtenir le soutien de ses 
utilisateurs
Co-construire avec 
l’utilisateur permet de les 
faire adhérer, quelque soit 
le résultat



Les étapes du 
prototypage



1

Définir les 
hypothèses clés à 
valider/invalider

2

Construire un 
Produit Minimum 
Viable (MVP)

3

Tester les 
hypothèses clés

4

Améliorer son 
offre ou pivoter



Les deux hypothèses fondamentales auxquelles chaque start-up essaie de répondre sont :

L’hypothèse de proposition de valeur 
Elle permet de tester que la solution 
apporte réellement de la valeur à 
l’utilisateur et qu’elle répond bien à son 
ou ses besoin.s. Validée, cette 
hypothèse permet d’affirmer que la 
solution sera réellement utilisée !

 L’hypothèse de croissance
C’est la base de la stratégie de 
développement. Ce sont les conditions 
nécessaires pour augmenter le nombre 
de clients et/ou d’utilisateurs.

Les questions à se poser : 
_ Quels sont éléments fondamentaux que je dois prototyper pour valider mon idée de projet ?  
_ Quelles sont les hypothèses que j’ai concernant le projet et que j’aimerais valider ?



A partir des hypothèses de départ, il faut regarder sur le marché les analogies et les antilogies qui vont 
permettre d’adapter et de préciser les hypothèses.

_ Analogie : un acteur sur le marché a déjà testé et répondu positivement à une hypothèse 
fondamentale. L’analogie permet de ne pas perdre de temps à vérifier quelque chose que quelqu’un 
a déjà vérifié.
_ Antilogie : Un acteur sur le même marché propose un produit qui repose sur une hypothèse 
fondamentalement différente. L’antilogie permet de voir ce qui existe sur le marché. Attention, il faut 
garder à l’esprit que toute hypothèse, même vérifiée, peut toujours être challengée.

Adopter une approche d’analogie et antilogie permet de découvrir des hypothèses ne reposant pas 
sur des croyances fondamentales.



Définition
Un prototype s’apparente à un “minimum viable product” (MVP) ou produit minimum viable. Comme 
son nom l’indique, un MVP consiste à concevoir une solution de vérification aussi minimaliste* que 
possible, afin de savoir si le concept répond réellement à la problématique initiale. 
*Minimaliste = simple à réaliser, simple à tester et nécessitant pour sa réalisation un minimum de ressources (humaines et 
financières)

Tester le MVP
Une fois le MVP conçu, il est important de le confronter à vos futurs utilisateurs, afin de constamment 
l’améliorer, jusqu’à réaliser le produit ou service répondant réellement à la problématique choisie. 

Attention ! Un MVP N’EST PAS la première version de ton projet. Il n’a pas pour but de répondre à des 
problèmes de conception ou de technologie, mais plutôt de vérifier des hypothèses fondamentales. 



Quelles sont les hypothèse derrière la voiture ?
→ Les gens ont besoin de se déplacer plus 
rapidement qu’à pied.
→ Un dispositif à roues permet de se déplacer plus 
rapidement d’un point A à un point B.

Le MVP de la voiture n’est pas la 1ère 
brique de la voiture, à savoir la roue !  C’est 
un système qui apporte le même type de 
proposition de valeur à l’utilisateur final, en 
l'occurrence se déplacer plus rapidement 
grâce à un engin à roues.



Un MVP peut prendre de nombreuses formes : 

_ Un storyboard, i.e. une description de l’expérience utilisateur
_ Un objet
_ Une maquette du produit
_ Un dessin
_ Un mail
_ Un mockup d’application
_ Des captures d’écran
_ Une présentation du projet sous format vidéo ou PowerPoint
_ Une landing page
… A toi de trouver le tien !



Le storyboard est un des MVPs possibles. C’est une représentation écrite et dessinée de l’expérience 
utilisateur, c’est-à-dire l’expérience que vit un utilisateur lorsqu’il utilise un service ou un produit. 

         Pour en savoir plus sur le storyboard : lire la formation “Concevoir un storyboard”



Comment tester les hypothèses ?

Observation extérieure 
On observe l’utilisateur en 
action, dans un contexte 
donné

Les deux techniques apportent des résultats très différents et très complémentaires, utiles pour la 
stratégie de la start-up. L’observation apporte des résultats plus objectifs, alors que les retours 
utilisateurs sont très subjectifs car il est difficile pour l’utilisateur d’avoir un point de vue objectif sur 
l’utilisation d’un produit ou service qui le confronte, naturellement, à des sentiments. 

Retours directs 
On demande des retours à l’utilisateur sur 
le produit ou le service (Exemples de 
techniques de rencontres directs : rencontre en 
magasin, dans la rue, focus group, entretien 
individuel etc.)



La dernière étape consiste à améliorer son offre ou pivoter si besoin, en fonction des résultats obtenus 
au cours du processus de prototypage. 

Définition
Un pivot est une modification de tout ou partie de son offre, pour être au plus près des attentes du 
marché. Le pivot peut concerner tant le produit, le business model, la cible de clientèle, que le mode 
de distribution ou la technologie utilisée. 

Toutes les start-ups sont concernées par le pivot ! Tant que la start-up n’a pas trouvé un modèle 
économique de croissance scalable, elle n’est jamais à l’abri de devoir opérer un pivot. Et c’est 
parfois même fortement recommandé. Il n’y a pas d’échec, il n’y a que des améliorations.



Il existe différents types de pivots. 



Love your waste est une solution qui permet aux restaurants collectifs de transformer leurs bio-déchets 
en énergies. 

Restaurants 
privés

Cantines 
scolaires

Politique 
RSE des 
grandes 

entreprises



On te conseille spécialement deux méthodes pour innover: le lean 
startup et le design thinking. 

Pour prototyper, tu dois commencer par définir deux hypothèses 
principales : ton hypothèse de valeur et ton hypothèse de 
croissance. 

Ton MVP, ton produit minimum viable, n’est pas une première version 
de ton projet. 

Il existe deux méthodes principales pour tester tes hypothèses : l’observation extérieure de 
l’utilisateur ou son retour direct.  

Après avoir testé tes hypothèses, tu peux modifier ton offre sans pour autant considérer que c’est 
un échec ! 



Aller sur la 
communauté makesense

Quelques idées de petits pas que tu peux réaliser dès à présent 
pour commencer à tester ta solution:

❏ Te mettre dans l’état d’esprit de l’innovateur
❏ Commencer par définir des hypothèses de valeur
❏ Choisir la partie de ton projet que tu souhaiterais 

prototyper.

Et viens sans plus attendre poser tes questions concrètes à la 
communauté d’entrepreneurs Makesense !

https://www.facebook.com/groups/237518943655849/

