Dans quelle catégorie vous situez-vous ?

VI

Ce livre est destiné aux
innovateurs de l’entreprise,
créateurs de start-up,
et solopreneurs.

Innovateur de l’entreprise qui défie le statu
quo et bâtit de nouveaux projets tout en se
confrontant aux contraintes inhérentes à une
grande organisation.

Créateur de start-up qui veut tester les
fondamentaux de son business model pour
éviter de gaspiller le temps, l’énergie et les
ressources financières tant de l’équipe que
des co-fondateurs et des investisseurs.

Solopreneur impliqué dans un side hustle ou
une idée qui n’a pas encore débouché sur un
business.
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Lesquelles de ces assertions vous correspondent-elles ?

□□ Je recherche de nouveaux
modes d’expérimentation,
au lieu de m’en tenir aux
sempiternels groupes de
discussion, entretiens ou
questionnaires.

□□ Je souhaite générer un
nouveau type de croissance
sans que mon image de
marque ne subisse de préjudice au cours du processus
de test.

□□ J’ai bien compris que pour
réussir une disruption,
j’aurai besoin d’une équipe
dédiée qui s’approprie la
mission et qui soit capable
d’élaborer ses propres
preuves.

VII

□□ Appréhendant les dangers
d’une montée en puissance
prématurée de mon entreprise, je souhaite tester mon
business model et obtenir
la preuve tangible que je
prends la bonne direction.

□□ Je sais qu’il me faudra
répartir mes maigres ressources de manière pertinente et que mes décisions
devront reposer sur des
bases éprouvées.

□□ Je préfère m’endormir
chaque soir avec la conviction d’avoir consacré ma
journée de fou à travailler
sur les points majeurs qui
conditionnent la réussite de
ma start-up.

□□ Je n’oublie jamais qu’il me
faut délivrer des preuves
tangibles de progrès pour
justifier les levées de fonds
présentes et futures.

□□ Je ne dispose pas des ressources potentielles d’une
start-up, encore moins
de celles d’une entreprise.

□□ Je n’ai rien tenté de semblable mais je considère
que cela vaut la peine
d’explorer les solutions
proposées, tard dans la
nuit ou lors de mes weekends.

□□ Je suis prêt à consacrer
tout mon temps à cette
idée, mais j’en appréhende
les risques. Pour franchir le
pas, je dois avoir obtenu la
preuve que le jeu en vaut la
chandelle.

□□ J’ai lu nombre d’ouvrages
sur l’entrepreneuriat, mais
j’ai besoin de conseils pour
tester mes idées et évaluer
quels types d’expériences
mettre en œuvre.
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Comment passer d’une bonne
idée à un business validé
Trop d’entrepreneurs et d’innovateurs concrétisent
prématurément leurs idées parce qu’elles paraissent
brillantes dans les présentations, pertinentes sur le
tableur et irrésistibles dans le business plan… avant
de comprendre plus tard que leur vision n’était en fait
qu’une hallucination.

Ne commettez pas l’erreur de
vouloir appliquer vos idées
sans les éprouver : testez-les
soigneusement, même si elles
vous paraissent en théorie
sans défaut.

VIII

Idée

Recherche & test

Exécution
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Business

Consultez dans ce livre la bibliothèque de
tests afin de rendre vos idées imparables
Tester vise à diminuer le risque de se focaliser sur des
idées, bonnes en théorie, mais désastreuses dans la
pratique. Vous testez les idées dans le cadre d’expériences rapides riches d’enseignements et d’adaptations potentielles.
Ce livre présente la plus vaste bibliothèque de tests
du marché pour mettre vos idées à l’épreuve et les
rendre inattaquables. Pratiquez les tests de manière
intensive, pour éviter de gaspiller du temps, de l’énergie
et des ressources sur des idées qui ne marcheront pas.

La tâche n° 1 de l’entrepreneur
et de l’innovateur est de réduire
risque & incertitude.

IX

Incertitude
& risque

Idée

Recherche
& test
Search & Testing

Enseignements
Découvrez si votre direction est la bonne. Testez
les hypothèses de base.
Tirez-en les premières
leçons afin de corriger le
tir rapidement.

Exécution

Validation
Validez la direction
prise. Confirmez par des
preuves solides que votre
idée a de bonnes chances
de fonctionner.
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Business

Prototype
Business
Idéation

BUSINESS
DESIGN

Évaluation
Hypothèse

D
éc
is
io

Le processus
itératif

n

Le design appliqué au business
X

Le design consiste à transformer des
idées vagues, des signaux du marché,
des preuves, en propositions de valeurs
concrètes et en business models robustes.
Un bon design impose d’utiliser des types
de business models éprouvés pour maximiser les résultats et dominer la concurrence
au-delà du produit, du prix et de la technologie.
Toute entreprise court le risque de ne
pas pouvoir : accéder aux ressources-clés
(technologie, IP, marque, etc.) ; réussir à
développer les compétences suffisantes
pour maîtriser ses activités clés ; trouver les
partenaires indispensables pour bâtir et
développer la proposition de valeur.

TEST

Apprentissage

Idée

Business model

Proposition de valeur
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Expérience

Tester et réduire le risque
Pour tester une grande idée, il faut la scinder en plusieurs hypothèses susceptibles
d’être testées. Ces hypothèses couvrent
trois types de risques. Premièrement : l’idée
n’intéresse pas les clients (désirabilité). Deuxièmement : vous ne pouvez rien bâtir, rien
fournir à partir de l’idée (faisabilité). Troisièmement : l’idée n’est pas rentable (viabilité).
Vous testez vos hypothèses principales
à l’aide d’expériences appropriées. Chacune
génère des preuves et des enseignements
qui vous permettent de tirer des leçons et
de décider. En fonction des preuves et des
enseignements ainsi recueillis, soit, vous
ajustez votre idée si vous comprenez que
vous faites fausse route, soit, vous continuez
à en tester d’autres aspects si les preuves
vont dans votre sens.

réduction
de l’incertitude
et du risque
hypothèses clés

expériences

enseignements
clés

Risque de non-désirabilité
Désintérêt des clients
Risque que le marché ciblé soit
trop limité, que trop peu de
clients désirent la proposition
de valeur, ou que l’entreprise
ne réussisse pas à atteindre, à
acquérir et à fidéliser la clientèle ciblée.

XI

Risque de non-viabilité
Rentabilité insuffisante
Risque de non-faisabilité
L’impossibilité de construire et
de fournir un produit
Risque que l’entreprise ne puisse
accéder aux ressources clés (technologie, IP, marque, etc.), qu’elle
ne parvienne pas à développer
les compétences pour assurer les
activités clés, ou qu’elle ne trouve
pas les partenaires indispensables pour construire et développer la proposition de valeur.
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Risque que le business ne
génère pas des flux de revenus
suffisants, que les clients ne
soient pas disposés à débourser assez d’argent, ou que les
coûts soient trop élevés pour
assurer durablement un profit.

Prototype
Business
Idéation

Éviter les pièges

Évaluation
Hypothèse

D
éc

XII

Diriger en
expérimentant

BUSINESS
DESIGN

is
io
n

Organiser en vue
des expériences

TEST
Découverte

Apprentissage
Définir l'équipe

Expérience

Sélection d’une
expérience
Validation
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1 2 3 4
Design

Test

Les expériences

État d’esprit

Définir l’équipe
p. 3

Formuler des hypothèses
p. 27

Sélectionner
une expérience
p. 91

Éviter les pièges dans
les expériences
p. 313

Façonner l’idée
p. 15

Mener des expériences
p. 41

Découverte
p. 101

Diriger en
expérimentant
p. 317

Apprendre
p. 49

Validation
p. 231

Décider
p. 59

S’organiser en vue
des expériences
p. 323
POSTFACE

p. 329
Gérer
p. 65
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XIII

