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Démarche Lean Startup

Le MVP n’est pas nécessairement un produit : il peut être un site web, un 
lien publicitaire, une vidéo de démonstration, un plaquette…

MVP

Prototype de 
produit 
minimal

Créé avec un 
minimum de 
ressources et 

d’efforts

Pour tester 
rapidement 

vos 
hypothèses



Risques

• Le «faux-négatif» : vous avez mal identifié vos clients potentiels, vos 

partenaires potentiels, vous avez mal présenté votre concept. Vous 

obtenez une réponse négative qui en fait n’est pas un rejet de votre 

concept mais le résultat d’une mauvaise compréhension. 

• Que faire ? Bien identifier vos «early-adopter» (ceux qui sont les plus à 

même d’adopter votre solution) et chercher à (in)valider le risque principal 

que votre projet risque de rencontrer. 

• La lassitude chez votre cible si votre solution tarde trop à venir. 



Une vidéo «mockup» pour montrer les fonctionnalités 

et valider l’intérêt des consommateurs cibles.

Validation : passage de 5 000 personnes à 75 000 personnes inscrites sur la 

page de présentation du service

Un premier site web très simple où les fondateurs Brian 

Cheskyet Joe Gebbia proposaient leur propre appartement lors 

d’une conférence.

Validation : rencontre et échange avec trois clients «test» et 

retour d’expérience

Zynga Insertion de liens publicitaires dans leurs premiers jeux, liens qui 

présentaient les synopsis de différents jeux que le studio souhaitait 

développer.

Validation : analyse des clicks sur les publicités pour développer les jeux les 

plus plébicités



Plus qu’Une démarche… Une philosophie
Le lean startup

Comprendre le 
problème

Trouver la 
solution

Valider 
qualitativement

Valider 
quantitativement

Récurrence
Viralité
Payant

Sortez de chez vous!!!!!



Idées

Construire

Produit

Mesure

Data

Apprendre



Comment allez vous tester votre produit le 
plus rapidement possible?



#EtudeDeMarcheMaisEnVrai



QUI A INTÉRÊT AU SUCCÈS DE VOTRE IDÉE OU DE 

VOTRE ENTREPRISE ?

OÙ / PAR QUI / COMMENT SE RENSEIGNER ET S 

INFORMER

NETWORK

OBJECTIFS

RECHERCHER DES INFORMATIONS

RECHERCHER DES CONCURRENTS

RECHERCHER DES PARTENAIRES

REPONSES

Marché Qui achète ?

Qui n’achète pas ?

Qui peut parler de moi en bien ?

Qui peut me prescrire ?

Qui me concurrence ?

-aujourd’hui

-demain

Qui pourrait s’allier avec moi ?

Qui me distribue ?

Fournisseurs De qui ai je besoin pour fabriquer mon produit ou service ?

-sous traitant

-pièces détachées

-compétences et expertises

Institutionnels Quels sont les regroupements de personnes et leurs représentants 

qui peuvent jouer un rôle ?

- élus, association, Etat, syndicats...

Financier Qui peut me prêter ou investir de l’argent pour le développement de 

l’entreprise ?


