3. CONCEVOIR
Le problème est défini, il est temps de le solutionner. Pour ce faire, donnons-nous un moment
pour concevoir des idées. Un peu de la même façon qu’il faut inspirer pour ensuite expirer,
la conception contient en fait deux phases : une première de génération d’idées et l’autre de
sélection d’idées. Bien que les méthodes et outils proposés misent souvent sur la génération
d’idées, on cherche aussi à prévoir des mécanismes pour sélectionner parmi ces idées. L’étape
de Concevoir contient donc l’idéation où l’on peut se permettre d’aller trop loin, trop haut,
trop fort et par la suite le moment pour sélectionner parmi tout le contenu que l’on a généré.

Quoi savoir ?

Comment être ?

Que faire ?

L’étape précédente a permis de cibler la problématique,
notamment un savoir qui part de l’expérience du client-usager.
Ainsi, pour débuter l’étape de Concevoir, il est bon d’avoir
en main les quelques phrases ou idées synthèses que l’on a
produites avec les outils.

Ouvert d’esprit. On cherche à construire et non pas à détruire.
Notre esprit est fortement critique, rempli de jugements. C’est
humain de réagir émotionnellement à des idées que l’on reçoit.
Dans un remue-méninges, il n’est pas nécessaire de juger les
idées alors que l’équipe s’efforce à les générer. D’ailleurs, il est
important de faire savoir qu’il y aura un moment pour choisir
les meilleures parmi les idées proposées. Il y a un truc à faire
lorsqu’on entend une idée qui nous déplaît, c’est de rebondir.
Premièrement, on peut rebondir sur l’idée initiale en tentant
de solutionner l’enjeu nous dérangeant : « Et si on ajoutait
ceci à l’idée pour permettre de faire autrement? » Une sorte
de tremplin vers la direction que l’on souhaite. L’autre truc,
c’est très simple : passer à une autre idée. Il vaut mieux ne pas
renchérir sur pourquoi c’est une mauvaise idée, mais plutôt
offrir une alternative.

Rêver. Il y a peu de moments où l’on peut imaginer le futur,
voir même le rêver. L’étape de Concevoir permet de rêver un
peu. Alors, n’hésitez pas à lancer des idées idéalistes, farfelues,
extraordinaires. On pourra bâtir à partir d’elles. C’est plus
facile de mettre de l’eau dans notre vin que de transformer
l’eau en vin.

Les différents outils de l’étape Concevoir :

Modèle d’affaires économiques
Partenaires

Activités

Qui sont nos partenaires?

Quelles activités notre
proposition de services
requière-t-elle?

Motivations:
- Optimisation et économie
- Réduction du risque et de l’incertitude
- Acquisition de ressources et
activités particulières

Quelle valeur offrons-nous
à nos clients?

Catégories:
- Résolution de problèmes
- Production
- Plateforme et réseau

Modèle d’affaires environnementales

NOM DU PROJET:

Proposition
de valeur

Caractéristiques:
- Nouveauté
- Performance
- Personnalisation
- Design
- Prix
- Réduction des coûts
- Réduction du risque
- Accessibilité
- Marque

Relation clients

Clients

Approvisionnements

Production

Comment établissons-nous une
relation avec nos clients?

Pour qui créons-nous de la valeur?

Quels matériaux et tâches
sont fournis ou externalisés?

Quels procédés sont requis
par notre production?

Types:
- Énergie
- Matériaux
- Produits chimiques
- Procédés

Catégories:
- Procédés industriels
- Services (vente, IT mkg, opérations)
- Électricité

Types:
- Marché de masse
- Marché de niche
- Segments uniques
- Segments diversifiés

Exemples:
- Assistance personnelle
- Services automatisés
- Communautés
- Co-création

Ressources

Canaux

Quelles ressources notre
proposition de services
requiert-elle?

Par quels canaux nos clients
sont-ils joignables?
Types:
- Magasins physiques
- Face-à-face
- Alliance
- Web

Catégories:
- Résolution de problèmes
- Production
- Plateforme de réseau

Valeur
fonctionnelle
Quelles fonctions peuvent-elles
être mesurées par la valeur
que nous offrons?
Caractéristiques:
- Quantifier la fonction ou le service rempli
- Définir une période de temps
- S’assurer de la compatibilité de la mesure

Modèle d’affaires sociales

NOM DU PROJET:

NOM DU PROJET:

Fin de vie

Usage

Communautés

Gouvernance

Valeur sociale

Comment notre proposition de
valeur se termine-t-elle?

Comment notre valeur
est-elle utilisée?

Comment supportons-nous
les communautés locales?

Comment l’organisation
est-elle gérée?

Quelle valeur ajoutée ou valeur
sociale offrons-nous?

Types:
- Recyclage
- Compostage
- Poubelles
- Désassemblage
- Réutilisation

Types:
- Consommation
- Maintenance et réparation
- Longévité
- Besoins énergétiques

Exemples:
- Bénévolat
- Commandites
- Programmes de développement
- Éthique de travail
- Intendance

Exemples:
- Autoritaire (hiérarchie)
- Démocratie
- Coopérative

Caractéristiques:
- Quantifier la fonction ou le service rempli
(pas concentré uniquement sur le produit)
- Définir une période de temps
- S’assurer de la compatibilité de la mesure

Matériaux

Distribution

De quels matériaux
avons-nous besoin?

Comment notre proposition de
valeur rejoint-elle les clients?

Types:
- Produits électroniques
- Produits chimiques
- Carburants
- Plastique
- Métal
- Etc.

Types:
- Transport
- Distance
- Emballage

Culture

Utilisateur final

À quelle culture sociale
contribuons-nous?

Qui interagit avec notre
proposition de valeur?

Types:
- Diversité
- Responsabilité sociale
- Individualisme
- Iniquité
- Suffisance

Types:
- Familles
- Communautés
- Jeunes
- Personnes âgées
- Défavorisés
- Tiers-monde

Employés

Portée

Comment traitons-nous
nos employés?

Jusqu’où les relations
développées s’étendent-elles?

Types:
- Programmes de développement personnel
- Programmes de santé et sécurité au travail
- Avantages sociaux
- Syndicat

Types:
- Région géographique
- Barrières éthiques ou culturelles
- Attachement psychologique

Coûts

Revenus

Impacts environnementaux

Bénéfices environnementaux

Impacts sociaux

Bénéfices sociaux

Quels sont les plus grands coûts liés à notre modèle d’affaires?

Quelle valeur les clients sont-ils prêts à payer?

Comment affectons-nous l’environnement?

Comment contribuons-nous au bien-être environnemental?

Quels sont nos impacts sociaux?

Comment contribuons-nous à générer des bénéfices sociaux?

Types:
- Coûts fixes
- Coûts variables
- Économies d’échelle
- Économies de gamme

Types:
- Coûts fixes
- Coûts variables
- Économie d’échelle
- Économie de gamme

Exemples:
- Empreinte de carbone
- Santé humaine
- Qualité des écosystèmes
- Ressources non renouvelables
- Consommation de ressources naturelles

Exemples:
- Économies d’énergie
- Réduction des matériaux
- Sécurité des matériaux
- Encourager la consommation responsable

Exemples:
- Problématiques culturelles
- Problématiques liées à la santé
- Effets psychologiques
- Comportements de consommation

Exemples:
- Bonheur
- Respect
- Bien-être
- Autonomie
- Croissance personnelle
- Santé
- Liberté

Remue-Méninges en 4 temps

De l’idée au concept

NOM DU PROJET:

Créé par : Docteur Joyce - Desjardins Lab
Adapté de : Atelier et IDP ( Institut de développement de produits ) ( Pour en savoir plus, voir le site Atelier.ad )
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NOMS DES CRÉATEURS :

( pour en savoir plus, voir le livre Business Model Generation de Alex Osterwalder et Yves Pigneur )

Idées

Quelles informations avons-nous collectées?

Quelles idées émergent ?

Exemple :

Exemple :

Quelles seraient des alternatives?

J’imagine l’idée de personnaliser les outils selon
les contextes d’usage, les usagers et le type de projet

Exemple :

Synthèse #1

Je combine l’idée de personnalisation avec la notion
d’automatisation. L’idée devient des gabarits à modifier.

NOM DU PROJET:

Défi: Comment pourrions-nous___________________________________________________?
Titre

Substituer

Étape 1

Combiner
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NOMS DES CRÉATEURS :

Matrice de sélection

NOM DU PROJET:

Variantes par SCAMPER

Connaissances
Je note l’augmentation de l’intérêt pour les outils
d’innovation qui structurent la pensée.
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Préparation (En amont)

Étape 2

Coeur du concept

Étape 3

Déploiement (En aval)

Matrice de sélection

-

Top 3 choix

Peu
d’effort

Coup sûr
Une idée gagnate qui est facile
d’exécution et peu risquée

7.

Adapter

8.

9.

Coup de coeur

Efforts

Magnifier

Pourquoi

Les bénéfices
seraient de ...

Pour

Pour
Pour

Pour

Une idée attirante qui génère
une émotion forte pour l’équipe
et le client

(coûts,
temps,
qualité)

(Spécifier pour qui)

4.

5.

6.

Coup de circuit

Renverser

Améliore

Une idée porteuse qui nous
transporte dans le futur

Pour

Pour
Éliminer

Pour

Pour

+

parce que...

Beaucoup
d’effort

(Spécifier le critère
le plus important)

1.

+

Peu d’impact

NOMS DES CRÉATEURS :
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2.

3.

++

Impact pour _____________________

+++

Beaucoup d’impact
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