
 Dessiner et comprendre mon 
modèle d’affaires 

Par Michel Grenier, MBA 

Partenaire principal: 
 



Modèle d’affaires : Dessiner son projet 

• Matrice du modèle d’affaires 
1. Segment de clientèle 

2. Proposition de valeur 

3. Canaux 

4. Relation avec le client 

5. Flux de revenus 

6. Ressources-clés 

7. Activités 

8. Partenaires-clés 

9. Structure de coûts 
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Introduction 

• Pourquoi inventer un nouveau modèle 
d’affaires?  
 

• À quoi ressemblera le modèle d’affaires de 
votre entreprise dans 2, 5 ou 10 ans?  
 

• Ferez-vous encore partie des joueurs?  
 

• Devrez-vous faire face à des modèles 
concurrents redoutables? 
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Introduction 

• Envisager de nouvelles façons de créer de la 
valeur, pour les entreprises, les clients et la 
société dans son ensemble. 

• Remplacer des modèles obsolètes. 

 
Exemples: 

•Apple avec son iPod et iTunes 

•Skype et sa technologie « peer to peer » 

•Communauto 
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Segment de clientèle 

Différents groupes d’individus ou 
d’organisations que cible l’entreprise 

 

Marché  
• De masse 

• De niche 

• Segmenté 

• Diversifié 

• Multilatéraux (plates-formes multilatérales) 
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Proposition de valeur 

Quelle valeur est apportée aux clients susceptibles de 
résoudre leurs problèmes et de satisfaire leurs besoins?  

 
•Amélioration de la performance 

•Personnalisation 

•Nouveauté/innovation technologique ou éthique  

•Design 

•Prix 

•Réduction des coûts 

•Réduction des risques 

•Accessibilité 

•Commodité/ergonomie 

 

7 



Les canaux 

Quels canaux vos segments de clients préfèrent-ils?  
 
Quels canaux sont aujourd’hui utilisés? 
 
Vos canaux sont-ils intégrés?  
 
Lesquels donnent les meilleurs résultats  
et sont les plus rentables?  
 
Comment les intégrer aux routines des clients?  
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Les canaux 

Types de canal : 
 
1.Partenaire/Interne  
2.Indirect  

• Grossiste 
• Magasins de partenaires 
• Magasins en propre 

3.Direct 
• Force de vente 
• Vente en ligne 
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Les canaux 
 Phases : 

 

•Reconnaissance : comment faire mieux connaître les 
produits et services de votre entreprise ? 
•Évaluation : comment aidez-vous les clients à évaluer 
votre proposition de valeur ? 
•Achat : comment donnez-vous aux clients la possibilité 
d’acheter des produits et des services donnés ? 
•Prestation : comment apportez-vous une proposition de 
valeur aux clients ? 
•Après-vente : comment apportez-vous un support au 
client après son achat ? 
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Relation avec le client 

• Quel type de relation chacun de vos segments 
de clients souhaite entretenir avec vous ? 
 

• Quel type de relations avez-vous établies ? 
 

• Quel est leur coût ? 
 

• Comment cela s’articule avec les autres 
éléments de notre modèle d’affaires ?  
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Relation avec le client 

Catégories 
 

•Assistance personnelle : service clientèle (centre d’appels, courriels, points de vente) 

•Assistance personnelle dédiée : gestionnaire de grands comptes (BMO, Dell…) 

•Auto-service : FAQ, outils techniques sur internet 

•Services automatisés : reconnaissance du profil client et redirection/suggestions 

•Communautés d’utilisateurs : groupe pharma/étude adultes en surpoids 

•Co-création de la valeur avec les clients: création de contenus (Amazon, LEGO, 

YouTube) 
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Flux de revenus 

• Quel prix vos clients sont-ils disposés à payer? 
 

• Pour quoi paient-ils actuellement? 
 

• Comment paient-ils?  
 

• Comment préféreraient-ils payer? 
 

• Quelle est la contribution de chaque flux de revenus  
au flux global? 
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Flux de revenus 

Façons de générer des flux de revenus 
 
•Vente de biens : Toyota 

•Droit d’usage : nombre de minutes utilisées (Telus…), acheminement d’un 
colis (UPS, Fedex) 

•Abonnements : Gym, jeu en ligne 

•Location/prêt : droit exclusif temporaire ex. Communauto 

•Licence : PI, brevet, licence 

•Frais de courtage : % de la valeur de chaque transaction (Sutton, 
Mastercard) 

•Publicité : médias, sites internet 
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Flux de revenus 

Mécanismes de prix 

•Prix fixes prédéfinis et basés sur des variables 
statiques 

• Exemples : prix du catalogue, caractéristiques du produit, segment clientèle, 
volume. 

•Prix dynamiques, en fonction des conditions 
• Exemples : négociation, tarification en temps réel, marché en temps réel 

(offre/demande), enchères. 
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Ressources-clés 

Quelles ressources-clés vos propositions de valeur exigent-elles ? 

Qu’en est-il de vos canaux de distribution ? 

De vos relations avec les clients ? 

De vos flux de revenus ? 

 

Catégories : 

•Ressources physiques : Dell 

•Financières : Ericsson 

•Intellectuelles : Qualcomm, MS 

•Humaines: Novartis 
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Activités-clés 

Quelles activités-clés vos propositions de valeur 
exigent-elles ?  
Qu’en est-il de vos canaux de distribution ? 
 De vos relations clients ? 
 De vos flux de revenus ?  
 
Types d’activités 
•Production (Dell) 
•Résolution de problèmes (cabinet conseil) 
•Plate-forme/réseau (Visa, Ebay.com) 
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Partenaires-clés 

Qui sont vos partenaires-clés ? 

 

Qui sont vos fournisseurs-clés ? 

 

Quelles ressources-clés vous procurent vos 
partenaires ?  

 

Quelles activités-clés vos partenaires conduisent-ils ? 
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Partenaires-clés 

Prise en compte des objectifs des partenaires 
 

•Optimisation et économie d’échelle  

 (externalisation, partage des infrastructures) 

 

•Réduction du risque et de l’incertitude  

 (alliance stratégique entre concurrents. Ex : Blu-ray) 

 

 

•Acquisition de certaines ressources et activités 

 (achat sous licence. Ex: Samsung)  
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Structure de coûts 

Quels sont les coûts les plus importants inhérents 
à votre modèle économique ? 

 

Quelles ressources-clés sont les plus coûteuses ? 

 

Quelles activités-clés sont les plus coûteuses ? 
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Structure de coûts 

Deux catégories  
•Cost driven : fondées sur une logique de coûts (structure de 
coûts la plus légère possible via automatisation, 
externalisation… ex : Ryan Air) 
•Value driven : fondées sur une logique de valeur  (Prémium, 
Relais et Châteaux…) 

 
Plusieurs caractéristiques  
•Coûts fixes  
•Coûts variables  
•Économies d’échelle 
•Économies d’envergure 
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Modèle d’affaires : Dessiner son projet 
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Source : 2010, Osterwalder et Pigneur, Business Model Nouvelle Génération, PEARSON 
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Modèle d’affaires : Open source 

2010, Osterwalder et Pigneur, Business Model Nouvelle Génération, PEARSON 
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Exercice : le cas lego 

Activité : entreprise danoise de fabrication de jouets en kit 
depuis 1949 

Caractéristique : très forte concurrence. Plusieurs nouveaux 
entrants concurrents. 

Stratégies de développement : licences pour l’utilisation de 
figurines tirées de films à succès; stratégie très lucrative mais 
coûteuse. 

Nouvelle stratégie de LEGO Factory en 2005 : Faire des clients 
passifs des designers de marque.  
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Exercice : le cas lego 

Comment ? En donnant  la possibilité aux clients de créer un 
kit personnalisé grâce à un logiciel (LEGO digital designer). 
 

Le concept de « Create & Share ». Vente en ligne de kits créés 
par les utilisateurs : permet d’enrichir une offre de produits 
centrée sur un petit nombre de kits à succès (certains se 
vendant mieux que d’autres). Ces créations viennent enrichir 
une offre de produits jusqu’ici centrée sur un petit nombre de 
kits à succès. 
 

Stratégie à terme : remplacer son modèle traditionnel de 
marché de masse par un modèle de longue traîne. 
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Modèle d’affaires : LEGO 

2010, Osterwalder et Pigneur, Business Model Nouvelle Génération, PEARSON 
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Les modèles 

• L’entreprise « dégroupée » 

• De longue traîne 

• Les plate-formes multifaces (effet réseau) 
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Le concept d’entreprise dégroupée 

3 types d’organisations (Hagel & Singer, 1999) : 
•Les organisations fondées sur la relation-client 

 (opérateurs télécom « dégroupés ») 

•Les organisations fondées sur l’innovation produit 
 (fournisseurs de contenus, créateurs de produits et de 
 services innovants) 

•Les organisations d’infrastructure  

 (fabricants d’équipements) 

 
Même s’ils peuvent co-exister au sein d’une même entreprise, pour 
des raisons de conflits et d’arbitrages  indésirables, ces trois types 
sont « dégroupés » en entités distinctes. 
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Le concept d’entreprise dégroupée 

Cas du secteur de la téléphonie mobile :  

Le dégroupage permet aux opérateurs de se concentrer sur de 
nouvelles activités-clés mais la marque et la relation avec le client.  

•Partage du réseau avec leurs concurrents 

•Externalisations des opérations réseau auprès de fabricants 
d’équipements 
 

Exemples : 

•Bharti Airtel 

•Mobilizy (Autriche) est spécialisée dans les solutions de services de 
location pour Smartphones 

•TAT (Suède) crée des interfaces sophistiquées pour les mobiles 
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Modèles économiques dits «de longue traîne»1 

Objectif : offrir un grand nombre de produits de niche, chacun 
vendu en petite quantité (rareté). 

Caractéristiques : 

•coûts de stockage faibles 

•plate-formes de distribution plus performantes 

Exemples : 

•eBay basé sur un modèle où des enchérisseurs vendent et achètent des 
petites quantités de produits peu demandés (10 milliards de dollars en 
2012 juste  pour  la plate-forme mobile). 

•Netflix (location de vidéos en ligne) : catalogue offrant un grand nombre 
de films de niche (chaque film est loué que relativement rarement). 
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Plate-forme multi-faces1 

• Mise en contact de deux groupes au moins de clients distincts 
mais interdépendants.  

• La création de valeur se fait à travers l’interaction entre les 
groupes. 

• La croissance se fait par l’augmentation du réseau (nombre 
d’utilisateurs…). 

 

Exemples :  

• Lulu.com (édition de livres) 
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Êtes vous prêts à dessiner le modèle d’affaires de 
votre entreprise? 

 
Étape 1 

 
Tracez la matrice sur une 
grande feuille de papier 

 

 
Étape 2 

  
Accrochez  
la feuille au mur 

 

 
Étape 3 

 
Représentez votre 

modèle économique 
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Référence 

• 2010, Osterwalder et Pigneur, Business 
Model Nouvelle Génération, PEARSON. 
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CENTRE D’ENTREPRENEURIAT ESG UQAM 

Comment le Centre peut-il m’aider à 
lancer mon entreprise ? 
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CENTRE D’ENTREPRENEURIAT ESG UQAM 
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CENTRE D’ENTREPRENEURIAT ESG UQAM 
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CENTRE D’ENTREPRENEURIAT ESG UQAM 
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CENTRE D’ENTREPRENEURIAT ESG UQAM 
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Notre mission 

 

Développer une culture entrepreneuriale au 
sein de l’UQAM et aider les entrepreneurs 
étudiants et diplômés récents à concrétiser 
leurs projets d’affaires. 
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Nos services 

Services divers offerts gratuitement aux étudiants et 
diplômés récents de toutes les facultés de l’UQAM 
 
•Sensibilisation 
•Consultation générale et spécifique 

• Plan d’affaires, marketing, financement, etc. 

•Documentation 
•Coaching d’affaires 
•Conférences 
•Concours « Mon entreprise »   
 et projet « Mon entreprise Sciences-Techno » 
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Calendrier des conférences à venir 

Septembre 
14 - Réussir mon démarrage d’entreprise en 7 
étapes 

15 - Séance d’information « Mon entreprise 
Sciences-Techno » (PK-2205) 

19 - Suis-je entrepreneur et comment 
développer mes capacités 

21 - Comment trouver mon idée d’entreprise 

26 - Mieux gérer mon temps en tant 
qu’entrepreneur 

28 - Les concours en entrepreneuriat 

 

 

Octobre 
3 - Créer une entreprise ou acheter une entreprise 

5 - Comment développer mon idée d’entreprise 

10 - Développer mon expertise et ma vision 

12 - Dessiner et comprendre mon modèle 
d’affaires 

17 - Dossier d’opportunité 
19 - Je développe mon plan marketing 

24 - Date limite : remise des dossier                          
« Mon entreprise Sciences-Techno » (10h) 

24 - Je rédige mon plan d’affaires (partie I) 

26 - Établir mon budget et monter mes états 
financiers (partie I) 
31 - Je rédige mon plan d’affaires (partie II)  



Calendrier des conférences à venir 

Novembre  
2 - Établir mon budget et monter mes états 
financiers (partie II) 

7 - Je fais mon étude de marché 

9 - Date Limite Concours PILE 

13 - L’entrepreneur / L’opportunité / L’équipe /           
Les ressources 

14 - L’entrepreneuriat social 

15 - Des entrepreneurs d’ici 

16 - Trouver des sources d’aide et de financement 

17 - Prendre la relève d’une entreprise 
21 - Je conçois mon plan marketing guérilla 
23 - Prévoir mes ventes 
28 - Utiliser la publicité et les relations publiques 

30 - Je protège mon idée, mon invention 
 

 

Décembre 
4 - Date limite : remise des dossiers concours          
« Mon entreprise » (10h) 
5 - L’entrepreneuriat responsable 
7 - Le sociofinancement pour les nuls 



Calendrier des conférences à venir 

Janvier 
9 - Réussir mon démarrage d’entreprise en 7 
étapes 

11 - Quelle forme juridique choisir pour mon 
entreprise: inc, enr, SENC, Coop, OBNL, … 

16 - Comprendre les aspects juridiques de mon 
entreprise 

18 - Travailler en équipe 

23 - Je vois loin, je m’inspire des franchises 

25 - Faire des affaires à l’international 

30 - Assurer la croissance de son entreprise à 
l’international 

 

 

Février 
1 - Montage financier à la portée de tous 

6 - Présenter efficacement 

8 - Présenter devant des investisseurs et 

partenaires 

13 - Vendre mes produits ou services  

15 - Gérer et tenir mes livres 

20 - Développer mon image de marque et 

l’exploiter 

22 - Quoi faire pour que mon entreprise se 
démarque sur le web 



Calendrier des conférences à venir 
Mars  

6 - Mon plan de travail vers le démarrage 

8 - Utiliser efficacement les médias sociaux  

13 - Je pratique ma présentation concours « 
Men entreprise» 

15 - Je pratique ma présentation concours « 
Men entreprise» 

20 - Négocier, nerf de l’entreprise 

22 - Faire du commerce en ligne 

 

 

 

Podcasts  
•Quoi faire pour avancer mon entreprise au 
cours des prochains mois 

•6 atouts à développer pour tout chef 
d’entreprise 

•Je gère mon entreprise 

•Comment définir la qualité de mes produits et 
services 

•Comment produire des produits et des services 
de qualité 

•7 disciplines inspirées de E Myth Mastery 
JE suis leader de mon entreprise 

JE suis le leader marketing 

JE suis le leader des finances  

JE suis le gestionnaire 

JE suis le prestataire-chef pour mon client 

JE convertis mes prospects en client 

JE génère des prospects 

 

 

 

 



Documentation 

 

•Bulletin bimensuel « Tendance Entreprendre »  
→Pour recevoir le bulletin ou soumettre une idée d’article :  entrepreneuriat@uqam.com 

 

•Site web : www.entrepreneuriat.uqam.ca 

 

•Émission de radio sur                           : Tendance Entreprendre 
  

•Médias sociaux 
•Facebook 

•Twitter @CE_ESG_UQAM 

•LinkedIn 
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Partenaire principal : 

 

Commanditaires : 

315, rue Ste-Catherine E.,  

Local R-1880 

514-987-3000 poste 4395 

entrepreneuriat@uqam.ca 

www.entrepreneuriat.uqam.ca @CE_ESG_UQAM 

CENTRE D’ENTREPRENEURIAT 
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