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Qu’est-ce qu’un modèle d'affaires ? 

Un modèle d'affaires (ou business model en anglais) décrit précisément comment votre entreprise va gagner de l'argent. En pratique, 
cela revient à définir ce que vous allez vendre, auprès de quels clients, dans quel but, de quelle manière, et pour quel bénéfice. Autrement 
dit, il s’agit de décrire votre activité. 

La description de votre modèle d'affaires est une des pièces maîtresses de votre projet de création d’entreprise. Elle remet au cœur de 
vos préoccupations, l’offre que vous allez proposer à vos clients, et notamment la manière dont vous allez la créer, la délivrer et 
engendrer des bénéfices avec. Mais il ne s’agit pas du seul avantage qui doit vous pousser à réaliser ce travail, la description de votre 
modèle d'affaires va vous permettre de : 

• déterminer les compétences dont vous avez besoin, à acquérir personnellement ou auprès de partenaires,
• commencer à recenser les moyens matériels, immatériels, humains et financiers utiles au lancement de votre

entreprise, à votre disposition et à rechercher,
• délimiter le périmètre de votre étude de marché et définir les prémices de votre stratégie commerciale,
• esquisser les contours de votre entreprise en termes de production, de logistique, de gestion, etc.

Enfin, gardez à l’esprit l’objectif final d’un modèle d'affaires, qui est de : 

• proposer une offre qui répond à un véritable besoin pour vos clients,
• se démarquer des autres, en innovant soit par la proposition de valeur (votre offre), l’usage qui en est fait, les

moyens mis en œuvre, ou la stratégie commerciale.
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D’où vient le concept de modèle d’affaires ? 

Le concept de modèle d’affaires (business model) trouve ses origines dans le développement des start-ups du secteur numérique. Les 
dirigeants de ces entreprises numériques étaient souvent questionnés par les investisseurs sur la façon dont ils comptaient obtenir des 
bénéfices. Face à ce dilemme, ils ont commencé à répondre invariablement qu’il s’agissait d’un nouveau type de modèle d’affaires.  

Une compréhension commune sur la signification du concept de modèle d’affaires a vite émergé : il s’agit tout simplement de la 
manière dont une organisation entend réaliser ses affaires. Tout modèle d’affaires d’une entreprise doit en fait répondre à trois 
questions essentielles :  

1. Comment créer de la valeur pour les clients ?
2. Comment livrer cette valeur aux clients ?
3. Comment capter une partie de cette valeur sous forme de profits ?

Méthode 

Le concept de modèle d’affaires était prometteur pour inculquer la culture de l’innovation au sein de l’entreprise. Cependant, il manquait des 
outils pour comprendre, saisir, communiquer, mesurer, modifier ou même simuler les modèles d’affaires. En 2009, Alexander Osterwalder 
et Yves Pigneur publient «  Business Model New Generation ». Ce livre dévoile une méthodologie qui habilite les entrepreneurs et les dirigeants 
à travailler sur un modèle complet qui prend en compte toutes les grandes dimensions d’une entreprise : clients, offre, infrastructure et 
rentabilité financière.  

Certains ont vu dans cette méthodologie certaines ressemblances avec la chaîne de valeur de Michael Porter ou avec la méthode Balanced 
Score Card. Il est vrai qu’en termes de contenu, cette méthode s’inspire des démarches qui ont déjà fait leurs preuves. Cependant, ce qui la 
distingue 
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c’est sa philosophie sous-jacente, laquelle fait appel aux principes de la pensée design (design thinking) pour mettre en œuvre une démarche de 
questionnement adaptée au contexte et aux besoins de l’entreprise. Le but est d'emmener les entrepreneurs ou les dirigeants à faire évoluer 
leur modèle d'affaires grâce à des innovations importantes. L'idée n'est pas d'améliorer seulement quelques éléments, mais de repenser 
entièrement ses façons de faire pour adresser les besoins réels des clients et se démarquer de la concurrence.  

Outil (la matrice du modèle d’affaires) 

Le livre «Business Model New Generation » (2010) fut surtout remarqué grâce à la simplicité de l’outil proposé. Il s’agit d’une matrice à neuf blocs 
(appelée en anglais Business Model Canvas) permettant de représenter, de façon très visuelle, le modèle d’affaires de tout type d’entreprise. Les 
neuf blocs se déclinent de la façon suivante : dans la partie centrale de la matrice se trouve la proposition de valeur (ou l’offre de produits et 
services). Les trois blocs à droite concernent les liens avec les clients. À gauche, c’est l’infrastructure qui permet de produire la proposition 
de valeur, tandis qu’en bas, se trouve la structure des coûts et des revenus. 

Matrice du modèle d’affaires vs. Plan d’affaires 

La matrice du modèle d’affaires se distingue du plan d’affaires pour son caractère simple, ludique et flexible. Le plan d’affaires est 
principalement un outil de synthèse et de communication d’un modèle d’affaires, tandis que la matrice est aussi un outil de planification 
stratégique, de recherche d’idées et de prise de décision.  

La matrice est aussi outil de brainstorming. Elle permet d'aborder l'ensemble des questions essentielles au lancement d'un projet ou d'une 
nouvelle organisation/entreprise. Elle est conçue pour être imprimée ou dessinée sur de grandes feuilles de papier, ou encore projetée sur un 
tableau blanc, et complétée progressivement par des idées ou des dessins, écrits sur des petits papiers adhésifs, post-its. Son format facilite 
l’échange, le travail en équipe et l’expression des idées, des conditions nécessaires à la création d’entreprises innovantes.  
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Le plan d'affaires (business plan) va bien au-delà du modèle d'affaires. C’est un dossier écrit qui  présente votre  projet  de  création  
d’entreprise  dans  sa  globalité.  Il   comporte, entre  autres,  les éléments suivants : 

• une présentation du créateur et des associés,
• le modèle d'affaires,
• l’étude de la concurrence et de l'environnement,
• les prévisions financières,
• l’état d’avancement du projet,
• des annexes, etc.

Cette liste est non exhaustive. 

Lexique de base 

Modèle d’affaires, plutôt que les expressions réputées équivalentes : Business model, modèle d'entreprise, modèle d'activité, modèle économique 
Business Model Canvas = Matrice du modèle d’affaires (on ne dit pas « canevas du modèle d’affaires ») 
Proposition(s) de valeur, offre de produit(s)/service(s), solution 
Clients, clientèle, consommateurs, segments, marché cible 
Channels veut dire canaux de distribution et de communication   
Relation, relation-client  
Revenus, flux de revenus, modèle de revenus 
Coûts, structure de coûts 
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Définition des blocs 

Bloc 1 : Segments de clientèle 
Ce bloc définit les différents groupes d’individus ou d’organisations qui sont ciblés par une entreprise  
Les clients sont au cœur de tout modèle d’affaires. Sans clients (rentables) aucune entreprise ne survit longtemps. 
L’entreprise doit créer des segments différents pour les clients qui reçoivent des offres différentes. Chacun de clients ayant des besoins 
différents, il sera plus facile de leur donner ce qu'ils veulent si l'on les divisez en groupes qui partagent des besoins similaires, et que l’entreprise 
traite chaque groupe différemment. Il faut distinguer également les clients avec lesquels l’entreprise entretient des relations particulières. 
Exemples de segments : marché de masse, niches … (il faut préciser la niche et ses caractéristiques). 

Bloc 2 : Proposition de valeur. 
Ce bloc décrit la combinaison de produits et de services qui crée de la valeur pour le segment de clientèle donné. 
 À quel besoin répondent les produits et les services ? Quelle partie de l’offre crée de la valeur pour les clients ? 
Exemples de propositions de valeur : nouveauté, performance, personnalisation, design, statut, prix, réduction du risque, accessibilité, pratique 
… 

Bloc 3 : Canaux  
Il s’agit ici des canaux de diffusion ou, en d’autres mots, des canaux de communication et de distribution. Ce bloc décrit comment 
une entreprise communique et entre en contact avec ses segments de clients pour leur apporter une proposition de valeur. 
Comment atteindre les clients ? Comment communiquer auprès d’eux pour créer de la valeur ? 
On peut avoir recours à des canaux directs ou indirects. 
Il faut pensez à chacun des canaux utilisés pour attirer l’attention du client, le faire évaluer l’offre, le faire acheter, le livrer puis l’assister.   

Bloc 4 : Relations clients 
Ce bloc décrit les types de relations qu’une entreprise établit avec des segments de clientèle donnés 
Identifier le type de relation entretenue avec les clients. 
Exemples : assistance personnelle, self-service, services automatisés, création d’une communauté, co-création,… 
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Bloc 5 : Flux de revenus 
Ce bloc présente les flux de revenus que l’entreprise génère auprès de chaque segment de clientèle. 
Chaque flux de revenus peut reposer sur des mécanismes de prix différents 
Par exemple : achat d’un bien, abonnement, licence, prêt, consommation à l’usage, publicité… 
Comment fixer les prix ? Exemples : prix variables, négociation, réductions en fonction du volume, catalogue, prix du marché, prix variable en 
fonction du client…  

Bloc 6 : Ressources clés 
Ce bloc décrit les actifs les plus importants requis pour que le modèle d’affaires fonctionne 
Quels sont les éléments requis pour le bon fonctionnement de votre service. 
Par exemple, listez les éléments physiques, intellectuels, humains, financiers. 

Bloc 7 : Activités clés 
Ce bloc décrit les actions les plus importantes qu’une entreprise doit entreprendre pour que son modèle d’affaires fonctionne 
Qu’est-ce que l’entreprise fait concrètement ? (production, résolution de problèmes, animation d’un réseau, maintien d’une plateforme,…) 

Bloc 8 : Partenaires clés  
Ce bloc décrit le réseau de fournisseurs et de partenaires grâce auxquelles le modèle d’affaires fonctionne.  
Quel doit être le réseau de partenaires et fournisseurs ? 
Par exemple, est-ce que l’entreprise fera des alliances stratégiques avec des concurrents, des non-concurrents ? Est-ce qu’on va mettre en 
place des partenariats privilégiés avec des fournisseurs ? Est-ce qu’on s’appuie sur un réseau externe ?  
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Bloc 9 : Structure de coûts  
La structure de coûts décrit tous les coûts inhérents à un modèle d’affaires. 
Qu’est-ce qui coûte cher à l’entreprise ? Qu’est-ce qu’on paye principalement ? Quels sont les principaux coûts et les types de coûts ? Par 
exemple, la majorité des coûts sont-ils fixes, variables ?  

(voir page 10  pour les questions à adresser pour chaque bloc) 
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Partenaires Activités clés Propositions de

valeur 

Relations Segments de 
clients 

Ressources 
clés 

Canaux 

Structure de coûts Flux de revenus 

Questions à adresser 

À quels besoins/problèmes 

répondez-vous ? 

Quelle est la valeur créée ? 

Qu’apportez-vous vraiment au 

client ? 

Quelles sont les 

caractéristiques de votre 

produit/service ?  

Quels sont les bénéfices de 

votre offre ? 

Pour qui créez-vous la valeur ? 

Qui sont vos clients cible ou 

segments de clients ? 

Quels sont vos clients les plus 

importants ? 

Quels sont leurs besoins ? 

Quels sont leurs problèmes ? 

Quel est leur profil ? (ex. âge, 

sexe, revenus, style de vie) 

Qui sont vos partenaires et 

fournisseurs indispensables ? 

(ou investisseurs, 

collaborateurs, associations, 

distributeurs, etc.) 

Quels partenaires vous 

permettent de réaliser les 

activités que vous ne faites 

pas à l’interne ?  

Quels partenaires vous 

permettent de vous procurer 

les ressources dont vous ne 

disposez pas ? 

De quelles façons obtenez-vous des revenus ? 

Comment vos clients payent-ils ? Comment préfèrent-ils payer ? (ex. honoraires, 

vente, forfait, abonnement, location, licence) 

Quels sont les produits ou les services les plus rentables ? 

Quels sont les coûts de vos activités et de vos ressources clés ? (fixes et variables) 

Quels sont les coûts les plus importants de votre modèle ? 

Quelle est la nature de votre 

relation avec vos clients ?  

(ex. transactionnelle, 

communauté, personnalisée) 

Quel type de relation vos 

clients souhaitent-ils ? 

Comment allez-vous rejoindre 

vos clients ? 

Par quels canaux distribuez-

vous vos produits ou services ? 

Par quels canaux 

communiquez-vous avec vos 

clients ?  

Quelles activités devez-vous 

faire pour réaliser votre 

proposition de valeur ? 

Qu’avez-vous besoin de 

posséder pour réaliser votre 

proposition de valeur ? 

Quelles sont les ressources 

essentielles ? (humaines, 

physiques, intellectuelles, 

matérielles...) 
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1 2

3 4 5 6

7 9

12 14 

8 10

11 13

 Stratégie Tableau de bord 

Comprendre la 
compétition 

Portfolio de 
modèles 

Innover Nouvelles idées 

Comprendre les 
consommateurs 

Vision commune Co-création et 
diffusion de la 
stratégie  

Langage 
commun 

Stratégies de 
sortie 

Fusions et 
acquisitions 

Stratégie 
d’investissement  Rentabilité 

Planification / développement 

stratégique 

Indicateurs pour chaque bloc pour 

mesurer la performance  

Travail en équipes pour soumettre 

et comparer des idées 

Planification / développement 

stratégique 

Examiner l’adéquation du 

modèle d’affaires de l’entreprise 

acquise et celle acquérante   

Concevoir/prototyper, tester et 

construire de nouveaux modèles 

Plan pour expliquer comment la 

stratégie sera implantée 

Tracer le modèle de deux 

organisations pour voir s’ils sont 

cohérents 

Meilleure prise des décisions 

d’investissement 

Améliorer des modèles existants 

ou en inventer de nouveaux Analyse de l’environnement 

et de la concurrence 

Analyse des besoins 

Compréhension commune de 

ce qui doit être accompli 

14 façons d’utiliser la matrice
du modèle d’affaires 

+$

Accord sur la place que l’entreprise veut 

occuper sur le marché  
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Meilleures pratiques pour concevoir de nouveaux business modèles 

1) Se mettre à la place du client

Il faut se poser les questions suivantes à propos du client dans le but de mieux le connaître et comprendre ses besoins (exprimés et latents) : 

 Que voit-il ? (son environnement, ses amis, les offres qu’il voit, les problèmes qu’il rencontre…)
 Qu’entend-il ? (ce que les amis, son boss… disent ? Qui l’influence ? Quels médias écoutent-ils ?…)
 Que pense-t-il ? Que ressent-il ? (ce qui compte vraiment pour lui mais qui ne serait pas dit publiquement ? Quelles émotions ressent-

il fréquemment ? Qu’est-ce qui le touche ?ou le garde réveillé la nuit ? Quels sont ses rêves et ses aspirations profondes ?…)
 Que dit-il ? Que fait-il ? (son attitude en public, en privé ; ce qu’il dit aux autres, quel écart entre ce qu’il dit et ce qu’il pense ?…)
 Quels sont ses ennuis (ses peurs, ses frustrations, les obstacles rencontrés,…)
 Quels sont ses objectifs (ce qu’il veut, ce dont il a besoin ; comment mesure-t-il son succès ? Comment s’y prendrait-il pour atteindre

ce qu’il veut ?)

Après avoir répondu à toutes ces questions, on peut construire le modèle d’affaires autour de ce client. 

2) Être créatif

Les entreprises ont besoin de prévoir les tendances, d'anticiper le futur. Justement, toute la difficulté de la créativité et de l'innovation est de 
laisser de côté les préoccupations opérationnelles pour un instant, et de laisser émerger un certain « chaos » créatif. L'idéation nécessite du 
temps et de la liberté, car ce n'est pas un processus linéaire/logique.  
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Conseils pour les entrepreneurs : Oubliez le passé, ignorez le status quo, arrêtez de regarder vos concurrents, remettez en cause ce qui est acquis ! 
N’essayez pas non plus d’être original, contentez-vous de faire un peu mieux que ce qui existe. 
Par exemple, prenez un élément d'un blocs de votre modèle d’affaires et posez-vous des questions à son sujet :  « Et si il n’existait plus? Et si 
l’on faisait différemment ?… » 

Exemple: Et si les appels téléphoniques étaient gratuits? Skype en a fait une réalité. Résultat: Skype a été revendu 8,5 milliards de dollars, 8 ans 
après sa création. IKEA a également bouleversé les règles du marché à son avantage. 

3) Penser avec des images

On peut s’amuser à remplacer chacun des éléments du modèle d’affaires par des dessins. Cela aidera par exemple de raconter une histoire en 
présentant son modèle d’affaires (c’est-à-dire faire du storytelling). Le storytelling consiste à relier les éléments du modèle d'affaires les uns aux 
autres grâce à un fil conducteur et à présenter ses idées sous forme d'histoire à d'autres. 
Cet exercice permettra de saisir l’essentiel de chaque idée et d’explorer de nouvelles possibilités en jouant avec les composants du modèle 
(retirer un élément, le remplacer …). 

4) Concevoir plusieurs modèles alternatifs

Forcez-vous à imaginer plusieurs modèles d’affaires différents pour son objectif. 
Exemple: si l’entreprise a comme objet d’activité la vente de livres, il faut essayer de trouver plusieurs modèles d’affaires pour le faire 
(personnalisé, cocréation, production à la demande…).  
Très important : On peut imaginer des modèles d’affaires farfelus, cela poussera davantage la réflexion. 

http://skype.com/
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5) Prototypage

Tester le modèle d’affaires sur le terrain en évaluant le niveau d’acceptation par les clients et la faisabilité du modèle face aux réalités du 
marché. 
Le prototype est donc un véritable outil de réflexion, qui doit aider les décideurs à explorer les différentes directions que pourrait emprunter 
un modèle d’affaires. Tout choix stratégique aura forcément un impact sur le modèle d’affaires ; l’intérêt est donc de visualiser les 
conséquences d’une ou plusieurs décisions sur l’ensemble du fonctionnement de l’entreprise : Qu’est-ce que cela changera dans mon modèle 
d’affaire si je décide d’ajouter un segment de client ? Quelles seront les conséquences si je remplace un service gratuit par quelque chose de 
plus innovant ? (…) 
Faire des prototypes de modèle d’affaires permet de répondre à des questions stratégiques en se forçant à aborder l’ensemble des 
conséquences d’une façon systémique : conséquences sur les coûts, les relations clients, les plus-values proposées, les partenaires clés, etc. 
Le prototypage est donc l’outil parfait pour oser mettre à jour ses idées, les expérimenter, et finalement développer de nouveaux modèles 
d’affaires, toujours plus innovants. 

6) Imaginer des scénarios

La méthode des scénarios peut s’avérer utile pour évaluer différentes perspectives d’avenir. Un scénario est un ensemble cohérent 
d’hypothèses qui décrit une perspective de l’avenir qui est ensuite utilisée pour élaborer des prévisions ou tester une stratégie, un plan ou une 
décision. La méthode des scénarios répond principalement aux trois questions suivantes : 1. Que pourrait-il arriver ? 2. Quelle en serait 
l’incidence ? 3. Quelles seraient les répercussions sur le modèle d’affaires ?  

Choisissez 2 ou 3 tendances puis créez des scénarios à partir de celles-ci. 
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Par exemple, dans la restauration, deux tendances majeures se sont manifestées dernièrement : (A) une plus grande prise en charge du côté 
de l’alimentation saine (B) les produits locaux ont de la côte. Cela vous permet donc d’envisager quatre scénarios (AB, nonA nonB, B nonA, 
A nonB). Ensuite décrivez-les et identifiez les modèles d’affaires qui pourraient y répondre. 

Meilleures pratiques pour utiliser la matrice du modèle d’affaires 

1. Utiliser des post-its (ne jamais écrire directement sur la matrice)
2. Inscrire des phrases courtes et précises (la synthèse est la clé) ou des images/dessins évocateurs
3. Ne pas mettre plus d’une idée par post-it et écrire gros
4. Mettre des post-its avec parcimonie
5. Utiliser des couleurs variées (ex. pour représenter différentes propositions de valeur adressées à des segments différents)
6. Ne pas créer d'élément orphelin. Tous les éléments doivent être reliés les uns aux autres dans le modèle.
7. Acheter des rouleaux de papier commerciaux pour faire des matrices de grande taille
8. Utiliser du papier calque pour comparer des modèles
9. Afficher les matrices au mur pour mieux travailler en équipe.
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