
1tonequipier.com

L’utilisation de la 
méthodologie du 
customer development 
pour la commercialisation 
de produits innovants 
Comment les startups technologiques peuvent maximiser leurs chances de 
succès en suivant une méthodologie simple et efficace. 

SÉBASTIEN BIBEAU, B. Ing., 
Cofondateur et Chef de l’innovation chez Ton Équipier

LIVRE BLANC (WHITE PAPER)



2tonequipier.com

Table des matières

Sommaire

Les startups, le marché global

 Qu’est-ce qu’une startup ?

 Le marché des startups innovantes

 Le capital de risque 

La problématique

 Aucun besoin du marché

 Ne le faites pas trop tard

Le constat 

 Durée de vie

 Tekinno : l’exemple type

Le Customer Development, une méthode qui fonctionne

 Les quatre étapes du Customer Development 

 Customer Discovery

 Customer Validation

 Customer Creation

 Company Building

L’approche Ton Équipier

Des exemples concrets 

 Omnirobotic 

 Brite4 

5

7

7

9

12

15

16

18

21

21

24

28

29

29

32

36

36

39

41

41

43

PARTIE 1

PARTIE 2

PARTIE 3

PARTIE 4

PARTIE 5

PARTIE 6



3tonequipier.com

Comment réussir VOTRE commercialisation

 Évaluez vos hypothèses en équipe

 Allez sur le terrain, et posez les bonnes questions

 Assurez-vous de bien comprendre le problème de votre client

 Proposez la bonne solution

 Conclusion : Faites-le maintenant

À propos de l’auteur

Bibliographies

 En ligne

 Rapports

 Livres

Table des figures

Remerciements

 Chez Ton Équipier

 Dans l’écosystème

46

47

47

48

49

51

52

53

53

55

56

57

57

57

57

PARTIE 7

Table des matières



4tonequipier.com

“
Steve Blank, auteur The Four Steps To The Epiphany

Les entreprises ne périssent 
pas parce qu’elles n’ont pas 

de produit, mais plutôt parce 
qu’elles n’ont pas de clients. 
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Sommaire 
Ton Équipier collabore sur le terrain avec les entreprises en allant à la rencontre de 
leurs clients dans le but de mieux comprendre leur marché, pour faciliter la mise en 
marché de leur produit.

Notre mission est d’aider les entrepreneurs à lancer des produits répondant à un 
besoin défini et validé sur le marché.

Ton Équipier vous donne une vision jalonnée du chemin vers la commercialisation à 
travers une méthodologie robuste et vous faire parvenir de l’information synthétisée 
provenant de vos clients, afin que vous puissiez prendre des décisions d’affaires basées 
sur des informations réelles provenant de vos clients.

“

Sébastien Bibeau, cofondateur de Ton Équipier

 Il est faux de croire que les startups ne tentent pas 
de solutionner un problème. En revanche, on peut 

affirmer que très peu d’entre elles ont vraiment 
mesuré la problématique à résoudre. 

Que le problème soit présent, c’est souvent un 
acquis. Que le problème soit important, voire 

majeur, et qu’il soit si irritant que c’est une priorité 
de le régler, c’est ça qu’il faut trouver. 
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“
Paul Graham, cofondateur du Y combinator

Une startup est une 
entreprise conçue pour 

croître rapidement.
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QU’EST-CE QU’UNE STARTUP ?

Quelle grande question. Bien qu’il n’existe 
pas de définition officielle et encore moins 
de traduction française aussi puissante, ce 
terme est grandement répandu au travers 
du globe. Souvent faussement associée 
à la petite entreprise, la terminologie 
proviendrait de l’ouest des États-Unis.

Steve Blank, entrepreneur de la Silicon 
Valley et créateur de la méthode du 
Customer Development, précurseur 
du mouvement lean startup, définit 
une startup comme une organisation 
temporaire à la recherche d’un modèle 
d’affaires répétable et évolutif (scalable). 

PARTIE 1  
Les startups,  
le marché global
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La recommandation officielle du 
Larousse est jeune pousse. Qui se veut 
la définition d’une jeune entreprise 
innovante, notamment dans le secteur 
des nouvelles technologies.

Eric Ries, père du Lean Startup, définit 
une startup comme une institution 
humaine bâtie pour créer un nouveau 
produit ou service sous des conditions 
d’incertitudes extrêmes. 

Sur Wikipedia, une startup est une 
entreprise innovante nouvellement 

créée, généralement à la recherche 
d’importants fonds d’investissement, 
avec un très fort potentiel éventuel 
de croissance économique et de 
spéculation financière sur sa valeur 
future.

Pour Paul Graham, du Y Combinator, une 
startup est une entreprise en démarrage 
faite pour grandir rapidement. L’aspect 
que l’organisation doit être conçue pour 
générer une forte croissance, est le point 
essentiel, voir unique de sa définition de 
la startup. 

“

 Paul Graham

 Une startup est une entreprise conçue pour croître rapidement. Être 
nouvellement fondée ne constitue pas en soi qu’une entreprise soit une 

startup. Ni qu’elle soit technologique, ou financée par capital de risque ou 
rachetée. La seule chose essentielle est la croissance. Tout le reste qui est 

associé aux startups découle de la croissance.

Si vous voulez démarrer une startup, il est important de comprendre 
cela. Lancer une startup est si difficile que vous ne pouvez pas vous 
laisser dévier de l’objectif et espérer réussir. Vous devez savoir que 

c’est la croissance qui est recherchée. La bonne nouvelle est que s’il y a 
croissance, tout le reste a tendance à se mettre en place. Ce qui signifie 

que vous pouvez utiliser la croissance comme une boussole pour prendre 
la majorité les décisions auxquelles vous serez confronté.
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“
CB Insights, 2020

L’Amérique du Nord compte 
le plus de futures licornes.
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LE MARCHÉ DES STARTUPS INNOVANTES

Le marché des startups innovantes est en pleine explosion. Peu importe le pays, des 
initiatives facilitant la création de startups sont fortement mises en place. La quête 
de la génération d’emplois prospères, des barrières à l’entrée difficile à percer et de 
l’exportation de masse motive les sociétés en recherche de renouvellement de leur parc 
d’entreprises qui constitue un élément important de leur générateur économique.

Un rapport de l’OCDE démontre que l’innovation est un moteur essentiel pour 
les entreprises pour l’accroissement du leur productivité. Le positionnement et la 
différenciation des produits sont renforcis par les nouvelles technologies de ruptures 
telles que l’analytique de données massives (big data), l’intelligence artificielle et 
l’impression 3D. 

Pour Jean Bibeau, professeur à l’univer-
sité de Sherbrooke, le développement de 
l’entrepreneuriat a toujours été le moteur 
de la prospérité d’une société.  

Depuis le début des années  2000, le 
nombre d’incubateurs d’entreprises 
est en croissance. Selon une étude de 
Jean Bibeau, pour le compte du mouve-
ment des accélérateurs d’innovation du 
Québec, il aurait eu une croissance de 
trois fois et demie du nombre d’incuba-
teurs dans le monde entier. Ces chiffres 
datent de 2017 et on peut croire que la 
croissance s’est poursuivie minimale-
ment au même rythme. 

Toujours selon Jean Bibeau, les pro-
grammes supportés par les organisations 
qui accompagnent les entrepreneurs en 
démarrage d’une nouvelle entreprise 
dépassent les 7 000 dans le monde. Une 
démonstration forte que la stimulation 
de l’entrepreneuriat fait partie des rôles 
que se sont donnés les gouvernements.

La croissance de la valorisation des start-
ups est en explosion depuis les dernières 
années. En 2013, seulement quatre éco-
systèmes avaient produit une licorne. 
Aujourd’hui, plus de 80  écosystèmes 
ont généré des licornes1.

Selon le rapport 2020 de Startup Genome, l’économie mondiale des 
startups représente 3 billions de dollars en valeur. En comparaison, le 
PIB du Canada en 2017 était de 1,65 billion. 

1Licorne : « Pour les capitaux-risqueurs, une licorne est une entreprise à capital fermé […] qui connaît une croissance accélérée au point de valoir un minimum 
de 1 milliard US » - tiré de https://www.bonjourstartupmtl.ca/y-a-t-il-des-licornes-au-quebec/
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Figure 1 : Nombre de licornes dans l’écosystème, distribution annuelle

Année 2013                  2014                  2015                  2016                  2017                  2018                  2019

Les experts de Startup Genome ont prédit 
en 2019 que d’ici 2029, 100  villes auront 
franchi le seuil de 4 milliards de dollars de 
valorisation de leur écosystème startups. 

En 2020, Montréal a fait son entrée dans 
le palmarès des 40 plus grands écosys-
tèmes startup au monde. Seulement à 
Montréal, l’organisation Bonjour Startup 
Montréal, en a recensé plus de 1300. Une 
avancée majeure pour la ville québé-
coise qui se classe 36e à égalité avec 
Copenhague, Delhi, Dublin et Melbourne. 
Elle est considérée comme une des villes 
avec le plus de momentum.  

Malgré la force des innovations et des 
programmes de support à l’entrepre-
neuriat, la réussite commerciale semble 

À ce jour, plus de 80 ecosystèmes dans le monde ont produit 
une startup valant plus d’un milliard de dollars

encore un enjeu majeur. La connaissance 
des étapes de la phase de commerciali-
sation et surtout la création de solutions 
qui répondent à une forte problématique 
permettront l’émergence de modèle d’af-
faire plus robuste.. 

D’ailleurs, plusieurs chaires indus-
trielles, dont Aéro Montréal via son 
initiative  StartAéro360, tentent de 
répondre aux enjeux d’intégration des 
technologies de rupture dans la chaîne 
d’approvisionnement. Généralement dé- 
tenues par des startups, ces technologies 
de rupture s’insèrent mal dans les chaînes 
d’approvisionnement stable et rigide, et 
ce, sans parler de l’incompatibilité des 
interfaces entre la grande entreprise et la 
petite.   
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“
Sam Altman, Y Combinator and OpenAI

Au lieu d’avoir un Silicon Valley, 
il y en aura 30 !
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LE CAPITAL DE RISQUE

Les acteurs d’investissements sont 
également très actifs pour maximiser 
la croissance de l’écosystème startup. 
Les accélérateurs privés, supportés par 
des fonds dédiés, sont maintenant à la 
recherche de la prochaine licorne.

Le financement par le capital de risque 
semble un passage obligé pour la 
majorité des startups. Une étude faite 
par le Mouvement des accélérateurs 
d’innovation du Québec démontre que 
53 % des startups étaient à la recherche 
d’investissement au moment où la crise 
du COVID-19 a frappé. Toujours selon la 
même étude, la levée d’investissement 
serait le plus gros défi de 49  % des 
startups sondées.  

Souvent vu comme un accomplissement 
ou une finalité, le financement est une 
ressource d’accélération intéressante, 
mais qui vient aussi avec son lot de 
nouvelles contraintes. Il est essentiel 
de voir le financement comme une 
ressource et non un accomplissement. 

En effet, l’arrivée de nouveaux 
actionnaires amène une rigueur sur 
l’atteinte des résultats. La mise en place 
de métriques de performance et d’outils 
de suivi devient donc primordiale. 

Selon les projections de Crunchbase, plus 
de 1,5  billion de dollars ont été investis 
dans des transactions de capital-risque, 
dans le monde entier entre 2010 et 2019. 
La majeure partie de ces investissements 
ont eu lieu ces dernières années.

Année

Totaux projetés

2010          2011          2012          2013         2014          2015          2016          2017          2018          2019   

47.6G$     64.5G$     56.6G$     69.4G$     115G$     161.4G$      175.3G$     219.2G$     322G$     294.8G$

Volume mondial projeté en capital de risque
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Figure 2 : Projection des investissements de 2010 à 2019 
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“
Mark Cuban, entrepreneur, auteur et investisseur

Ne vendez pas votre produit. 
Résolvez leurs problèmes.
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Selon plusieurs études, la problématique 
principale identifiée par les propriétaires 
de startups est l’insuffisance de ressources 
financières. Qu’elles proviennent d’activi-
tés de commercialisation, de financement 
privé ou de subvention, la startup est 
généralement en déficit. La gestion du flux 
de trésorerie est un véritable exercice de 
gymnastique pour ces entreprises. 

Généralement provoquées par le manque 
de clients, les difficultés financières con-
stituent la première raison de fermeture. 
Dans 20,9 % des cas, selon l’indice entrepre-
neurial du Réseau Mentorat. La génération 
de clientèle est un passage obligatoire 
pour toutes entreprises, même celles qui 
sont financées. 

PARTIE 2  
La problématique
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Cette observation est également soutenue par l’article The Top 20 Reasons Startups 
Fail de la réputée organisation CB Insights. Ces statistiques proviennent de l’analyse 
de plus de 350 entrevues post mortem de startup.

Basé sur l’analyse de 101 post-mortems de démarrage
TOP 20 DES RAISONS POUR LESQUELLES LES STARTUPS 
ÉCHOUENT

PAS DE BESOIN DU MARCHÉ

À COURT D’ARGENT

PAS LA BONNE ÉQUIPE

SUPPLANTÉ PAR LA COMPÉTITION

PROBLÈMES DE PRIX / COÛTS

                                            42%

                         29%

                    23%

                19%

              18%

Fait important à noter, l’analyse de CB Insights, démontre que 70 % 
des startups technologiques avaient levé du financement, et malgré 
tout, elles ont eu un échec. 

Comme quoi la levée de fond n’est pas une garantie de traction du marché !

                       

 Figure 3 : Top 20 des raisons d’échec des startups

https://www.cbinsights.com/research/startup-failure-reasons-top/
https://www.cbinsights.com/research/startup-failure-reasons-top/
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AUCUN BESOIN DU MARCHÉ

Trop de startups tentent de développer le meilleur produit possible. Un produit si 
innovant qu’il ne pourra être copié. Un produit aux fonctionnalités si grandes qu’il 
ne pourra pas être égalé par la concurrence. Même une bonne protection de la 
propriété intellectuelle ne garantit pas le succès commercial. 

Figure 4 : Caricature, Tom Fishburne

Il est faux de croire que les startups ne tentent pas de solutionner un problème. 
En revanche, on peut affirmer que très peu d’entre elles ont vraiment mesuré la 
problématique à résoudre. 

Que le problème soit présent, c’est souvent un acquis. Que le problème soit important, 
voire majeur, et qu’il soit si irritant que c’est une priorité de le régler, c’est ça qu’il 
faut trouver.

ET UNE FOIS QUE LE BIG DATA AURA 
RÉSOLU TOUS NOS PROBLÈMES, 
NOUS NOUS ENVOLERONS SUR DES 
LICORNES VOLANTES MAGIQUES.
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Selon les écrits de Bob Dorf et Steve 
Blank dans le livre The Startup Owner’s 
Manual les problématiques peuvent se 
classifier ainsi :

• Un problème latent : les clients ont un 
problème, mais n’en sont pas conscients

• Un problème passif : les clients sont 
conscients du problème, mais n’ont pas 
la motivation ou ne savent pas qu’il existe 
une possibilité d’y remédier.

• Un problème actif (ou urgent) : les 
clients reconnaissent avoir un problème 
ou un désir et sont à la recherche d’une 
solution, mais n’ont encore rien fait de 
concret pour y remédier.

• Une vision : les clients ont une idée de 
comment résoudre le problème et ont 
même concocté une solution maison, 
mais sont prêts à payer si on leur en 
présente une meilleure.
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NE LE FAITES PAS TROP TARD

La validation du marché ne doit pas être prise à la légère. Le test de marché vous 
permettra de mesurer la force d’une problématique auquel votre produit ou service 
s’adresse et tente de résoudre, et votre client cible doit être fortement interpellé par 
votre proposition de valeur. Faites-le avant de développer votre produit.

VOICI QUELQUES COMMENTAIRES PERCUTANTS  
D’ENTREPRENEURS QUI ONT ÉTÉ QUESTIONNÉS AINSI : 

« Si vous deviez recommencer une entreprise 
aujourd’hui, que feriez-vous différemment ?  
Que feriez-vous de la même manière ? »

Source : https://twitter.com/amysundae/status/1313131305991888896

Holly Liu @hollyhliu · 5 oct. 
En réponse à @amysundae
Choisissez le problème et commercialisez judicieusement.

Karpe Diem @jkarp · 5 oct. 
En réponse à @amysundae
Je demanderais à mes clients potentiels de payer plus tôt ; rien ne vous 
permet de clarifier la proposition de valeur et l’adéquation produit-marché 
que de demander aux gens de vous donner de l’argent.

Lindy Ledohowski @DoctorLindy · 5 oct. 
En réponse à @amysundae
Concentrez-vous davantage sur les ventes, moins sur la perfection du 
produit.

Suman Kanuganti @kanugantisuman · 5 oct. 
En réponse à @amysundae
Idem: Être obsédé par la résolution du problème
Différent: Fixer le prix selon la valeur et non les coûts
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Des commentaires comme ceux-ci, 
on en retrouve régulièrement dans 
les post mortem d’entrepreneurs, les 
événements de valorisation de l’échec 
(FailCamp, FuckUp Night), dans la littéra-
ture entrepreneuriale, etc. 

N’oubliez pas, un client n’achète pas 
une innovation, il achète une solution à 
son problème, une version améliorée de 
lui-même. Votre innovation, aussi fan-
tastique qu’elle soit, est simplement le 
véhicule pour amener votre proposi-
tion de valeur à votre client. 

Par exemple, le Walkman de Sony et 

l’iPod ont sensiblement la même propo-
sition de valeur à la base, qui est d’avoir 
la possibilité d’écouter de la musique 
en tout temps, sur un support portable. 
Évidemment, le produit de Apple est dif-
férent et ils ont su bonifier la proposition 
de valeur, comme en ayant une capacité 
de plusieurs milliers de chansons, mais si 
les consommateurs, ne sentaient pas le 
de besoin d’écouter de la musique dans 
le transport en commun, à l’école ou 
pendant leur jogging, l’iPod n’aurait pas 
été aussi populaire. Parce que la prob-
lématique principale n’aurait pas été 
aussi forte. 

Également, Apple est allé encore plus loin en intégrant iTunes. En plus de pouvoir 
écouter de la musique n’importe où, le consommateur pouvait acheter sa musique 
à l’unité et de façon légale. Une proposition de valeur bonifiée et qui comble de 
nouveaux besoins. 

Dans un prochain papier, nous vous parlerons de la façon de faire des entrevues clients 
afin de bien identifier et mesurer les problématiques de ceux-ci. Cette étape cruciale 
peut faire la différence entre le succès et l’échec de votre commercialisation. 
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“
Jean Bibeau, professeur à l’université de Sherbrooke

La mise en place de conditions 
favorables à la création et au maintien 

d’entreprises prospères, créatrices 
d’emplois et de développement durable 
est une priorité pour plusieurs nations. 
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L’écosystème entrepreneurial du Canada 
est grandement constitué d’entreprises 
de petite taille. Selon la Fédération can-
adienne de l’entreprise indépendante, la 
FCEI, plus de la moitié, des entreprises 
du Québec comptent moins de cinq 
employés et près de 75  % d’entre elles 
comptent moins de 10 employés. 

Au Québec, 90  % des entreprises 
comptent moins de 20 employés et 98 % 
en comptent moins de 100 selon les chif-
fres compilés par Statistique Canada.

PARTIE 3  
Le constat



23tonequipier.com

DURÉE DE VIE

Fait alarmant, à peine la moitié des entreprises québécoises de plus de cinq employés 
arrivent à dépasser les cinq ans d’opération et un peu plus que le tiers sont en activité 
après neuf ans.

Figure 5 : Durée de vie de l’entreprise avant la fermeture 

Durée de vie de l’entreprise avant fermeture - Québec (Indice 2019)

Ne sait pas

Moins de 1 an

Plus de 10 ans
6 à 10 ans

4 à 5 ans

1 à 3 ans

26%

23%

17% 19%

14%

2%
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• 79,2 % des startups ne passerons pas 
le cap des 10 ans

• 61,9 % des startups ne passerons pas 
le cap des 5 ans

Chez les jeunes, près de 47 % des ferme-
tures se passent en moins de trois ans 

pour les 18‐34  ans. Malheureusement, 
ces échecs sont souvent accompag-
nés d’une dette importante personnelle 
pour les fondateurs de l’entreprise. 

L’endettement des fondateurs est 
d’ailleurs un sujet très tabou dans 
l’écosystème. 
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“
Thomas Edison, fondateur General Electric Compagny

Je n’ai pas échoué, j’ai trouvé dix mille 
moyens qui ne fonctionnent pas.



26tonequipier.com

RÉSUMÉ DE TEKINNO

Tekinno Corporation est une entre-
prise canadienne qui déploie, depuis 
2008, des équipements de contrôle, 
d’affichage et de surveillance pour les 
camions-citernes sur les aéroports. Leurs 
produits se retrouvent un peu partout 
sur la planète  : Canada, É.-U., Finlande, 
Nouvelle-Zélande et l’Inde.

Tekinno : l’exemple type 
Dans le passé, bien avant Ton Équipier, nous étions une startup technologique. Voici 
un exemple d’une commercialisation ratée.

CONTEXTE

Après avoir observé des opérateurs sur le 
terrain durant leur quart de travail, nous 
avons identifié des opportunités d’op-
timiser leurs tâches répétitives et une 
façon de réduire les risques de chute en 
hauteur.

Pour mesurer le niveau de la citerne, les 
opérateurs doivent monter sur la citerne, 
tremper une règle en bois, de plusieurs 
mètres, dans l’essence et prendre la 
mesure manuellement et la transcrire 
sur un registre papier.

PROBLÉMATIQUES OBSERVÉES 

• Risque de chute, documenté par des 
rapports de la CNESST

• Risque de contamination du produit

• Risque de respirer des émanations prov-
enant du carburant

• Manque ou perte de précision lors de la 
mesure (perte d’inventaire)

• Perte ou non-documentation de l’infor- 
mation

ACTIONS ET SOLUTION PROPOSÉE

Après nos observations, nous avons développé un produit de mesure du niveau de 
la citerne et d’affichage de l’information pour l’opérateur. Nous avons vendu un 
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projet pilote, avec 5 camions-citernes, à l’entreprise observée et plusieurs autres can-
didats avaient démontré un intérêt verbal. L’ensemble de la proposition de valeur était 
présente, on éliminait les activités en hauteur, évitait les déversements, les informa-
tions pouvaient être envoyées à un serveur et la prise de mesure était dix fois plus 
précise qu’avec une règle.

CONSTAT

Une fois les installations de prototypes 
installés. Nous avons amorcé le lance-
ment de produit et la commercialisation 
de celui. Nous avons investi plusieurs 
dizaines de milliers de dollars unique-
ment en commercialisation. Comme les 
ventes n’arrivaient pas, le produit a été 
« tabletté » 18 mois après son lancement. 

Personne n’en voulait ! 

POST-MORTEM

Pourquoi la traction n’était pas là ? Parce 
que les déversements et les chutes 
arrivent que très rarement. Si ça arrive, 
bien ça fait partie des risques accept-
ables de ce genre d’opérations. La perte 
d’inventaire due à un manque de pré-
cision est déjà absorbée dans les coûts 
opérationnels, c’est marginal.  

Autre élément non négligeable, était 
la réticence des opérateurs de changer 

leurs méthodes de travail et la percep-
tion face au produit. Sans dire qu’ils sont 
fermés aux changements, la culture du 
milieu ne favorise pas l’intégration de 
nouvelle technologie. Il faut comprendre 
que les opérateurs exécutent ces tâches 
depuis une vingtaine d’années et ça 
fonctionne bien. 

Si nous pouvions reculer dans le temps, 
nous aurions fait nos recherches sur les 
problématiques réelles et non celles 
qu’on observe. Nous aurions questionné 
plus de candidats et des candidats de dif-
férent rôle, pas seulement les opérateurs 
et un propriétaire d’entreprise. Nous 
n’aurions pas seulement fait des pro-
jets pilotes, mais également fait un suivi 
sur ces projets, mesuré l’impact positif, 
mesuré le taux d’utilisation et identifié 
les éléments qui pourraient menacer le 
succès de cette innovation.

Nous aurions suivi la méthodologie  
du Customer Development. 
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“
Eric Ries, auteur du best-seller The Lean Startup

Le succès d’une startup peut se bâtir 
en suivant le bon processus, ce qui 
signifie qu’il peut être appris, ce qui 

signifie qu’il peut être enseigné. 
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UNE MÉTHODE QUI 
FONCTIONNE

Le constat est dur, le taux de succès 
des startups est gênant. Réussir sa 
commercialisation c’est difficile. C’est 
pourquoi il faut opter pour une démarche 
méthodique, rigoureuse et centrée sur le 
client. 

La méthode du Customer Development 
de Steve Blank est technique, sous- 
estimée et sous-utilisée ! Pourtant, elle  
permet de structurer une commerciali-
sation de manière efficace et organisée. 
Les entrepreneurs avec un profil tech-
nologique s’y retrouvent facilement. 

PARTIE 4  
Le customer 
development
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Comme il l’explique dans son ouvrage 
The 4 steps to the epiphany, le Customer 
Development est un modèle qui rassem-
ble plusieurs étapes simples et concrètes 
qui vous permettent d’avancer vers une 

Il ne s’agit pas de développer le meilleur 
pitch ou la meilleure stratégie de 
marketing de contenu. Bien au contraire !

L’ADN de cette méthodologie est le 
client potentiel. Il doit être au cœur du 
processus. Vous devez vous mettre dans 
sa peau, explorer ses problématiques, 
comprendre son contexte, tester vos 
prototypes avec lui, mesurer ce qui 
fonctionne et identifier ce qui ne 

commercialisation pertinente et qui a de 
l’impact. C’est-à-dire, de ne pas passer 
12 mois à développer un produit génial, 
mais dont personne n’a besoin.

fonctionne pas. Vous devez avancer par 
itération courte, en tirant des conclusions 
basées sur des données concrètes et 
avancer rapidement à petits pas.

L’avantage d’organiser ses activités de 
commercialisation et d’implanter des 
outils de mesure et d’avancements 
permet d’augmenter le taux de succès 
d’un développement de sa clientèle.

 

“
Steve Blank

 … pour éviter de passer 12 mois dans son garage 
à développer un produit génial, mais dont 

personne ne veut ! 
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Les quatre étapes du Customer Development
Le Customer Development se décompose en 4 grandes étapes.

Figure 6 : Customer Development

CUSTOMER DISCOVERY

L’étape initiale de la méthodologie est 
la découverte du client. Généralement 
minimisé, cette étape est centrée sur 
la découverte et sur l’analyse du ou des 
besoins vécus par le client potentiel, sa 
perception de votre proposition de valeur 
et surtout le « fit » entre les deux. 

Il ne suffit pas seulement d’identifier 
une problématique, il faut évaluer si le 
problème vaut la peine d’être résolu. Est-
il suffisamment irritant ? Assez irritant 
pour chercher une alternative ? A-t-on 

déjà tenté de la résoudre ? De quelle 
façon ? Est-ce le bon moment de la 
résoudre ? Comment contourne-t-on 
le problème en attendant d’avoir cette 
alternative idéale ?

Il est donc primordial pour une startup 
de mieux connaître les désirs, les 
motivations et les problématiques 
vécus par ses clients potentiels pour 
créer un produit ou un service qui 
correspond au besoin réel du marché. 
C’est ici que plusieurs startups échouent. 
Avant même d’avoir débuté un MVP.



32tonequipier.com

Pour vous aider à faire le lien entre les différents éléments énumérés ci-haut, vous 
pouvez utiliser le canevas de la proposition de valeur. Celui-ci met en relation le profil 
du consommateur et le schéma de valeur du produit ou service offert.

Figure 7 : Proposition Value Canvas 

Canevas de proposition de valeur

LIGNE DE PRODUITS CLIENTÈLE VISÉE

Avantages

Soulagements

Produits 
et Services

Attentes

Irritants

Besoins 
clients
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L’objectif de la découverte du client est de 
parvenir, à identifier une problématique 
forte et rapidement proposer, de façon 
itérative, une proposition de solution 
simplifiée, mais pertinente pour les 
clients potentiels. 

Cette étape se poursuit tant que vous 
n’avez pas identifié le produit minimum 
viable « le MVP3 » acceptable pour votre 
client potentiel. Cette première version 

du produit servira à comme base solide 
pour les prochaines étapes. 

Le MVP est la première version de votre 
produit avec les fonctionnalités les plus 
cruciales qui résolvent les problèmes des 
utilisateurs, mais sans les fonctionnalités 
superflues. Ce n’est pas une version bêta, 
c’est version fonctionnelle et qui a une 
valeur significative pour l’utilisateur.

Figure 8 : Minimum Viable Product

3 Dans le cadre de la conception de produit, le produit minimum viable (de l’anglais : minimum viable product) est la version d’un produit qui permet d’obtenir 
un maximum de retours client avec un minimum d’effort. Tiré de https://fr.wikipedia.org/wiki/Produit_minimum_viable

NOTE IMPORTANTE
Vous êtes là pour tester des hypothèses, pas pour vendre un produit. 

Produit minimum viable

MVPPAS MVP

Esthétique Esthétique

Utilisabilité Utilisabilité

Fonctionnalité Fonctionnalité

Faisabilité Faisabilité
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CUSTOMER VALIDATION

Une fois le premier client type trouvé, on se penche sur la recherche de l’existence 
d’autres clients types. Également, on porte nos recherches sur le contexte du marché, 
sur les divers intervenants dans le processus d’achats, sur les relations entre les 
éléments du marché, les conditions, etc.

Cherchez à vérifier que vous avez bien trouvé un segment de marché. Un marché 
prêt à payer, de façon répétée, pour votre proposition et qu’il peut soutenir la 
viabilité de votre produit ou service. 

En résumé, la recherche porte sur le « fit » entre le produit et le marché, ce qui peut 
aussi se résumer à identifier un modèle d’affaires viable pour le produit. 

Figure 9 : Business Model Canvas 

Structure des coûts Flux de revenus

Canaux

Relations 
avec les 
clients

Segments 
de clientèle

Propositions
de valeur

Activités 
clés

Ressources
clés

Partenaires
clés

Canevas de modèle d’affaires
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À cette étape, les différents éléments 
validés du BMC se mettent en place. 
L’identification d’une manière « répé-
table » de toucher les clients cibles, tout 
en travaillant sur la façon de bien vendre 
votre produit. 

La quête d’un modèle d’affaires viable 
s’amorce. Un marché suffisant, atteigna-
ble, de manière efficace et rentable et 

ce, même si c’est à petite échelle.

L’exécution de ces 2 phases permet très 
rapidement de percevoir si la solution 
proposée correspond réellement à notre 
perception du problème de notre client 
potentiel. 

Bref, est-ce que votre produit est 
désirable ? C’est la première chose à 
valider !

Figure 10 : Business Model Canvas, les grandes sections 

Désirabilité
Les clients le veulent-ils?

Viabilité 
Qu’est-ce que ça vaut? 

Faisabilité 
Pouvons-nous livrer?
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ÉLÉMENTS ESSENTIELS 

Tant qu’il reste des éléments non confirmés, le modèle d’affaires ne peut être qualifié 
de viable. 

Figure 11 : L’incertitude d’une nouvelle idée  

Les étapes ci-bas, doivent être répétées autant de fois qu’il le faudra pour arriver 
à confirmer si le modèle d’affaires peut être viable.

Identifier des clients potentiels qui ont un besoin clairement défini et validé

Avoir envie d’aider ces gens avec une première solution

Avoir la capacité de mettre en œuvre cette solution, même si c’est une version 
très limitée (MVP)

Vérifier qu’il y a un modèle économique associé, et que des clients sont prêts à 
payer, même pour une solution limitée

Vérifier que les clients potentiels sont en nombre suffisant pour supporter 
potentiellement la commercialisation

1

2

3

4

5

recherche exécution

in
ce

rt
it

u
d

e

100% incertitude

100% certitude
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“
Yves Pigneur, professeur à l’Université de Lausanne

L’innovation technologique […] ne  
suffit pas pour avoir du succès : elle doit 
être encadrée par un modèle d’affaires. 

Et par le bon modèle d’affaires.
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CUSTOMER CREATION

Une fois l’apparition de ventes sou-
tenues, avec des clients similaires, dans 
un contexte répétable, on va pouvoir 
amorcer une accélération. Bien que non 
garantis, les indicateurs sont présents 
pour nous donner confiance qu’il faut se 
diriger vers la prochaine étape. 

C’est la mise en place des premières fon-
dations de la force de vente. 

Généralement, l’apparition d’un premier 
tunnel de vente et marketing, supporté 
par un arbre de qualifications et dis-
qualifications est très appropriée avant 
d’activer nos premières campagnes de 
génération de lead. 

Il est suggéré d’utiliser des activités plus 
traditionnelles et manuelles dans les 
premiers mois, pour bien construire la 
« recette » et continuer à apprendre sur 
le processus d’achat des clients cibles. 
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Figure 12 : Map of Sales Process 

De toute façon, à cette étape, notre force de vente n’est pas encore fonctionnelle, 
l’automatisation est donc précoce. 

COMPANY BUILDING

La dernière phase du Customer Development est la phase de la croissance. Ici 
s’amorcent l’automatisation et l’embauche de ressources pour supporter cette 
croissance et l’accélérer. Nos processus sont fonctionnels, on les optimise ou on les 
diversifie. 

Les fondateurs devront se rendre non-indispensable. Habituellement, c’est à cette 
étape que les gestionnaires font leur apparition. 

Exemple de cartographie du processus de vente

COURT TERME
Ventes directes (100%)

MOYEN TERME
Ventes directes (50%)

Sélection de DVA (Distributeur à Valeur 
ajoutée) exclusifs régionaux

LONG TERME
Ventes directes (25%)

Sélection de DVA (Distributeur à Valeur 
ajoutée) exclusifs régionaux

Par le biais du site web et du télémarketing 
direct 

Tous les clients finaux en se 
concentrant sur les comptes 
stratégiques du marché cible

Plus gros clients

Petits et moyens comptes sur le 
marché cible

Top 50 des comptes et nouveaux 
marchés

Comptes en dessous du Top 50 et 
marchés non stratégiques

Tous les clients du marché principal 
(avec commission sur DVA 
(Distributeur à Valeur Aajoutée) et 
ventes directes)

 Cela continuerait jusqu’à ce que le bouche à oreille devienne important et que le produit soit mature et éprouvé. Puis 
en passant de la création de la demande à la satisfaction de la demande.

Cela évoluerait vers un commerce en ligne à mesure que le produit deviendrait la norme et que la gamme de produits 
se développe et que de nouveaux marchés sont testés – estimé à l’année 3
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“
PwC, Strategy&

Les entreprises les plus performantes 
sont celles qui tirent le plus de 
bénéfices de leur innovation.
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Chez Ton Équipier, on s’attaque à la 
problématique de la commercialisation 
d’innovation. Nous voulons démocratiser 
la commercialisation en présentant un 
chemin simple où il faut valider chacune 
des étapes à l’aide d’une méthode itérative 
de validation d’hypothèses en allant à la 
rencontre du client.

« Ne répondre à aucun besoin du 
marché, est présent dans 42 % des 
échecs entrepreneuriaux ! »
CB Insights

PARTIE 5  
L’approche  
Ton Équipier
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Notre méthode est simple, on va sur le terrain ! Bien que banale, on oublie encore trop 
souvent de parler à ses clients à l’extérieur du processus de vente. Et c’est la clé !

ON PARLE À VOS CLIENTS

N’étant pas directement impliqués dans la relation d’affaires, nous pouvons plus 
facilement obtenir de l’information stratégique de la part de vos clients potentiels. On 
vous donne une vision jalonnée du chemin vers la commercialisation à travers une 
méthodologie robuste et vous fait parvenir de l’information synthétisée provenant de 
vos clients.

“  Damon Richards

 Vos clients ne se soucient pas de ce que vous savez, 
jusqu’à ce qu’ils saisissent à quel point vous tenez à eux. 

Mise en marché
On valide leur intérêt en 
testant la vente du produit

∙ Product / Market Fit

∙ Validations du modèle  
  d’affaire

Test de marché
On trouve vos clients 
potentiels

∙ Proposition de valeur

∙ MVP

Opérations de ventes
On structure votre 
commercialisation pour 
préparer la croissance 

∙ Processus de vente

∙ Croissance
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“
Eric Ries,  auteur du best-seller The Lean Startup

La méthode Lean Startup n’est pas à 
propos des coûts mais de la vitesse.
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Omnirobotic
RÉSUMÉ DE L’ENTREPRISE

Omnirobotic a développé la technologie 
« Shape-to-motion ». Une intelligence arti-
ficielle qui permet aux robots industriels 
et collaboratifs de s’autoprogrammer en 
temps réel afin d’exécuter des tâches 
d’application de produit liquide ou en 
poudre avec une grande précision et de 
façon autonome.

PARTIE 6  
Des exemples 
concrets
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CONTEXTE

L’entreprise voulait amorcer ses premières activités de commercialisation afin de 
trouver ses premiers clients et identifier le marché qui répondra le plus rapidement à 
sa proposition de valeur. 

Omnirobotic a identifié l’opportunité de créer une technologie pour résoudre la 
problématique coûteuse de programmer des robots dans un contexte industriel ou il 
y beaucoup de pièces différentes et peu de volume.  

Cela nuit à la croissance des entreprises. 

PROBLÉMATIQUES OBSERVÉES 

• Rentabilité

 • Incapacité de rentabiliser l’automatisation d’une cellule de peinture industrielle  
 dans un contexte « high mix, low volume »

• Disponibilité de la main d’œuvre 

 • Manque de personnel qualifié pour ces tâches difficiles

• Contrôle qualité

 • Plafonnement du niveau de qualité des tâches exécutées par des humains.  
 Élément critique dans certaines industries.  

• Charge de travail

 • Difficulté à gérer les volumes de production variable.
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ACTIONS ET SOLUTION 
PROPOSÉE

Nous avons premièrement procédé à 
plusieurs dizaines d’entrevues de décou-
verte client afin de mesurer et les prob-
lématiques observées et identifier les dif-
férentes actions prises dans le passé pour 
tenter de solutionner les problématiques.  

Par la suite, nous avons fait une matrice 
de validation avec les industries visées et 
les problématiques identifiées, afin de 
faire ressortir les cases les plus critiques 
(industrie vs problématique). 

Pour faire de la création de clients, nous 
avons proposé des projets pilotes payants 
à ces candidats afin de valider leurs irri-
tations réelles face à la problématique et 
également pouvoir démontrer les capac-
ités de résolution de Omnirobotic, et ce, 
même si le produit n’était pas complété.

CONSTAT

Notre travail basé sur le Customer 

Development de Steve Blank, a permis 
à Omnirobotic d’avancer dans sa com-
mercialisation avant même d’avoir 
complété le développement de son 
produit. Deux marchés importants ont 
été identifiés et des projets pilotes ont 
été gagnés. 

Ces activités terrain fort importantes 
ont permis à l’entreprise de démontrer 
la traction du marché face à sa solution 
et ainsi décrocher des contrats. Sur 
ces résultats, l’entreprise a complété 
une ronde de financement afin 
d’accélérer son développement et sa 
commercialisation.  

POST-MORTEM

L’utilisation du customer development 
a permis à Omnirobotic d’identifier 
plus rapidement les marchés les plus 
importants tout en organisant ses 
activités de commercialisation dans 
l’optique de développer une recette 
forte, mesurable et répétable. 
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Brite4

RÉSUMÉ DE L’ENTREPRISE

BRITE4 conçoit et commercialise des distributrices automatiques intelligentes afin de 
répondre aux besoins spécifiques de ses exploitants. 

S’imposant comme leader de l’industrie de la « machine distributrice », BRITE4 
conjugue savamment technologie 4.0 et design esthétique.

BRITE4 redéfinit l’interaction entre l’homme et la machine et s’impose comme étant 
la solution durable à une mise en marché à la fine pointe de la technologie.

CONTEXTE

L’entreprise BRITE4 voulait explorer la possibilité d’exporter les activités d’un de ses 
produits, la borne de dons, aux États-Unis. 

Avant d’investir des sommes importantes en commercialisation, l’entreprise nous a 
demandé d’aller mesurer le besoin et la traction du marché ciblé. 

PROBLÉMATIQUES OBSERVÉES 

• Incapacité d’accepter les paiements numériques

• Manque de précision pour mesurer les performances de récolte de dons

• Outils de récolte de dons archaïque et mal adapté aux outils marketings utilisés 
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ACTIONS ET SOLUTION 
PROPOSÉE

Nous avons procédé à plusieurs dizaines 
d’entrevues de découverte client afin de 
mesurer et les problématiques observées 
et identifier les différentes actions prises 
dans le passé pour tenter de solution-
ner les problématiques. Nous avons rap-
idement réalisé que les problématiques 
étaient clairement moins fortes aux 
États-Unis qu’au Canada. 

CONSTAT

Contrairement au Canada, les organisa-
tions américaines ont déjà adopté des 
outils pour récolter les dons par carte 
de crédit ou par paiement électronique. 
Également, elles dépendent moins des 

revenus provenant des dons, ce qui ré-
sulte à des objectifs de performances 
moins « agressifs ».

Finalement, ils préfèrent une culture de 
collecte de dons centrée sur le contact 
humain que par l’utilisation d’une borne 
de dons intelligente. 

POST-MORTEM

Grâce à la méthode du Customer 
Development, l’entreprise  BRITE4 a  
évité d’investir des sommes con-
sidérables pour exporter son produit 
aux États-Unis. Les résultats lui ont per-
mis de revoir ses cibles et ses stratégies. 
Même si les résultats de l’étude ont été 
décevants, ce fut un succès stratégique 
pour l’entreprise. 
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“
Reid Hoffman,  fondateur de LinkedIn 

Si vous n’êtes pas gêné par la 
première version de votre produit, 

alors vous l’avez lancé trop tard.
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Ne vous découragez pas, la commer-
cialisation d’une nouvelle innovation 
n’est pas une mission impossible. Au 
contraire ! 

L’utilisation du Customer Development 
permet d’encadrer et de structurer les ac-
tivités de commercialisation. De plus, la 
proximité avec la clientèle cible apporte 
des bénéfices non négligeables pour 
l’équipe de développement de produit. 

Cette méthode vient faire le pont entre le 
Design Thinking et le Lean Startup. 

PARTIE 7  
Comment 
réussir votre 
commercialisation
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Figure 13 : La continuité des différentes méthodes  

ÉVALUEZ VOS HYPOTHÈSES 
EN ÉQUIPE

La première étape est de faire un constat 
des informations que l’on possède. Il faut 
départager les intuitions, les indices et 
les faits. Documentez vos hypothèses et 
discutez-en avec vos collègues. 

L’utilisation d’outils visuels et dy-
namiques, tels que le BMC, l’empathy 
map et le proposition value canvas, aug-
mentent l’efficacité des échanges.

Comparez votre proposition de valeur 
et les éléments que vous avez en main. 
Identifiez les indices et intuitions non 
confirmés.  

ALLEZ SUR LE TERRAIN, ET 
POSEZ LES BONNES  
QUESTIONS

Maintenant que vous avez ces éléments 
en main, sortez du bureau et allez sur le 
terrain ! 

Tel un détective, allez sur le terrain pour 
enquêter, pour écouter, pour apprendre. 
Discutez avec vos clients, vos partenaires, 
vos vendeurs. Faites des entrevues, 
des expériences, des tests. Utilisez les 
techniques de la méthodologie du 
Customer Development pour aller 
chercher des données crédibles, des 
faits, des certitudes pour confirmer vos 
hypothèses. 

Arrêtez de vendre, allez apprendre !

Combinaison du Design Thinking, Lean Startup et Agile

Idéer

Définir

Empatir

Apprendre Planification de sprint

Exécution 
de sprint

Incrément 
déployable

Revue 
de sprint

Carnet 
de sprint

Faire des expériences

Problème client

DESIGN THINKING

Solution client

LEAN STARTUP AGILE

Pivoter / Persévérer ?
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ASSUREZ-VOUS DE BIEN COMPRENDRE LE PROBLÈME DE 
VOTRE CLIENT

Tenir les choses pour acquises, c’est facile. On tombe souvent dans le panneau. Si vous 
faites évoluer vos produits avec des réunions d’ingénierie, des listes de priorisation des 
fonctionnalités et vos impressions, vous risquez fortement de faire fausse route. 

À quand remonte la dernière fois que vous avez discuté avec un client hors de votre 
processus de vente ou du service à la clientèle ? 

Quelles sont les activités qui permettent à vos développeurs d’aller sur le terrain, pour 
apprendre et non pas pour répondre à un appel de service ? 

Sortez sur le terrain, arrêtez d’assumer ce que vos clients veulent acheter. 

Figure 14 : Caricature, Tom Fishburne 

SI J’ÉTAIS NOTRE 
ADOLESCENTE CIBLE, 
J’ADORERAIS NOTRE 
NOUVEAU PRODUIT.

AVEZ-VOUS PARLÉ AVEC 
DES ADOLESCENTES POUR 
VOUS EN ASSURER ?

QUOI ? ET 
QUITTER 
CETTE PIÈCE ?



53tonequipier.com

PROPOSEZ LA BONNE SOLUTION

Mettre le client au centre du développement de son produit et de son entreprise c’est 
la clé, on ne le répétera jamais assez. N’oubliez pas que le MVP, ce n’est pas à vous de 
décider s’il est validé, c’est au client. C’est son MVP.

Pour maximiser l’arrimage entre le design du 
produit et vos clients, vous pouvez utiliser 
la méthodologie du Design Thinking. 

Figure 15 : Caricature, Tom Fishburne

J’ADORE !

MOI AUSSI !
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“
Steve Blank, auteur The Four Steps To The Epiphany

Il n’y a pas de faits à l’intérieur du 
bâtiment. SORTEZ DU BÂTIMENT !
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CONCLUSION 
Faites-le 
maintenant!



56tonequipier.com

À propos de l’auteur
Sébastien Bibeau — Bachelier en in-
génierie des technologies de l’informa-
tion, intrapreneur devenu entrepreneur. 
Gestionnaire dans le milieu des PME 
technologique depuis plus de 12 ans. 

Passionné par l’entrepreneuriat dès son 
jeune âge, Sébastien a créé et participé 
à de nombreux projets d’entreprises du-
rant ses études secondaires, collégiale 
et universitaire. Au fil des années, il s’est 
formé la réputation d’être un excellent 
gestionnaire, dynamique et humain. 

De 2008 à 2014, il passe près de sept ans chez Kinova Robotics, une firme 
québécoise de développement de produits robotiques pour le domaine de la santé 
et de la recherche. Il devient un rouage important de la fulgurante croissance de 
l’entreprise  : du deuxième employé de l’entreprise, comme développeur logiciel, 
jusqu’au poste de vice-président des opérations, il occupe un rôle clé et participe 
activement à la construction et la croissance de l’entreprise.

En 2014, il concrétise sa vision entrepreneuriale en acquérant une participation dans 
une jeune startup technologique du milieu du ravitaillement d’aéronef. Il se voit alors 
confier l’important rôle de structurer et faire croître l’entreprise, en tant que CEO. 
Comme dans tous ses projets, il en fait un succès en réorganisant l’entreprise, triplant 
ses revenus sur 2 ans et exportant maintenant les produits dans plusieurs pays.

En 2017, il fonde Ton Équipier, une entreprise d’accompagnement entrepreneurs, axée 
sur la commercialisation d’innovation, la structure et la valorisation d’entreprise. 

Sébastien redonne également à l’écosystème du Québec en donnant entre autres des 
ateliers dynamiques aux jeunes entrepreneurs et étudiants universitaires. 

LinkedIn : www.linkedin.com/in/sbibeau/

Faites-nous part de vos commentaires au info@tonequipier.com
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