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Le Business Model Canvas 
 
Un modèle économique décrit les principes selon lesquels une organisation crée, délivre et capture de la valeur.  
 
C’est un outil efficace, simple et éprouvé pour analyser, élaborer et mettre en œuvre des modèles économiques performants.  
 
Le Business Model Canvas ne remplace pas un plan d’affaires, mais il permet d’en déterminer les bases solides et de s’assurer de la cohérence du modèle d’affaires avec les objectifs de l’entreprise. 
 

La méthode 
Grâce au gabarit proposé par les auteurs, vous pouvez construire et représenter des modèles économiques.  Il est conseillé de travailler sur des grandes feuilles de papier avec des Post-it ou des crayons feutres, que vous 
pourrez déplacer au besoin. 
 

1. Tracez la matrice sur une grande feuille de papier 
2. Accrochez la feuille au mur 
3. Représentez votre modèle économique 

 

Les principes 
La partie gauche de la matrice représente l’efficacité et la partie droite, la valeur. 
 
Il est conseillé d’utiliser des Post-it ou des crayons feutres de différentes couleurs en fonction des différents segments de marché.   
 
Cartographier un modèle économique existant est une chose; concevoir un nouveau modèle innovant en est une autre.  Ce processus implique la créativité permettant de générer un grand nombre d’idées de modèles 
économique et de sélectionner les meilleures.  Plusieurs méthodes existent pour stimuler la génération d’idée en groupe. 
 

Évaluation 
Après avoir cartographié un modèle économique existant, la méthode des Post-it permet de visualiser les impacts d’un changement (innovation, modification) au sein d’un des éléments du modèle sur un ou plusieurs autres 
éléments du modèle et d’en évaluer les bénéfices potentiels (efficacité versus valeur). 
 
Il est proposé d’utiliser la méthode d’évaluation des forces, faiblesses, menaces et opportunités (SWOT) pour l’ensemble du modèle économique, mais également pour chacune de ses composantes de façon individuelle. Le 
diagnostic SWOT structuré de votre modèle économique produit deux résultats.  Il fournit un portrait de la position actuelle (forces et faiblesses) de votre entreprise et suggère des trajectoires pour l’avenir (opportunités et 
menaces).  
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