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Construire sa stratégie éditoriale 
 

Atelier 1 : votre proposition de valeur  
 
 

 Who : décrivez votre structure en quelques mots 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………… 

 

 What : quels sont vos expertises et savoir-faire ?  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 How : Comment, par quelles spécificités œuvrez-vous ?  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 Why : quel sens donnez-vous à votre entreprise ? Quelles sont les causes qui vous animent ? 

Comment améliorez-vous la vie de vos clients ?  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Carte de la valeur 
 Problèmes des clients 

Les problèmes concernent tout ce qui ennuie vos clients avant, pendant et après l'essai, qui les empêchent d’arriver aux résultats ou tout simplement de 

faire un travail. Ils décrivent également les risques, c'est-à-dire, les mauvais résultats potentiels, liés à un travail fait mal ou pas du tout. 

 Les bénéfices des clients 
Les bénéfices décrivent les résultats et les avantages souhaités par vos clients. Certains sont requis, attendus ou désirés par les clients, tandis que 

d’autres les surprendraient. Les bénéfices concernent : l'utilité fonctionnelle, les bénéfices sociaux, les émotions positives et les économies de coûts. 

 Créateurs de bénéfices 
Les créateurs de bénéfices décrivent comment vos produits et services contribuent à soulager tel ou tel problème de client. Ils décrivent explicitement 

comment vous comptez supprimer ou atténuer ces éléments.  
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Problèmes des clients 

 
Les bénéfices des clients 

 
Créateurs de bénéfices 
Comment vos produits et services peuvent-
ils 

1. Que signifie trop coûteux pour vos 
clients, en termes de temps, d’argent ou  
nécessite des efforts considérables? 

 

1. Quelles économies apprécieraient vos 
clients en termes de temps, d'argent et 
d'effort ? 

 

1. … générer des économies? En termes de 
temps, d'argent ou d'efforts. 

 
 

 
 

 

2. Quelles sont leurs grands problèmes, 
leurs principales préoccupations et 
inquiétudes de vos clients? 

 

2. De quoi rêvent les clients? Qu’est-ce qui 
leur apporterait un grand soulagement? 

 

2. ... aider vos clients à se sentir mieux ? En 
apaisant les frustrations, les ennuis et 
autres tracas 
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3. En quoi les propositions de valeur 
existantes ne satisfont pas vos clients ? 
Sont-ils gênés par des problèmes de 
performances ou des 
dysfonctionnements ?  

 

3. Quelles fonctionnalités plaisent à vos 
clients?  
Quel niveau de performance et de 
qualité attendent-ils? 

 

3. ... améliorer des solutions imparfaites? 
En intégrant de nouvelles 
fonctionnalités, de meilleures 
performances ou une meilleure qualité. 

 

 
 

  

4. Quels sont les principaux défis et 
difficultés que rencontrent vos clients ? 
Comprennent-ils comment les choses 
fonctionnent, ont-ils des difficultés à 
obtenir certains résultats ? 

 

4. Qu'est-ce qui faciliterait le travail ou la 
vie de vos clients? Par exemple 
davantage de services, ou des coûts 
d’acquisition plus bas ? 
Que recherchent le plus les clients : un 
bon design, plus de garanties, ou des 
caractéristiques spécifiques en plus? 

 

4. Comment mettre terme aux difficultés et 
aux défis rencontrés par vos clients?  
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5. Quelles erreurs courantes commettent 
vos clients? Utilisent-ils une solution à 
mauvais escient ? 

 

5. Comment vos clients mesurent-ils le 
succès et l'échec? Comment évaluent-ils 
les performances ou le coût? 

 

5. ... limiter ou éradiquer les erreurs 
courantes commises par les clients? En 
les aidants à mieux utiliser une solution. 

 
 
 
 
 
 
 

  

 

 


