
Productvision Canvas

Description succincte: Tu as déjà beaucoup réfléchi à ton idée commerciale et tu as concrétisé tes réflexions au moyen du Business Model Canvas. Mais 

ne jubilons pas, ton modèle d’affaires n’est pas encore terminé. Il te faut aussi réfléchir à la manière dont ton offre pourra connaître le succès. Notre 

Productvision Canvas peut être d’un grand secours à ce stade. Il t’apporte des réponses à des questions comme: comment veux-tu créer ton offre? Quels 

sont les principaux concurrents? Comment vas-tu communiquer au sujet de ton offre?

Consigne succincte: Le Productvision Canvas se compose de plusieurs éléments à compléter dans l’ordre suivant: 1 Problématique, 2 Productvision, 

3 Avantage, 4 Différenciation, 5 Éléments clés, 6 Fonctions clés, 7 Relation émotionnelle et branding, 8 Utilisation, 9 Interfaces, 10 Groupes cibles, 11 

Structure de coûts et 12 Offre de prix.

Problématique

Quelle est la problématique que le produit ou la prestation de services contribue à résoudre?

Éléments clés

Quels sont les éléments clés 
existants? Pour lesquels d’entre 
eux dépendons-nous de 
partenaires/ressources critiques?

Relation émotionnelle et 
branding

Comment créer le lien émotionnel 
entre l’offre et la clientèle? 
Comment acquérir la clientèle? 
Comment perçoit-elle l’offre? Quel 
type de relation client attendent 
les différents segments de 
clientèle??

Utilisation

Quelles sont les interactions 
homme-machine entre l’offre 
d’une part, ainsi que les 
utilisatrices et utilisateurs d’autre 
part? Comment les utilisatrices 

Fonctions clés

Quelles sont les fonctions clés de 
l’offre?
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Avantage

Quelle est l’utilité centrale et quels 
sont les autres avantages?

Productvision

Décris la vision en une seule phrase
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Groupes cibles

Quels sont les groupes cibles 
et les groupes d’utilisatrices et 
d’utilisateurs? Quels problèmes 
résolvons-nous pour eux et quelle 
est notre valeur ajoutée?

Interfaces

Quelles sont les interfaces entre 
l’offre d’une part, et les autres 
produits et prestations de 
services d’autre part, au sein de 
l’organisation et en dehors de 

Différenciation

En quoi se distingue l’offre de 
la concurrence? Quels sont les 
arguments clés de vente?



Structure de coûts

Quels sont les coûts fixes et les coûts variables? Quels sont les facteurs de coûts? Quels 
éléments créant un lien émotionnel reviennent-ils le plus cher?

Offre de prix

À combien doit se monter la marge du produit ou de la prestation de services? Quel est le 
niveau de sensibilité au prix des clientes et clients? Qu’en est-il de la propension à payer de 
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Source: À l’instar de M. Lewrick, P. Link & L. Leifer: Das Design Thinking Toolbook – Die besten Werkzeuge & Methoden (2019)


