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CHAPITRE 1 : TROUVEZ LE PROBLEME A RESOUDRE  

                            TROUVEZ LA SOLUTION AU PROBLEME 

 

Introduction 

Une entreprise est basée sur au moins un produit ou service qu’elle offre, à des 

potentiels clients qui sont prêts à se séparer de leur argent pour l’obtenir. 

Le moyen le plus sûr d’atteindre votre objectif est de régler au moins un problème 

que votre potentiel client rencontre. 

Bon nombre de créateurs d’entreprise font souvent l’erreur de proposer à leurs 

potentiels clients, des produits qu’ils aiment eux ou pour lesquels eux seraient 

prêts à se séparer de leur argent. Or étant donné que nous sommes différents, nous 

avons par conséquent des gouts différents. D’ailleurs ne dit-on pas que les gouts 

et les couleurs ne se discutent pas ? On aime ou on n’aime pas. Donc en raisonnant 

comme ça, soit vous avez la chance d’avoir les mêmes gouts que vos clients, et 

c’est tant mieux ils achèteront votre produit, soit vous avez des gouts différents et 

ils ne seront pas intéressés par votre offre. 

Par contre nous faisons tous face à des problèmes similaires tout au long de notre 

vie.  Vous vous rappelez de la pyramide de Maslow, au-delà d’hiérarchiser des 

besoins (problèmes), elle récapitule tous les problèmes que nous rencontrons tous 

tout au long de notre vie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Respiration, nourriture, eau, sommeil, récréation 

Sécurité du corps, de l’emploi, des ressources, de la famille de la santé, de la 

propriété 

                                         Amitié, famille 

Estime de soi, confiance, réussite, respect des 

autres, respect par les autres 

Moralité, 

créativité, 

spontanéité, 

résolution 

des 

problèmes 

Besoin physiologique 

Besoin de sécurité 

Besoin d’accomplissement 

Besoin d’estime 

Besoin d’appartenance 
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Si vous trouvez donc un problème que rencontre plusieurs potentiels clients, vous 

êtes surs de développer une offre qui les amènera à se séparer de leur argent. 

NB : résoudre un problème aujourd’hui, c’est le résoudre pour les générations à 

venir. Cela assurera la pérennité de votre entreprise dans le temps. L’ampoule 

électrique a été créée en 1879 plus d’un siècle plus tard elle demeure et Ilya de 

grandes chances que ce soit encore le cas dans les siècles à venir. 

Pour trouver le problème que rencontre une personne, il faut l’étudier, l’observer ; 

et le marketing regorge de plusieurs méthodes qui vous permettent d’étudier vos 

clients et déterminer leurs problèmes. Et c’est ce que nous verrons tout au long de 

ce chapitre 

I- Connaissez votre client et le marché dans lequel il évolue 

Connaitre le client et le marché consiste à faire une étude de marché. 

On va se dire la vérité, nous n’avons pas les moyens financiers, matériels et 

humains suffisants pour mener une bonne étude de marché. D’ailleurs vous l’avez 

remarqué les cabinets spécialisés vendent très chers leurs études. Heureusement 

il existe quelques astuces. 

 En tête de liste je place les articles scientifiques. Je sais que ce n’est pas la 

première idée qui nous vient en tête, mais l’article scientifique est celui qui 

en termes de méthodologie respecte toutes les étapes d’une étude de 

marché. 

- Définition du problème, tout article scientifique est basé sur un problème 

préalablement défini par son auteur, dont il décide de chercher les causes 

et si possible les solutions 

- Plan d’étude,  

- Collecte de l’information 

- Analyse des résultats 

- Présentation des résultats 

- Prise de décision, ici l’auteur donne des pistes de solutions dont vous 

pouvez vous inspirer dans votre quête de la bonne idée à mettre en place. 

Astuce 1 : vous risquez dans vos recherches de tomber sur des articles qui 

atteignent 20, 30,50, … pages, ça fait beaucoup à lire surtout si vous devez en lire 

plusieurs. Cependant il y a des parties spécifiques qui vous permettent d’aller à 

l’essentiel. 

1.le résumé, qui comme son nom l’indique résume toutes les différents étapes 

listées plus haut. Normalement avec le résumé vous pouvez déjà comprendre 
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l’entièreté de l’article. Mais si vous n’arrivez pas encore à cerner après lecture 

vous pouvez aller à 

2.la problématique, qui définit le problème et pourquoi il n’a pas encore été 

résolu. Ensuite le corps d’un article est composé de deux parties, vous avez la 

théorie et la pratique, après la problématique, allez directement à   

3.la partie pratique vous aurez ici la population qui a été étudié qui représente 

vos potentiels clients et les résultats de cette étude. 

 La condition : Il faut avoir déjà choisi un domaine dans lequel vous allez créer 

votre entreprise. 

 En deuxième position vous avez les high five de la BAD : 

-Nourrir l’Afrique 

-Eclairer l’Afrique 

-Industrialiser l’Afrique 

-Intégrer l’Afrique 

-Améliorer la qualité de vie des Africains 

Qui représentent en fait les domaines ou l’Afrique a besoin de développement. 

Ces domaines définis par la banque sont pertinents car ils résultent de plusieurs 

études faites dans tous les pays d’Afrique. Donc si vous voulez régler un problème 

mais que vous ne savez pas ou vous lancer jetez-y un coup d’œil.     

 Ensuite vous avez les gagnants des prix Start up lancés chaque année par 

de grandes multinationales telles que total, orange, mansa tout récemment. 

Etudiez un peu les domaines des lauréats ça vous permettra de voir là où il 

y a du potentiel mais aussi le genre d’entreprise qui intéressent les 

investisseurs dans le cas ou votre entreprise demandera de gros 

investissements.  

 En quatrième position vous avez Facebook audience insights permet 

d’accéder à l’ensemble des données des utilisateurs de Facebook de 

manière agrégée et anonyme. Cela vous permettra de  

1. mieux connaître votre cible 

2. D’identifier précisément qui sont vos clients potentiels 

3. De mieux cibler vos campagnes de publicité 

     4. De mieux cibler vos actions commerciales sur le terrain 
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Astuce 2 : si vous ne savez pas encore dans quel domaine vous lancer: effectuez 

une recherche de mots clés sur Facebook audience insights et en fonction de ces 

mots clés effectuez une recherche d’articles qui en parlent sur Google scholar. 

 

NB : quand vous aurez terminé avec cette étude, vous pourriez avoir déterminé 

plus d’un problème à résoudre dans des domaines différents, à ce moment-là je 

vous en prie choisissez le domaine et le problème qui vous plait que vous aimeriez 

résoudre même si on ne vous payait pas, j’insiste vraiment sur le plaisir. Parce que 

quand vous prenez plaisir à quelque chose il vous est facile de faire des sacrifices 

pour cette chose et c’est ce qui va vous permettre de tenir dans les débuts quand 

votre entreprise ne vous rapportera rien financièrement. L’Ikigai résume 

parfaitement cela. 

 

Comme vous le savez cette formation est gratuite je ne perçois rien en échange, 

mais vous ne savez pas le plaisir que le prends chaque jour à y travailler. 

 

II- Choisissez la solution optimale 
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Bravo, félicitations vous avez enfin trouvé un problème à résoudre dans un 

domaine qui vous plait. Cependant un problème peut se régler de plusieurs 

manière différentes donc comment choisir la plus optimale autant pour vos clients 

que pour vous ? 

C’est très simple vous allez voir et on va le faire par étapes 

Etape 1 : listez toutes les idées de solution que vous pourriez avoir, vous pouvez 

même prendre l’avis d’autres personnes. Deux cerveaux valent toujours mieux 

qu’un. 

Etape 2 : vous allez noter chaque solution, vous allez faire du scoring. On l’utilise 

en marketing généralement sur les clients pour déterminer lesquels sont les plus 

rentables. Vous allez appliquer le même principe à votre liste d’idée. 

Il se pourrait que deux idées soient à égalité ou ne soient séparées que par un petit 

nombre de points. Que faire ? 

Si vous en avez les moyens lancez les deux idées, si vous ne pouvez qu’en choisir 

une (lorsqu’elles sont à égalité), laissez ce choix à vos futurs clients, nous le 

verrons dans la phase de test. 

Vous avez enfin trouvé l’idée qui convient autant à vos clients qu’à vous. On 

rentre maintenant dans la phase pratique de cette formation. A partir de 

maintenant nous allons travailler en temps réel. 

 

 

 

 


