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Chacun challenge les Scénarios d’usage des collègues…
Bravo ! Il n’y a 
plus qu’à tout 
recommencer 
maintenant !

Et comment 
font les autres 
utilisateurs ?

Innover en équipe 
de 7, de septembre à 

février, pour 6 crédits et 
avec un porteur de projet 

(entreprise, 
association…)

Alors là tu vois, 
l’utilisateur il fera 

ça et ça… Ses 
nouveaux outils…

Pas mal… 
On devrait s’en 

inspirer pour notre 
sujet

petit exercice de mise en jambe avant d’affronter l’oeil 
critique des collègues et des tuteurs…

Allez, on va vous 
aider ! Le plus 

important, c’est que la 

mission devienne VOTRE 
projet. L’école et le porteur 
de projet seront satisfaits 

grâce à votre 
enthousiasme, vous 

verrez…

Et si encore 
l’école et le porteur 

de projet nous 
demandaient la 
même chose…

Ô 
non….

Et c’est reparti : retourner voir des 
utilisateurs, segmenter les usages 
autrement, refaire un tour de créativité, 
plonger dans la doc, voir les experts, 
prototyper, compter…

Moi, ça ne me 
fait pas rire… Entre les 
projets, les cours, les 

partiels, les TP, l’extra-
scolaire, la MIA ça devient 

lourd…



Le fameux BMC… C’est malin, faut commencer par la droite !

Je vais vous le 
dessiner…

après, tu 
peux imaginer 

l’offre de valeur 
que tu leur 

proposerais…Et 
finalement, la 

techno, l’organisation 
etc. Sans oublier les 

partenaires, les 
coûts et les 

gains…

On 
commence 

toujours par 
écouter les 

utilisateurs et les 
clients 

potentiels…

L’exercice de synthèse : le business model canevas (BMC) pour vérifier que nos concepts tiennent 
la route et voir tout ce qu’il faut modifier, approfondir, mettre en forme et  recommencer….

Non mais 
c’est pas vrai… 

Mais 
comment je 

peux prototyper si 
c’est une 

organisation ?

Hop, un 
parachute pour 
notre machine 

volante…

Ben 
voilà, tu l’as 

fait : ordinateurs, 
téléphones, bureau… 

et tes 
utilisateurs !!!*

Le repos du guerrier… Ouf !

Et tu 
peux aussi 
refaire tes 

proto ! 

http://www.ninii.fr/

Philomène, votre chroniqueuse attitrée
http://www.mines-albi.fr/initiatives-pedagogiques

* en attendant les proto de janvier…


