
Comment trouver votre grande idée
Chacun d'entre nous a une « grand idée » de livre ou de cours de formation qui 
s'avèrerait être extrêmement utile aux autres. 

Chacun de nous possède des connaissances, une expertise et une histoire 
propres que nous pouvons utiliser pour créer un produit à visée éducative – 
que nous pouvons utiliser pour monétiser notre expérience de vie.

Nous avons tous vu des eBooks, livres audio, vidéos de formation, séminaires 
web, programmes dʼinterviews, et bien dʼautres formats vendus en ligne. Ce 
sont tous des exemples de ce que jʼappelle des « produits numériques ».
Vous avez pu observer combien les sociétés dʼenseignement et de formation 
sont en train dʼexploser en ligne. Quʼest-ce que les enseignants connus et les 
lancements de grande envergure ont tous en communs ? Pratiquement tous 
proposent un produit numérique à la vente.
Si vous regardez ce qui existe de nos jours, vous remarquerez trois choses :
1) Partout, les gens lisent, regardent des vidéos et écoutent des informations

quʼils cherchent et trouvent en ligne.

2) Le temps quʼils y consacrent est en augmentation.

3) Le budget quʼils y consacrent est en augmentation.

Plus dʼun milliard dʼiPads et dʼiPhones ont déjà été vendus. Et quel est lʼusage 
de ces appareils ? De plus en plus, ils sont utilisés pour lire des livres, écouter 
des programmes audio, regarder des vidéos, et assister à des cours en ligne.
Et qui sont les gens qui créent les eBooks, vidéos de formation, et 
autres produits numériques les plus prisés ? Des gens normaux, qui ont 
appris comment le faire, à partir de zéro.
Je suis convaincu que tout le monde devrait avoir un produit numérique. Tout le 
monde devrait disposer dʼun moyen de partager leurs connaissances avec les 
autres, et le faire dʼune manière qui soit utile, de sorte quʼils puissent le 
proposer à la vente.
De quoi avez-vous besoin pour commencer ? Vous avez besoin dʼune GRANDE 
IDÉE.
Vous avez besoin dʼune idée pour votre produit. Une idée qui soit la graine dʼun 
produit qui partagera la partie la plus importante et utile de votre expérience de 
vie et de votre histoire. Une idée qui vous inspirera à terminer votre produit 
numérique, et ensuite à lʼutiliser pour développer votre société en ligne.
Utilisez lʼexercice sur les pages suivantes pour identifier VOTRE grande idée, 
de sorte que nous puissions élaborer un produit numérique autour de cela.



Ciblez votre niche
Lorsque la plupart des gens décident de créer un produit numérique, ils 
commencent par imaginer le plus « grand public » possible, et ensuite ils se 
mettent à concevoir un produit qui essaie de « plaire à tout le monde ». C'est 
contre intuitif de rétrécir votre niche, et de cibler un nombre plus 
restreint de personnes. Lorsque vous « rétrécissez votre niche », vous 
ciblez en fait un groupe de personnes qui sont plus motivées, et plus 
enclines à acheter votre produit. Utilisez cet exercice en trois questions 
pour identifier un groupe plus restreint de personnes qui sont plus 
susceptibles d'acheter votre produit.

Question nº1 : Votre client cible est-il motivé ?
C'est bien mieux de commencer à identifier une personne qui a un besoin, et 
qui ressent une forte émotion – une émotion qui la motive à satisfaire ce 
besoin. Il est difficile de vendre un produit à quelqu'un qui n'est pas 
déjà motivé, alors commencez à identifier un groupe de personnes qui le 
sont. Décrivez votre groupe de clients potentiels motivés ici :

Question nº2 : Sont-ils à la recherche d'une solution ?
Ensuite, parmi le groupe de clients potentiels motivés, il est important de 
trouver le sous-groupe de personnes qui sont à la recherche active 
d'informations et de solutions. J'aime l'expression : « cherchez des clients 
qui vous cherchent ». Cela représente une opportunité d'utiliser l'outil gratuit 
de mots-clés de Google pour vous assurer que les gens sont à la recherche 
de solutions dans votre niche. Décrivez la solution qu'ils cherchent à trouver 
ici :

Question nº3 : Ont-ils du mal à trouver la bonne réponse ?
Une fois que vous avez identifié un groupe de personnes qui sont motivées 
et qui recherchent activement des solutions, posez-vous la question 
suivante : « ces gens sont-ils capables de trouver une solution de bonne 
qualité en ligne ? » Si vous avez bien répondu aux deux premières questions, 
il est probable que vous ayez identifié une niche pour laquelle votre savoir et 
votre histoire constitueront un produit numérique plus précieux que ce qu'ils 
peuvent se procurer. Écrivez pourquoi vos réponses sont meilleures pour ces 
gens, et pourquoi ils auront tout intérêt à apprendre avec vous :



Votre grande idée
Votre grande idée... lʼidée que vous pouvez utiliser pour élaborer un produit 
numérique que les gens sont déjà en train de chercher... un produit numérique 
qu'ils veulent déjà acheter chez vous... est un ensemble de trois choses.
Premièrement, vous devez identifier ce en quoi vous êtes naturellement doué. 
Ensuite, vous devez cibler et rétrécir votre niche. Et enfin, vous 
devez partager votre histoire ainsi que les concepts clés d'apprentissage.
L'endroit où ces trois éléments se recoupent représentent votre grande idée. 
Une fois que vous l'avez identifié, faites-en le cœur de votre produit 
numérique...
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