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1. Choisissez l'objectif de votre test de concept (1 test par objectif)

Est-ce que mon produit répond à une attente ?

Quelles sont les raisons de l'intérêt ou du désintérêt de mon client ?

Quelle est la cible la plus réceptive à mon produit ?

Quel est le mode de distribution le plus efficace pour mon produit ?

Quels sont les axes de communication les plus efficaces ?

À quel prix je peux vendre mon produit ?

Quels points à améliorer pour me distinguer de la concurrence ?

2. Déterminez la méthodologie la plus adaptée pour mener votre test

Entretiens individuels en face à face

Entretiens en groupe

Produit laissé à disposition pour essai

Interviews par téléphone et sur Internet

3. Faites réagir votre public après une présentation de votre produit

Tentez de comprendre les comportements, motivations ou freins à l'achat

Analysez les usages afin de transformer l'idée en un concept plus abouti

Captez quelles sont les intentions d'actions avec votre produit ? 

4. Apportez des réponses opérationnelles

Dois-je continuer dans cette voie ou arrêter ?

Quelles sont mes forces et mes faiblesses ? Que faire ?

Quelles modifications apporter au produit pour qu'il colle aux besoins ?
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