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Mise en bouche

Cette recette digitale est extraite du livre Le digital à toutes les sauces de 
Bertrand Jouvenot.

Un livre comprenant près d’une centaine de recettes digitales, destinées à vous 
aider à tout savoir préparer, de l'entrée au dessert, depuis la digitalisation de 
l’entreprise, la stratégie, le management, jusqu’à l’innovation et le produit, en 
passant par le marketing et la mesure…

Découvrez ici l’une des recettes revisitée par nous, rien que pour vous.
#AToutesLesSauces

Bonne dégustation !

Bertrand Jouvenot

INTRODUCTION
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Le Lean Startup

temps ∙ Plusieurs années
nombre de personnes ∙ 10 à 20 
difficulté ∙ ★ ★ ★ ★ ★

Mise en bouche

Particulièrement populaire dans le monde digital, le concept  
de Lean Startup a été popularisé par Eric Ries.
Le Lean Startup est une approche spécifique au démarrage d’une nouvelle 
activité et au lancement d’un nouveau produit. Elle repose sur plusieurs 
principes : l’expérimentation d’hypothèses business, l’évolution en continu 
du produit développé sous forme d’itérations, et l’apprentissage  
par la validation des hypothèses.
La clé de voûte de cette méthode est que si les start-up s’évertuent  
à développer un produit de manière itérative afin de satisfaire les besoins 
de premiers utilisateurs, elles peuvent réduire le risque et s’éviter  
des lancements de nouveaux produits coûteux et leurs échecs potentiels.
Ses principales vertus sont de réduire les cycles de lancement des produits, 
de mesurer régulièrement les progrès réalisés, et d’obtenir des retours  
de la part des utilisateurs.
Elle se prête particulièrement à la démarche des start-up,  
puisqu’elle nécessite un investissement initial minimal.

 accompagnement
Cette recette se mariera 
avec le Design Thinking, le 
Minimum Viable Product, le 
Product Market Fit, le Growth 
Hacking, le cycle d’adoption des 
technologies

RECETTE N° 24
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Source : 
d’après Eric Ries, Lean startup, Pearson, 2015.
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Au menu

 Objectif

gagner en vitesse de lancement en évitant les phases longues  
et fastidieuses précédant le lancement d’un produit : étude de marché, 
business plan...

minimiser le risque, en développant uniquement ce que les utilisateurs 
demandent.

lancer un produit avec un minimum d’investissement.

assurer une adaptation permanente du produit aux besoins du marché.

 Contexte

Pour une start-up qui se lance.
Dans le cadre du lancement d’un nouveau produit.
Lorsqu’une entreprise traditionnelle souhaite se digitaliser et raccourcir  
ses délais de mises sur le marché de nouveaux produits.

 l'astuce du chef  

Le succès de la méthode repose  
sur la motivation de premiers clients 

acceptant de consacrer du temps  
à fournir régulièrement  

des feedback. 

L’obsession portée au produit,  
sous un angle technique,  

peut écarter des idées ou des 
solutions non technologiques,  

ou conduire à développer un produit 
qui ne franchira  

pas le Chasm (cf. Recette 35). 

Nombreux exemples ont montré 
qu’une approche en Lean Startup  

pouvait ne pas réduire  
les coûts en définitive.

Avec le digital, le produit devient un processus en soi,  
en perpétuelle amélioration au contact de la réalité du marché.
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Préparation & Cuisson

 Étapes

 Générez votre idée en usant du 
Design Thinking (cf. Recette 25).

 Engagez-vous dans une approche 
BSHC  (Brainstorming > Sketching > 
HTML > Coding).

 Lors de la phase de codage, fo-
calisez-vous sur la réalisation d’un 
Minimal Viable Product (cf. Recette 36).

 Organisez-vous pour traverser la 
phase parfois longue qui sépare le 
MVP (Minimal Viable Product) du PMF 
(Product Market Fit) (cf. Recettes 36 et 37).

Explorez en parallèle les opportunités 
de Growth Hacking (cf. Recette 43).

 Méthodologie et conseils

 Dotez-vous d’équipes rompues à la méthode, difficile à bien appliquer  
par des profanes.

 Contrebalancez l’agilité de l’approche avec un minimum de recettes  
plus classiques (RACI*, comité de pilotage...).

 Gardez à l’esprit que le lancement d’une nouvelle activité ou d’un nouveau 
produit reste une course de fond, effectuée rapidement et que l’efficacité  
du travail, la motivation, la foi dans le projet, peuvent en pâtir dans le temps.

*  RACI est une matrice des responsabilités dans le cadre d’un projet : Responsible - il réalise, 
Accountable - il supervise et rend des comptes, Consulted - il conseille, Informed - il est informé.

L’approche élimine  
des aspects coûteux  
du lancement d’un 
nouveau produit.

Elle permet  
de développer 

uniquement  
les fonctionnalités utiles,  

en se basant  
sur les feedback continus 
des utilisateurs, et réduit 
donc le risque d’échec  

du produit.

Le gain en vitesse  
de lancement  

d’un nouveau produit  
ou d’un nouveau 

business est important.
La méthode introduit 

également des concepts 
particulièrement utiles 
comme ceux de MVP  

(cf. Recette 36), pivot**, Split 
Testing***, continuous 

deployment****…

d é g u s t a t i o n

**  Ibid. 1 p. 55

***  Le Split Testing, ou A/B Testing, consiste à tester plusieurs versions de vos pages web pour savoir 
laquelle donne les meilleurs résultats : davantage de ventes, plus d’inscriptions, davantage de clics, etc.
****  En développement web, pratique consistant à déployer immédiatement le code sur le site afin de 
s’économiser le temps nécessaire aux nombreuses phases quotidiennes de déploiement de codes.
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Le Lean Startup  

 Problématique 

Contexte de mise en œuvre

Projet d’application mobile offrant à ses utilisateurs une solution  
de communication voix sur IP permettant d’appeler sur les réseaux  
fixes et mobiles distants. 
Plus de 20 000 utilisateurs utilisaient régulièrement l’application,  
mais ce nombre n’augmentait pas suffisamment mettant en péril  
l’équilibre financier du produit.
Le produit était perçu comme une boîte noire par l’équipe. Elle disposait  
de beaucoup de chiffres mais ces chiffres étaient cloisonnés par métier  
ne permettant pas une vision globale. Par ailleurs, ces chiffres étaient 
souvent des « Vanity Metrics » (comme le nombre d’utilisateur actif  
par mois). Chiffres agréables à entendre mais peu exploitables !

Outil 

Créés par Dave McClure, les « Pirates Metrics » représentent  
le comportement des utilisateurs d’un produit en cinq métriques.  
Dans Scaling Lean, Ash Maurya représente ces métriques sous la forme 
d’une usine à transformer les utilisateurs en clients heureux !

RECETTE MASTER CLASS N° 24

secrets de chef ∙  
Le Lean Startup  
revisitée par Signall
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K P I S  D I G I T A U X  :  
«  P I R A T E  M E T R I C S  »  A A R R R

Source : 
« Pirate Metrics » d’après le travail d’Ash Maurya

VENTE

Acquisition

Comment vous 
faite pour 

connaitre vos 
utilisateurs ?

Retention

Qu’est ce qui conduit à augmenter 
la fréquence d’utilisation

Revenue

Quel est le modèle
de prix ?

Referral

Quel est le modèle qui permet 
aux utilisateurs de recommander 

votre service/produit ?

Activation
Quelle est la première 
étape à valeur ajoutée 

pour l’utilisateur ?
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Objectif

comprendre et partager la performance du produit dans son ensemble.

définir des métriques communes (business et technique) centrées  
sur les usages (analyse en cohorte) :
 

Acquisition
• Nombre de nouveaux comptes créés
• Coût d’acquisition moyen par utilisateur

Activation
• % d’utilisateurs réalisant un premier appel

Retention
• % d’utilisateurs toujours actifs après 60 jours

Referral
• % d’utilisateurs invitant des contacts à rejoindre l’application

Revenue
• Revenu moyen par utilisateur / mois

prioriser le travail des équipes (Marketing, Produit / Design, 
Développement) par rapport aux données d’usage en se concentrant  
sur le problème le plus important.

Mise en place

Définition des métriques adaptées au contexte en respectant  
la règle des 3A. La mesure doit être Accessible (en l’affichant sur un mur 
accessible à tous), Auditable (une requête précise permet de retrouver  
le chiffre facilement) et surtout Activable (le chiffre doit être un ratio  
ou un pourcentage sur lequel l’équipe peut influer)

Mesure et Analyse. En calculant la valeur actuelle, l’équipe fut surprise  
de découvrir que l’application n’avait pas de problème de rétention  
(Les clients qui utilisaient une fois l’application continuaient de l’utiliser). 
Par contre, le produit avait de grandes difficultés à acquérir de nouveaux 
visiteurs et à les transformer en client.

Affichage de la valeur cible. Pour chaque métrique, l’équipe a décidé 
d’une valeur cible permettant l’atteinte des résultats financiers. 

Priorisation des fonctionnalités selon les métriques prioritaires.
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Dispositif de suivi

Réunion hebdomadaire de suivi et priorisation

 Résultats   

• Focalisation vers ce qui est vraiment important pour le produit ;  
arrêt de tous les projets liés à la rétention pour se concentrer  
sur l’acquisition et l’activation.

• Alignement des enjeux business et technique  
(décloisonnement des équipes) 

• Pilotage du produit selon la donnée et non plus selon les opinions  
des uns et des autres.

 La suite du défi  

Se servir de cet outil non seulement pour prioriser les développements,  
mais aussi pour piloter l’ensemble des actions d’acquisition et de 
fidélisation. Relier les métriques en intégrant la dimension risque

Entretien avec Damien 
Dufourd (Chief Digital 
Officer chez Signall) 
et Julien Rayneau 

(Coach Agile & Produit - 
Freelance)

s o u r c e s
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