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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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temps ∙ Plusieurs années
nombre de personnes ∙ 2 à 10 
difficulté ∙ ★ ★ ★

Mise en bouche

Le champ des possibles, ouvert par la révolution numérique, offre  
à l’entreprise une multitude d’options. Couplé à la nécessité d’avancer vite, 
de capitaliser constamment sur de nouvelles technologies et d’innover  
à tout prix, le risque qui en découle naturellement est la dispersion,  
voire la perte de contrôle.
Le MATT (Milestones, Assumptions, Tests and Tasks) est une recette 
permettant de garder sous contrôle différentes initiatives digitales,  
qu’elles soient des macro-chantiers ou de simples projets,  
tout en accompagnant leur adaptation à la réalité au fil du temps.

 accompagnement
Cette recette se mariera avec  
le Minimum Viable Product,  
le Product Market Fit,  
le buzz

RECETTE N° 4

Le MATT  
(Milestones,Assumptions,Tests,Tasks)
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Nous n'avons pas un 
prototype qui tourne
Les dépenses ne sont pas 
conformes au plan initial
etc.

L'estimation de la taille du 
marché n'était pas correcte
Le taux d'adoption du 
marché n'était pas correct
etc.

Le MVP n'est pas effectif
Le PMF n'est pas effectif
etc.

Le recrutement des employés 
ne se passe pas bien
Trouver des distributeurs
est difficile
etc.

Etapes clés
Nous avons un prototype qui 

tourne
Les dépenses sont conformes

au plan initial
etc.

Hypothèses
L'estimation de la taille du 

marché était correcte
Le taux d'adoption du 

marché était correct
etc.

Tests
Le MVP est effectif
Le PMF est effectif

etc.

Tâches
Le recrutement des employés 

se passe bien
Trouver des distributeurs est 

facile
etc.

TÂCHES

TEST

HYPOTHÈSES

ÉTAPES CLÉES

Source :  
Bertrand Jouvenot d’après Guy Kawasaki,  

The Art of Start 2.0, Penguin, 2015.

P I L O T E R  L E S  I N I T I A T I V E S 
D I G I T A L E S

Un MATT complet  
est visible à l'adresse :  

www.jouvenot.com/MATT 
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Au menu

 Objectif

apprendre avec l’expérience
.
garder sous contrôle une initiative digitale.

assurer la cohérence entre les tâches réalisées et les résultats visés.

anticiper et permettre l’identification rapide des écarts observés en vue  
du réajustement de la démarche d’ensemble.

doter l’entreprise et le management d’un cadre commun pour 
communiquer sur l’état d’avancement d’une initiative (chantier, projet, etc.).

 Contexte

Issu du monde des start-up, le MATT est particulièrement approprié pour 
des initiatives nouvelles pour l’entreprise. Il favorise également la conduite 
de plusieurs initiatives simultanées. Il constitue également une grille de suivi 
des avancées digitales au sein d’une organisation ayant opté pour le Test 
And Learn* ou encore le Fail Fast**.

* Approche partant du principe que les choses ne réussissent pas la première fois et qu’il faut passer par 
des échecs avant de réussir. La méthode Test And Learn encourage donc la prise d’initiatives, la mesure 
et la collecte de feedbacks très fréquents afin de tirer des enseignements destinés à mettre en place des 
actions correctives.
** La logique du Fail Fast provient du monde des start-up et encourage l’erreur, pourvu que l’on en prenne 
conscience le plus tôt possible pour que cela coûte le moins cher possible et puisse permettre de corriger 
le tir.

Parce qu’on réussit rarement les choses du premier coup,  
il importe de se donner un cadre destiné à piloter l’expérimentation.

 l'astuce du chef  

Un MATT ne doit pas s’écrire une 
seule fois et ne plus être regardé.  

Il devra être régulièrement  
consulté et remis à jour. 

Eviter que la finance ne prenne 
trop l’ascendant sur la démarche, 

au risque de tuer des initiatives 
digitales répondant à d’autres 

critères que ceux du core business 
de l’entreprise.
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Préparation & Cuisson

 Étapes

 Précisez vos points d’étapes 
(Milestones) comme l’existence d’un 
prototype, la consommation du capital 
initialement investi, les résultats de 
différents tests, le nombre de clients 
ayant effectivement acheté le produit, 
le cash-flow et le seuil de rentabilité.

 Validez vos hypothèses initiales. 
Elles pourront reposer sur la taille du 
marché, le taux et la rapidité d’adop-
tion du produit par les clients, la marge 
brute, le nombre d’appels, d’e-mails, 
de rendez-vous clients nécessaires à 
la réalisation d’une vente, le coût d’ac-
quisition client, le taux de conversion 
des prospects en clients, la durée du 
cycle de vente, le retour sur investis-
sement par client, le coût du support 
technique par unité vendue, les délais 
de paiements. 

 Testez vos hypothèses en répon-
dant aux questions : le PMF est-il réel ? 
(cf. Recette 37) Le MVP est-il bien là ?  
(cf. Recette 36) Comment le produit est-il 
compris par les clients ? Y-a-t-il un 
effet possible de viralité ? (cf. Recette 47)  
Le coût d’acquisition client permet-il la 
rentabilité ? Les clients utiliseront-ils 
bien le produit ? Avons-nous les res-
sources pour maintenir le produit ? 
Le produit résiste-t-il à l’épreuve de 
la réalité ? Le business créé est-il 
scalable***.

 Ajustez le plan d’actions en fonc-
tion de ce qui précède. Quatre leviers 
seront à observer : le recrutement de 
nouveaux collaborateurs, la recherche 
de canaux de distribution, la mise en 
place de ce qui permettra le paiement, 
la facturation et l’encaissement, et 
enfin la réalisation des tâches admi-
nistratives indispensables. 

 Méthodologie et conseils

 Construisez vos MATT en suivant une logique bottom-up.

 Ne mélangez pas plusieurs initiatives au sein d’un même MATT.

 En phase de démarrage, dotez-vous d’un méta MATT destiné à piloter la 
démarche de déploiement de la recette dans l’organisation.

Bien utilisée, la recette 
garantit à l’entreprise 
que l’initiative digitale  

est bel et bien  
sous contrôle.

Les alertes  
que la méthode permet 

de lancer favorisent  
un ajustement continu 

sans interrompre 
l’avancée du projet.

d é g u s t a t i o n

*** La scalability est une notion relative au business model et fait référence au potentiel de déclinaison à 
grand échelle d’une activité.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ça vous a plu ? 
 

 

Pour vous régaler encore, avec près d’une centaine d’autres 

recettes digitales, passez la commande. 
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