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Le MVP (Minimum Viable Product) comme un outil pour encourager l’innovation, ou comment, 

avec  le MVP replacer le besoin client au cœur des processus décisionnels dans la conception de 

nouveaux produits et services ?  

 

Alors que la méthode agile est souvent louée pour son adaptabilité aux enjeux clients et de création 

de valeur, force est de constater que cette approche fait souvent l’objet d’un abus de langage : un 

projet peu coûteux et aux délais resserrés ne suffit pas en effet pour être qualifié d’agile. 

Avec la méthode agile on parlera plus volontiers de « gestion de produit » tant elle met l’accent sur 

l’adéquation des spécifications du produit aux besoins des utilisateurs. 

Elle permet ainsi dans un contexte de constante évolution des besoins clients que le produit final soit 

le résultat d’une évolution incrémentale en évitant les écueils de développement du cycle en V. 

Le besoin d’accélérer la digitalisation des produits et services au sein des institutions financières 

appelle de nouvelles approches de développement produit issues des champions du web 

 

Les évolutions technologiques et les usages digitaux qui la sous-tendent imposent des cycles 

d’innovation courts et itératifs pour satisfaire le besoin client de manière quasi instantanée, voire de 

l’anticiper.  

« Vous ne pouvez pas vous contenter de demander aux clients ce qu’ils veulent et essayer de le leur 

donner. Avant que vous ne l’ayez fabriqué, ils voudront autre chose ». Cette phrase souvent utilisée 

par le fondateur d’Apple souligne bien le fait que réduire le time-to-market est devenu une question 

de survie afin d’assurer une adéquation constante entre les attentes des clients et les produits 

proposés. 

C’est sans doute l’une des clefs du succès des champions du web qui en réussissant à sortir du cycle 

classique en V et des effets tunnels qu’il génère ont réussi à proposer à leurs clients une expérience 

toujours plus enrichie. Leur arme secrète ? Le MVP. 

En effet, l’approche MVP en tant que méthode de travail itérative, permet de soumettre rapidement 

aux clients un produit ou un service basique mais parfaitement fonctionnel. Le produit est appelé à 

évoluer en fonction de leurs retours : sur la base des feedbacks, l’opportunité est ainsi donnée de 

prendre rapidement la décision de poursuivre, pivoter ou abandonner le concept testé. 
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Le MVP : cas d’exemples et retours d’expériences 

Le MVP, oui, mais qui s’en sert et pour quoi ? 

Nos observations réalisées sur des cas d’usages du MVP sur le marché européen au sein de banques 

de détail, de financement, et de compagnies d’assurance ont démontré diverses applications de 

cette méthode. Les plus fréquentes concernent le développement de services digitaux, la mise sur le 

marché de nouveaux produits, de nouveaux processus de commercialisation, voire la modernisation 

de plateformes transactionnelles existantes.  

Le MVP : comment s’y prennent-ils? 

La mise en place d’un MVP suppose une organisation fonctionnant en mode agile. 

Un exemple d’organisation rencontré lors de nos interventions prenait ainsi la forme d’équipes 

projet réparties en petits groupes cross-fonctionnels et autonomes ou « squads » d’une dizaine de 

personnes au maximum. Ces équipes, réunies sur un même lieu, regroupaient toutes les 

compétences nécessaires pour pouvoir réaliser le MVP, de l’idée à sa mise en production.  

En particulier, les équipes étaient structurées en 2 cercles :  

� Un 1
er

 cercle autonome, noyau dur de l’équipe projet, localisé sur un même site, et 

comprenant un Product Owner, des développeurs, un Business Analyst, un Techleader, un 

recetteur, un « coach » (garant de la méthodologie) et un « scrum master » (rôle de 

facilitateur). Ce 1
er

 cercle est garant du bon développement du MVP (adéquation du produit 

au besoin client). 

 

� Un 2
ème

 cercle élargi comprenant un Product Manager (chef de produit/de marché), des 

compétences de type ergonautes / designers, des interlocuteurs des fonctions 

« Opérations » et des Marketeurs. Ce 2
ème

 cercle intervient en support de l’équipe projet 

principale sur des problématiques ad’hoc. Il est garant du design et de l’orientation 

marketing du produit. 

A noter que la complexité du SI peut nécessiter l’intervention d’architectes IT en amont qui viendront 

en appui lorsqu’un un périmètre plus large du SI est impacté. Cela n’est cependant pas nécessaire 

dans le cadre du développement d’un MVP dans un environnement de test isolé du reste du SI. 

De plus, nous notons que l’affectation à 100 % des membres de l’équipe sur le projet (à minima pour 

le 1
er

 cercle de compétences), ainsi que la coordination de l’équipe par un coach/formateur garant de 

la méthodologie constituent les facteurs clefs de succès à la mise en place de ce dispositif. 

A quoi ressemble un MVP, quelle est la place accordée au client ? 

La constitution de la communauté de testeurs se fait généralement sous forme d’annonce / de 

bandeau sur le site web de l’établissement invitant les clients ou prospects à tester le MVP. 

Les testeurs peuvent être des blogueurs influents ou des personnes recrutées par d'autres biais 

(réseaux sociaux, cercle privé de l'équipe qui développe - amis, familles, collègues -, base de testeurs 

issus de communautés de développeurs ou de consommateur...). Il existe également des sites 
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spécialisés dans les tests utilisateurs qui proposent des retours assez rapides avec une base de 

testeurs importante ; ce sont des offres payantes, et la plupart du temps développées à l'étranger. 

Une fois le panel d’utilisateurs constitué, la collecte de leurs feedbacks post expérience MVP peut 

être réalisée selon 2 méthodes : 

• Le questionnaire en ligne : plus simple, peu consommateur de temps et garant d’un retour 

complet de l’utilisateur. C’est la méthode la plus observée chez les établissements de la 

Place.  

• Le feedback direct : plus riche car permet de sortir du cadre établi initialement. Ce sont 

généralement des journées organisées avec plusieurs testeurs en présentiel, soit en vidéo 

conférence soit par téléphone. 

Certains établissements utilisent même une combinaison des 2 méthodes sur un même projet, en 

fonction du temps que sont prêts à y consacrer les testeurs (à demander au moment du 

recrutement) et la variété des retours recherchés.  

L’exemple de « L’Appli Lab » de la Société Générale (cf. ci-dessous) est illustratif de la façon de 

concevoir un MVP et d’articuler un panel de clients : un espace de cocréation sur le site internet de la 

banque de détail du groupe permet à ses clients de tester et de noter en « avant-première » de 

nouvelles fonctionnalités de gestion de compte de son application bancaire en situation réelle.  

 

        

Extraits du questionnaire de retour client sur une application « tirelire » de l’Appli Lab de la Société Générale 

(Source : Société Générale) 

Ici une fonctionnalité « tirelire » est soumise à la revue des utilisateurs au travers d’un questionnaire 

d’une dizaine de questions donnant également la possibilité au client de suggérer des améliorations. 

Sur la base de ces retours, chaque service testé et approuvé par la communauté est ensuite intégré 

dans l’application mobile, autrement, il est amélioré ou abandonné.  
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La Société Générale qui compte un panel d’utilisateurs conséquent de son application (celle-ci 

totalise environ 3,2 millions de téléchargements et connaît 35 millions de connexions mensuelles) a 

largement utilisé cette méthode pour tester une dizaine de fonctionnalités depuis 2010.  

Quels moyens techniques sous-tendent le MVP ? 

En ce qui concerne les processus de gestion du MVP, nous observons deux principales tendances 

selon les contraintes imposées par la nature du MVP : 

• L’adaptation à l’écosystème existant : dans le cas de développements applicatifs, l’usage est 

d’adosser le MVP à un système déjà opérationnel sans générer de nouveaux process dédiés. 

L’enjeu de cette adaptation repose essentiellement sur la gestion des données et la 

maintenance de l’application. Ainsi, pour le développement de sa plateforme d’assurance 

directe à destination du marché européen, une compagnie britannique a lancé un MVP sous 

la forme d’une plateforme extranet basée sur la solution de gestion existante. 

• La création de nouveaux processus dédiés : le fonctionnement du MVP peut nécessiter la 

mise en place de processus manuels en plus des processus existants ; Par exemple, une mise 

en place d’un KYC allégé via une procédure manuelle en agence pour permettre la 

commercialisation de produits d’assurance sans compte à vue. 

 

Les Do et les Don’t du MVP 

 

 

Le MVP est un produit fonctionnellement abouti qui évolue de façon itérative 
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Don’t Do 

 

� Le MVP n’est pas un POC (Proof of concept) : le 

POC correspond à la démarche de conception 

d’un prototype afin de valider la faisabilité 

technique du concept. A l’inverse, le MVP permet 

de valider la viabilité commerciale d’un concept. 

Les objectifs poursuivis ne sont donc pas les 

mêmes, même s’ils peuvent être 

complémentaires. 

 

� Le MVP ne constitue pas une « version beta » 

mais bien plutôt un exemple très simple de 

produit/service, qui doit être réussi 

fonctionnellement pour valider le concept à 

tester. Aucun bug ne sera donc toléré à ce stade, 

d’autant plus qu’un prototype défectueux serait 

très dommageable en termes d’image pour la 

banque ou la compagnie d’assurance. 

 

� Un MVP mal pensé est un concept mal compris 

par les utilisateurs entrainant des retours 

négatifs et donc un rejet du concept. Cela ne 

veut pourtant pas dire que le concept n’est pas 

viable dans l’absolu. Ce risque est qualifié de 

risque faux-négatif. 

 

� Le design du MVP ne doit pas être secondaire : 

une mauvaise expérience client doublée d’un 

design peu attractif peut nuire à l’image de 

marque de l’établissement 

 

� Le MVP n’exclut pas la mise en place d’une 

documentation fonctionnelle et technique, 

celle-ci doit être mise à jour au fur et à mesure 

des itérations et se limite au minimum suffisant 

pour assurer l’évolution et la maintenance du 

produit 

 

� Le produit doit être « Minimal » : simple et 

efficace pour tester le concept à moindre coûts 

et délais. Ainsi, le MVP doit posséder 

uniquement les fonctionnalités de base du 

produit que l’on cherche à valider.  

 

� Le produit doit être « Viable » : le concept doit 

répondre à un besoin client identifié. 

L’expérience client doit demeurer fluide afin de 

ne pas entraver sa compréhension du 

produit/concept testé. 

 

� Il s’agit d’un « Produit » : minimum oui mais pas 

sur le design du produit qui se doit de rester 

beau. Un produit inesthétique pourrait donner 

l’impression d’un amateurisme de la part du 

producteur 

 

� Le MVP doit évoluer de façon incrémentale. Il 

ne s’agit pas de changer fondamentalement de 

concept aux 1
ers

  feedback négatifs mais 

d’améliorer le produit de manière progressive 

afin qu’il corresponde aux besoins du client. 

 

� Attention à bien sélectionner ses « early 

adopters » afin d’augmenter les chances 

d’appropriation du produit. 

 

� La collecte des retours des utilisateurs doit 

pouvoir s’adosser sur des process déjà existants 

afin de simplifier la collecte des données. Les 

outils d’analyses de ces feedbacks doivent être 

pertinents afin de faciliter la prise de décision à 

l’issue de chaque itération. 

 

� Le MVP nécessite la mise en place d’un 

dispositif dédié pour garantir le respect de la 

démarche :  

• une équipe projet dédiée à la construction 

du MVP et fonctionnant en mode agile 

• des acteurs externes garant de la 

méthodologie agile (rôle du « coach ») et 

intervenant en tant que facilitateur (rôle du 

« scrum master ») 

 

� Les squads doivent être réunis dans un même 

lieu pour travailler : c’est l’impératif d’un projet 

agile 

 

 



 

 

 

 

7 
 

Face à des clients de plus en plus exigeants et marqués par l’agilité des champions du web, la 

capacité des organisations à associer leurs clients dans la conception de leurs produits et services 

devient un véritable enjeu pour renforcer la relation client. Etant ainsi sollicité, le client vit une 

expérience unique et individualisée et devient « acteur-consommateur ». 

Devenir Agile malheureusement ne se décrète pas en particulier dans les organisations traditionnelles 

marquées par le fonctionnement en silo et des SI peu évolutifs. A contrario, recourir à un MVP est à la 

portée de tous ! Le MVP est un moyen simple et agile pour diffuser de nouvelles façons d’appréhender 

la conception et le développement des produits et services et constitue un premier pas. 

Il constitue peut-être un des moyens vers le changement de paradigme au sein des établissements : 

d’une organisation pensée en fonctions, vers une organisation en « cellules projet » orientées produit 

et processus. 
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