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Avant-propos : la meilleure stratégie marketing ?
Avant de rentrer dans les détails du Growth Marketing, il est nécessaire de rentrer un peu 
plus en profondeur dans les fondements du marketing, et ce qui fait le succès des licornes
qui peuplent notre imaginaire.

Peu importe la technologie utilisée pour développer un produit, la qualité des campagnes Marketing ou les compétences 
accrues en vente des équipes Sales : au bout du compte, c’est bel et bien la qualité du produit qui fait la différence 
entre une croissance organique exponentielle, une croissance laborieuse et une croissance médiocre.

Qu’entend-on par qualité ?

Trois facteurs-clés sur lesquels il est nécessaire de mettre la plus grande énergie, à savoir : 
1. La proposition de valeur, c’est-à-dire la capacité inhérente du produit à résoudre un problème douloureux et 

handicapant pour le client
2. L’exécution, c’est-à-dire la qualité du produit vis-à-vis, notamment, de l’expérience utilisateur (UX) et de la 

pertinence des fonctionnalités proposées
3. La psyché du client, c’est-à-dire la capacité du produit à s’accorder avec les valeurs, biais et sensibilités du client 

(tribalisme, orientations politiques, enjeux socio-professionnels... )



McDonald’s Ads Budget :
532.9 MILLIONS (source)

Les deux objets ci-dessus sont la parfaite illustration de l’implication structurelle et fondamentale de la qualité du 
produit dans la croissance de l’entreprise qui la commercialise.

Grâce à un produit d’une qualité (proposition de valeur, exécution et psyché) remarquable, Tesla dépense des 
sommes dérisoires dans le Marketing de ses voitures. Celles-ci se promeuvent elles-mêmes de par leur esthétique, 
la qualité de leurs matériaux et la validation socio-économique qu’elle confère à son propriétaire.

De son côté, un produit moins qualitatif comme le Big Mac, réputé pour la différence esthétique notoire entre ses 
photos promotionnelles (packshots) et le plat réel, contraint McDonald’s à investir des sommes considérables dans 
son Marketing.

Tesla’s Ads Budget :
$6/voiture (source)

VS.

“La clé est d’avoir un produit que les gens aiment.”
— Elon Musk

https://notesmatic.com/mcdonalds-advertising-expenses/
https://www.teslarati.com/tesla-spends-just-6-per-car-advertising/


1. Définition du  Growth Marketing
Avant de devenir un des buzzwords les plus trendy de cette décennie au sein de l’écosystème start-up,
le Growth Hacking (ou Growth Marketing) est et demeure un véritable mode de pensée de l’acte entrepreneurial. 
Celui-ci la complète au moyen d’une philosophie axée sur l’expérimentation, l’analyse, l’intensité d’exécution, la 
transversalité et la transdisciplinarité.

Pour ce faire, le Growth Hacking amène un certain nombre de pratiques, de concepts et de frameworks qu’il applique en 
fonction du contexte. Cette notion de contexte est fondamentale à la bonne compréhension du Growth Hacking. En effet, alors que 
commune est la conception d’un Growth Hacking ne se résumant qu’à une liste de hacks, sa véritable plus-value réside dans sa 
capacité à concevoir des modèles de croissance adaptés au contexte propre de l’entreprise qui l’applique.

D’aucun aura donc tendance à inverser le cheminement réel du Growth Hacking, en considérant les hacks comme point de départ 
de la pratique alors que ceux-ci en sont les conséquences directes. On parle ici de golden nugget, terme qui, dans le jargon, 
désigne la trouvaille faite au terme de centaines, voire milliers d’expériences, et qui accélère considérablement la croissance la 
start-up qui en est à l’origine. La contribution du Growth Hacking est donc de fournir le terrain expérimental nécessaire à la 
découverte de ces golden nuggets. 

3 éléments sont fondamentaux au Growth Marketing : les notions de Process, de Synergies et de Mindset.



1.1. Process
L’atout principal du Growth Marketing est qu’il amène avec lui un modèle expérimental aussi simple qu’efficace. 
Celui-ci se structure en quatre étapes :

Hypothèse  ⇨   Test  ⇨   Analyse  ⇨  Itération
Le travail du Growth Marketer se structure en expériences :

➔ Chaque expérience démarre par une hypothèse. Celle-ci doit porter sur un aspect précis et délimité de la 
croissance de l’entreprise. Habituellement, une hypothèse comporte les ingrédients suivants : champ d’application, 
action, KPI(s) et résultat (ex. : “Si je modifie la catchphrase de la landing page de mon site, mes conversions 
augmenteront et mon taux de rebond diminuera de façon significative.”)

➔ Une fois l’hypothèse formulée, il faut la mettre à l’épreuve. Le but du test est de valider ou d’invalider les 
suppositions qu’elle soulève. Pour ce faire, le test doit la mettre à l’épreuve de sorte à ce que les résultats obtenus 
soient autant signiticatifs que possible. Pour ce faire, il s’agira de d’accorder à l’expérience une durée, un espace et des 
volumes suffisants. On laissera ainsi l’expérience se dérouler sur une durée assez longue pour que les résultats soient 
représentatifs.



1.1. Process

➔ Ensuite vient l’étape de l’analyse. Cette étape est cruciale : elle permet de comprendre correctement 
les résultats obtenus pour prendre les décisions adaptées. Une bonne analyse implique une bonne 
définition des KPI et des métriques secondaires, un bon tracking de ces derniers, et un bon recoupement 
des informations récoltées.

➔ Pour finir, il s’agit tout simplement de réitérer l’opération autant que faire se peut. La validation ou 
l’infirmation d’une hypothèse donne souvent naissance à de nouvelles qu’il faudra tester elles aussi. En 
résulte un véritable effet boule de neige qui fait toute la puissance du Growth Marketing !



1.2. Synergies
Une des tâches principales du Growth 
Marketer est de constituer des synergies 
profondes entre les différentes entités de 
l’entreprise ayant un impact direct sur sa 
croissance : les équipes Produit, 
Marketing et Sales.

Le Growth Marketer a donc une responsabilité 
d’ordre structurelle, en réconciliant au 
quotidien des paradigmes d’ordinaire 
polarisées, voire même concurrents.

Parce qu’il est vital pour une entreprise que les équipes en charge de la conception de son produit, celles en charge de son 
marketing et celles en charge de son acquisition client fonctionnent en totale symbiose, le Growth Marketer (ou la team 
Growth) créera des ponts et mettra à disposition des outils qui faciliteront les interactions entre des dernières. 



Pôle Contribution Fonctionnalités KPI (exemples)

Produit Donner du corps, du momentum 
et de la pertinence au Marketing 

et aux Sales en concevant un 
produit qui répond aux attentes 

du marché et des clients

Feedbacks de qualité
Données d’utilisation du produit

Taux de churn
LifeTime Value

Marketing Donner de la visibilité au produit
Donner du momentum aux Sales
Faire remonter des feedbacks de 

qualité à l’équipe produit

Portée at-scale sur le marché et 
ses différents segments

Marketing-
Qualified Leads

Sales Faire remonter des feedbacks de 
qualité à l’équipe produit et à l’

équipe Marketing

Entretiens en direct avec le 
marché

Sales-Qualified
Leads

1.2. Synergies



Le Mindset
1.3.

Le Mindset (ou état d’esprit) est sans 
aucun doute l’une des pierres angulaires 

du Growth Marketing.

Il est ce qui différencie le véritable Growth 
Marketer de celui qui s’en réclame.

Ainsi, le Growth Marketing prône plusieurs 
principes-clés : ceux de la recherche continue 
de la progression et de l’expansion de sa 

zone de confort (aussi appelé “Growth 
Mindset”), de la rapidité d’exécution, de 
l’ambition, de la persévérance et de la 

patience… Soit toutes les qualités d’un bon 
entrepreneur !



2. Le Framework AAARRR!!!
Le Framework AAARRR!!! est sans aucun doute le modèle le plus important du Growth Marketing, mais également de l’univers 
start-up dans son ensemble.

Son utilité est simple : compiler et articuler, de façon cohérente, les 5 pans de la croissance d’une startup, à savoir 
l’Acquisition, l’Activation, la Rétention, les Revenus et le Referral (qui correspond à la viralité du produit).

Ce séquençage est particulièrement utile, car il permet à l’entrepreneur et à son équipe d’identifier des axes stratégiques 
spécifiques à chacune des étapes. Chacune d’entre elle s’imbrique dans la suivante, à l’image d’un château de carte qui 
ne saurait s’accommoder de la moindre fragilité.

Ainsi, toute startup qui se concentre à l’optimisation de tous ses pans, au moyen des bons outils, des bonnes pratiques et des 
bonnes métriques, et qui comprend sans la moindre ambiguïté que chacun d’entre eux est directement lié au parcours de ses 
utilisateurs, est promise à une croissance considérable.

Le rôle du Growth Marketer est d’influer sur chacun des pans du Framework AAARRR!!!
par le biais de ses expérimentations. Lors du Bootcamp, nous apprendrons comment

influer positivement sur votre Awareness et votre Acquisition.



A     →     Awareness

A     →     Acquisition

A     →     Activation

R     →     Retention

R     →     Revenu

R     →     Referral

2. Le Framework AAARRR!!!

...désigne le moment où la relation avec votre audience
se concrétise autour de votre proposition de valeur.

...désigne le moment où votre prospect réalise une action allant
dans le sens d’un échange de valeur plus poussé avec votre entreprise.

...désigne le nombre de leads générés directement par vos clients
par le biais de leurs recommendations.

...désigne la façon dont votre entreprise gagne de l’argent (Business Model).

...désigne la capacité de votre entreprise à conserver
et fidéliser un client au sein de son portefeuille.

...désigne le nombre de personnes, potentiellement
des prospects qualifiés, qui constituent votre audience.



3. Les 3 armes du Growth Marketer
Pour finir, le Growth Marketer dispose de 3 armes fondamentales qu’il utilise en synergie :
les expériences et la data, l’automatisation et l’ingénierie et le marketing créatif. NB: Toute pratique 
ne comprennant qu’une ou deux des armes ci-dessous est un ersatz de Growth Marketing.

Pour atteindre ses objectifs, le GM doit faire 
preuve d’inventivité au quotidien. Ses 

connaissances lui sont très utiles pour penser de 
nouvelles façon de promouvoir son produit et 

élaborer des stratégies innovantes.

Les expériences et les données, nous l’avons vu, 
sont fondamentales au travail du GM. Elles lui 
permettent de se rapprocher petit à petit de 
l’asymptotique stratégie idéale et, par effet 

boule de neige, de multiplier les incréments qui 
causeront la croissance exponentielle de son 

business.

L’automatisation et l’ingénierie 
permettent au GM de gagner du 
temps, de l’efficacité et une certaine 
scalabilité dans ses tâches 
quotidiennes. Il reste néanmoins 
conscient que l’automatisation n’est 
pas une fin en soi et qu’elle ne saurait 
venir sans une perte de qualité qui lui 
est directement proportionnelle. 



Conclusion
➔ C’est bel et bien la qualité du produit qui fait la différence

➔ 3 éléments sont fondamentaux au Growth Marketing :
les notions de Process, de Synergies et de Mindset

➔ L’un des rôles du Growth Marketer est d’influer sur chacun des pans du 
Framework AAARRR!!! (Awareness, Acquisition, Activation, Retention, Revenue, 
Referral) par le biais de ses expérimentations

➔ le Growth Marketer dispose de 3 armes fondamentales qu’il utilise en synergie : 
les expériences et la data, l’automatisation et l’ingénierie et le marketing créatif.



http://bit.ly/
hijackerframe

Aller plus loin :

http://bit.ly/hijackerframe
http://bit.ly/hijackerframe

