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Stratégie et Incertitude: Quels Outils ?

Quelle place pour la stratégie dans un contexte incertain et volatil ?

« On peut se protéger du soleil grâce à un arbre 
car quelqu’un l’a planté là il y a longtemps » W.Buffet



Stratégie et Incertitude: Quels Outils ?

Quelle place pour la stratégie un contexte incertain et volatil ?



Stratégie et Incertitude: Quels Outils ?

Scenario Planning = Se préparer à plusieurs futurs

Actions 
« non-conditionnelles » 

basées sur 
1 futur probable 

Mix d’actions 
(conditionnelles ou pas) 

adaptées à plusieurs futurs
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Stratégie et Incertitude: Quels Outils ?

Design Thinking = Un besoin actuel

Clients
(besoin)

Vente

Entreprise
(ressources)Offre
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Stratégie et Incertitude: Quels Outils ?

Design Thinking = Stratégie Itérative & Ouverte
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o Quelle place occupent vos réflexions stratégiques sur le long-terme actuellement 
(par rapport à l’opérationnel sur le court-terme) ?

o A quelles difficultés faites-vous face pour permettre ces réflexions ?

o Quelles approches utilisez-vous actuellement pour mener ces réflexions ?

o Avez-vous des exemples concrets d’approches comme celles présentées ce 
matin (c’est-à-dire adaptées au contexte incertain et volatil actuel) ?

Réflexions partagées

Tour de table…



Prochain rendez-vous 

Vendredi 5 mars 2021, de 8h à 9h (web)

Prenez soin de vous !                                         

Merci de votre participation



Mentions légales

CLAUSE DE CONFIDENTIALITÉ

Ce document a été rédigé par M & BD Consulting SA et ne doit pas être copié, modifié, offert, vendu ou transmis à un 
tiers de toute autre manière, sans l’accord de M & BD Consulting SA. Nonobstant la volonté d’exposer les faits avec 
exactitude et de garantir l’équilibre et la compréhension des avis figurant, le but de ce document n’est pas de fournir une 
présentation exhaustive. Il sert d’introduction sommaire aux affaires de M & BD Consulting SA. Lorsque le document 
indique que les informations et statistiques proviennent d’une source externe, on ne saurait considérer que M & BD 
Consulting SA a contrôlé l’exactitude de ces informations et statistiques ni qu’elle les a approuvées. Ni M & BD Consulting 
SA ni ses directeurs, cadres, collaborateurs et consultants, ni aucune autre personne, ne répondent d’un éventuel 
dommage, direct ou indirect, qui résulterait de l’utilisation des informations précitées. Les faits et informations contenus 
dans le présent document qui se rapportent à des services, des tendances ou à des situations de marchés correspondent 
à l’état actuel des données disponibles sans recherche déraisonnable. A l’avenir des modifications sont possibles. Ni M & 
BD Consulting SA, ni ses directeurs, cadres, collaborateurs et consultants, ni aucune autre personne, ne fournissent de 
garantie, expresse ou tacite, quant à l’exactitude ou à l’exhaustivité des informations contenues dans le présent document. 
Ni M & BD Consulting SA, ni ses directeurs, cadres, collaborateurs et conseillers, ni aucune autre personne, ne répondent 
d’un éventuel dommage, direct ou indirect, qui résulterait de l’utilisation du présent document. Le présent document 
contient des déclarations concernant M & BD Consulting SA qui sont orientées vers l’avenir et qui comportent certains 
risques et incertitudes. Le lecteur doit être conscient du fait que de telles déclarations constituent des pronostics qui 
peuvent s’écarter sensiblement de l’évolution et des résultats réels. Toutes les déclarations orientées vers l’avenir se 
fondent sur les données dont M & BD Consulting SA dispose au moment de la rédaction du présent document. Tous les 
commentaires et informations figurant dans le présent document (y compris dans d’éventuelles annexes) n’ont pas pour 
but de contourner des inconvénients et/ou sanctions qui résulteraient de lois nationales et/ou d’une convention 
internationale ; ils ne doivent pas non plus être utilisés à cette fin. Les données figurant dans le présent document ne sont
pas assimilables à une offre de M & BD Consulting SA. Une relation contractuelle ne saurait se nouer que sur la base d’une 
offre juridiquement contraignante conformément aux documents d’un contrat de mandat ou de conseil valable et aux 
conditions stipulées dans celui-ci.


