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Étape 1 : Analysez votre culture d’entreprise
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Changer la culture de votre entreprise pour améliorer sa performance 
par Boris Groysberg, J.Yo-Jud Cheng, Jesse Price et Jeremiah Lee-Harvard Business Review, juin-juillet 2018.
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Étape 2 : Évaluez l’impact de la crise sur votre secteur d’activité
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AVANT LA  CRISE DURANT LA CRISE APRÈS LA CRISE
(Hypothèses)

- Quel était l’état de 
votre clientèle cible et 
votre marché?

- Quelle était la 
situation de votre 
entreprise : croissance 
modérée, forte ou en 
perte de vitesse?

-Quelles étaient vos 
forces et faiblesses 
comme entreprise?

- Comment la crise a-
t-elle affecté votre 
secteur d’activité?

- Qu’est-ce qui a 
changé?

- Quels sont les 
besoins non comblés 
dans votre marché?

- Qu’est-ce qui ne 
sera jamais plus 
comme avant?

- Quelles activités 
d’affaires ne seront 
plus possibles?

- Quels nouveaux 
marchés risquent de 
devenir accessibles?



Étape 3 : Réflexion stratégique face au changement

Outil de prise de décision rapide pour concentrer vos efforts, ressources et énergie à la bonne place.
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EXCLURE RENFORCER

ATTÉNUER CRÉER
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Étape 4 : Trouvez vos leviers de changement

665 outils pour accompagner le changement individuel et collectif par Arnaud Tonnelé



Étape 5 : Mettez sur papier votre modèle d’affaires actuel
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Voici le lien pour télécharger le Business Model Canvas en français - grand format :
https://onopia.com/wp-content/uploads/2016/06/Business-Model-Canvas-en-Français.pdf

DésirabilitéFaisabilité

Viabilité

https://onopia.com/wp-content/uploads/2016/06/Business-Model-Canvas-en-Fran%C3%A7ais.pdf


Étape 6 : Générez de nouvelles idées  
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Étape 7 : Classez ces idées
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IncertainCertain

Important

Pas important

!



Étape 8 : Testez et validez rapidement vos hypothèses
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Entrevues Prototypage

Site web et 
médias sociaux

Sondage



Étape 9 : Communiquez votre pivot

1. Impliquez vos parties prenantes dès le 
départ; 

2. Testez avec elles vos nouvelles solutions;

3. Écoutez et recueillez toutes les 
rétroactions possibles;

4. Apportez les changements nécessaires;

5. Validez et déployez à grande échelle votre 
solution. 
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Étape 10 : Mesurez l’impact des changements sur l’entreprise
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L’équipe La valeur crééeLes clients Le développement durable
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info@sherbrooke-innopole.com
819 821-5577 / 1 877 211-5326

www.sherbrooke-innopole.com

Communiquez avec Sherbrooke Innopole : 

Questions / 
Discussions

http://www.sherbrooke-innopole.com/
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