
COMMENT DÉVELOPPER SA PENSÉE 

STRATÉGIQUE? 

QUAND ?

• Vous aspirez à une plus grande efficacité pour contribuer au succès de votre équipe et à celui de votre
organisation.

• Vous souhaitez aligner vos actions et celles de votre équipe à la vision de l’organisation.

COMMENT ?

EN SAVOIR +

• Consultez la liste d’actions proposées et choisissez les 3 premières que vous souhaitez intégrer comme nouvelle
habitude.

• Une fois les réflexes développés, choisissez 3 nouvelles actions.
• Certaines de ces actions peuvent être accomplies individuellement, d’autres en équipe. L’effet peut être

multiplicateur lorsque toute l’équipe s’y met.
• Présentez vos engagements à votre gestionnaire ou à toute personne de confiance de votre entourage. Ces

personnes peuvent vous aider à saisir des opportunités que vous n’aviez pas identifiées.
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Il est possible que durant toute votre vie, on vous ait demandé de suivre les consignes. C’est du moins ce qu’on doit faire 
à l’école et dans les premières années de notre vie professionnelle : exceller dans ce qu’on nous demande de faire. Et 
tout va très vite : avec une surcharge constante de travail, il est difficile de suivre le rythme, de performer et d’intégrer
toutes les nouveautés pour bien jouer son rôle. Il est encore plus difficile d’anticiper et d’innover.

Pourtant, vous progressez dans votre carrière. Et on vous dit peut-être : tu n’es pas prêt pour ce poste car tu dois d’abord 
développer ta pensée stratégique. La pensée stratégique: c’est quoi déjà? Eh bien, c’est l’opposé de ce que vous avez été 
entraîné à faire jusqu’à maintenant : c’est la capacité de trouver le meilleur itinéraire pour rencontrer des objectifs. 
Personne ne vous confirmera que vous empruntez le meilleur chemin. C’est à vous de le dessiner, à vous y engager et de 
corriger le trajet lorsque les imprévus se présentent. Voilà ce que c’est de penser et d’agir de façon stratégique. 

Tout le monde a intérêt à développer sa pensée stratégique, c’est-à-dire rencontrer ses objectifs le plus rapidement 
possible ; ce n’est pas une compétence réservée au comité de direction de votre organisation ni aux gestionnaires qui 
aspirent à des promotions. Que vous soyez dans une petite ou une grande organisation et peu importe votre poste, vous 
trouverez dans cet outil des actions concrètes à mettre en pratique pour être plus stratégique. Et ça rime!

• How to Unleash your Strategic Thinking, McKinsey.com
• Strategic Leadership – The Essential Skills, HBR.org
• How to Master Strategic Thinking, Forbes.com

Ce contenu est offert exclusivement aux membres de l'ACGRH et est assujetti à des droits d’auteurs.

https://www.mckinsey.com/business-functions/strategy-and-corporate-finance/our-insights/the-strategy-and-corporate-finance-blog/how-to-unleash-your-strategic-thinking
https://hbr.org/2013/01/strategic-leadership-the-esssential-skills
https://www.forbes.com/sites/forbescoachescouncil/2017/02/02/how-to-master-strategic-thinking/2/#3fa6aeb20028
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CLARIFIER LA DESTINATION, DÉGAGER UNE VISION D’ENSEMBLE

Avancer oui, mais dans quelle direction? Comment saurez-vous que vous 
êtes arrivé à destination? Difficile de poser des actions stratégiques si 
elles ne sont pas alignées sur la vision de l’organisation.

 Clarifiez votre compréhension du plan stratégique de l’organisation
et, dans vos mots, précisez quelle en est la vision : Où allons-nous?
Que souhaitons-nous avoir comme impact? À quoi rêvons-nous?

 Validez votre compréhension de cette vision avec différentes
personnes de votre entourage.

 Dégagez une vision claire pour votre équipe (voir l’outil Comment
définir une vision et des priorités en équipe?)

TOP 5 DES RÉFLEXES “ANTI-STRATÉGIQUES” DONT IL FAUT 
PRENDRE CONSCIENCE ET SE DÉPARTIR

1. Préférer le confort. On a toujours fait ainsi et ça
fonctionne.

2. Prétendre tout connaître. Je connais parfaitement mon
secteur.

3. Prendre le singe sur ses épaules. Je vais le faire à ta place.
4. Présumer. Pas besoin de consulter untel, je sais déjà ce qu’il

va me dire.
5. Préférer protéger son égo. Ce n’est pas de ma faute, c’est…

OBSERVER AVEC CURIOSITÉ POUR COMPRENDRE LES ENJEUX

Pour être en mesure de bien définir ses objectifs et tracer le chemin, il 
est utile de connaître ce qui se passe dans son environnement, 
d’identifier les tendances fortes, les opportunités et les obstacles 
possibles. 

 Demandez à être invité à une réunion d’équipe ou à faire la visite
d’un autre secteur pour saisir concrètement leurs enjeux et partager
ceux de votre secteur. À l’inverse, invitez des membres d'autres
équipes à participer à une de vos rencontres d’équipe ou à vous
visiter.

 Détectez les menaces et les opportunités propres à votre secteur
d’affaire et à votre organisation.

 Parlez régulièrement avec les clients, les fournisseurs et tout
partenaire qui navigue autour de l’organisation pour comprendre
leurs besoins et défis. Demandez :  Que pouvons-nous faire mieux,
ensemble, pour atteindre nos objectifs? Pour avoir l’impact souhaité?

 Assistez à des conférences, participez à des groupes de réseautage
ou en lisez des blogues pour vous tenir au courant des tendances de
votre secteur.

 Observez les actions de vos concurrents ou les tendances dans
d’autres marchés en communicant régulièrement avec votre réseau.

 Intéressez-vous aux start-up de votre secteur qui détectent les
besoins du marché.

QUESTIONNER ET APPRENDRE 

Un leader stratégique met l’apprentissage au cœur de ses actions : c’est 
bien de prendre des risques, mais ce qui a autant de valeur, c’est 
d’apprendre de ses erreurs, des opportunités manquées, pour ne pas les 
répéter et ajuster ses actions à court terme. 

 Développez le réflexe de demander « Et si? » pour challenger vos
propres croyances et paradigmes. Et si on modifiait le processus? Et si 
on n’avait pas le même budget? Et si on avait plus de temps? Et si notre 
cliente était ta mère?

 Recherchez volontairement les points de vue différents du vôtre. Qui
pense autrement? Je suis intéressé à entendre un autre point de vue.

 Faites des mini-bilans, régulièrement, en posant des questions
ouvertes : Qu’avons-nous appris de ce projet? Qu’avons-nous à ajuster à
la lecture des résultats du sondage? Que devrons-nous faire autrement la
prochaine fois?

 Faites l’exercice des « 5 pourquoi » pour cibler la source d’un
problème et ainsi éviter de trouver des solutions à partir de
symptômes, ce qui serait faire fausse route. (cf. méthode Toyota)

PRENDRE DES DÉCISIONS ÉCLAIRÉES 

Être stratégique, c’est prendre les meilleures décisions en fonction du 
contexte, des nuances de son environnement, des enjeux humains, 
environnementaux et financiers, des besoins des clients et des objectifs 
long-terme. Et cela ne repose pas uniquement sur vos épaules. 

 Avant de prendre une décision, consultez plusieurs personnes aux
points de vue différents pour contrer certains biais inconscients (voir
l’outil Comment prendre des décisions éclairées).

 Mettez votre ego de côté : est-ce que la décision que vous vous
apprêtez à prendre est dans l’intérêt de l’organisation dans son
ensemble ou bien dans celui de votre équipe ou du vôtre?

 Plus vous connaissez les différents secteurs de votre organisation et
avez une vue d’ensemble, plus vous pourrez prendre des décisions
alignées sur la vision commune. Pour vous aider, cartographiez les
différentes parties prenantes de l’organisation (voir l’outil Comment
cartographier son réseau d’influence).

 Sollicitez l’opinion d’un « avocat du diable », cette personne qui est
rarement d’accord avec vous. Soyez clair avec l’objectif visé : vous
souhaitez recueillir son point de vue sur une question afin de
prendre une décision éclairée.

 Ne choisissez pas la solution la plus évidente sans d’abord vous
questionner sur ce que ferait votre compétiteur ou ce que
demanderait un client.

 Allez de l’avant avec des projets pilotes ou des périodes d’essais.
Vous aurez l’occasion d’améliorer la situation en prenant
connaissance des retombées suite à une période d’essais plutôt que
de devoir revenir sur une décision unilatérale.

LAISSER PLACE À LA RÉFLEXION

Ce n’est pas de réfléchir et d’avoir de bonnes idées qui est difficile. Ce 
qui est difficile, c’est de faire de la place pour ces moments de réflexion, 
pour que les idées puissent émerger. Un leader stratégique se réserve 
de façon délibérée du temps pour réfléchir, pour prendre un pas de 
recul, pour prendre soin du côté droit de son cerveau… 

 Quel est le moment le moins occupé de votre semaine? Pouvez-vous
l’accorder à la pensée stratégique?

 Expérimentez, sur une période de deux semaines, de bloquer une
heure par semaine dans l’agenda pour réfléchir à la vision 
d’ensemble, prendre un pas de recul, valider l’alignement entre vos 
actions et l’objectif visé. Si ça fonctionne, faites-en une habitude! 

 Voyez si vous pouvez déléguer ou abandonner certaines tâches,
parmi celles qui sont non-urgentes ou non-importantes.

 Prenez une marche, méditez, faites de l’exercice, écoutez de la
musique. Ces moments peuvent contribuer à faire de la place pour 
la réflexion. 

La pensée stratégique, c’est la capacité de trouver le 
meilleur itinéraire pour rencontrer des objectifs.

Ce contenu est offert exclusivement aux membres de l'ACGRH et est assujetti à des droits d’auteurs.

https://boostalab.com/course/comment-definir-une-vision-et-des-priorites-en-equipe/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cinq_pourquoi
https://boostalab.com/course/comment-prendre-une-decision-eclairee/
https://boostalab.com/course/comment-cartographier-son-reseau-dinfluence/



