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Les synthèses Manageris sont des œuvres 
originales. Elles sont le résultat d'une analyse 
critique de l'ouvrage, visant à faire ressortir 
les enseignements pratiques qui nous 
semblent les plus utiles et novateurs. Elles ne 
constituent en aucun cas un simple condensé 
de l'ouvrage, et ne peuvent à ce titre se 
substituer à la lecture de celui-ci.
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Tenir compte 
de l'incertitude 
dans la définition 
de sa stratégie.

 

L'incertitude a beau être reconnue comme omniprésente, rares sont les en-
treprises qui en tiennent réellement compte dans leur stratégie. Certains se
voilent la face et suivent leur processus de planification traditionnel, tentant
en vain de prévoir un avenir imprévisible. D'autres procèdent par "pari" : ils
s'engagent dans la direction qu'ils estiment la plus probable – ou la plus sou-
haitable – pour leur organisation, s'en remettant en grande partie à la chance
pour voir leur stratégie réussir.
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 suggère une approche plus systématique. L'auteur, consul-
tant chez McKinsey, montre qu'il est possible de prendre en compte l'incer-
titude pour définir sa stratégie. Il suggère pour cela de commencer par bien
comprendre à quel type d'incertitude on a affaire ; et nous propose des outils
d'aide à la décision adaptés à chaque type d'incertitude. Notre analyse fait
ressortir les enseignements suivants :

 

-

 

Veillez à distinguer quatre principaux niveaux d'incertitude, 
qui conditionnent la façon d'appréhender la stratégie.

 

-

 

Adaptez vos outils d'analyse au type d'incertitude auquel 
vous êtes confronté. 

 

-

 

Sachez distinguer dans quelles situations il vaut mieux faire 
un pari ou différer la décision.

 

-

 

Choisissez votre politique de protection face au risque en 
fonction du type d'incertitude.
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analyse

 

 

 

de l’ouvrage

A
Quatre étapes pour mettre l'incertitude au cœur de la stratégie

Identifier
le niveau
d'incertitude

Analyser
l'incertitude

Décider
face à
l'incertitude

Se protéger 
des risques 
liés à l'incertitude
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Mettre 
l'incertitude 
au cœur 
de la stratégie

 

Les méthodes 
traditionnelles de 
planification stratégique 
sont inefficaces dans un 
environnement 
incertain.

 

Le monde des affaires évolue
aujourd'hui à une vitesse jamais con-
nue par le passé. Des firmes leaders
sur leur marché disparaissent en
quelques mois. De nouveaux mar-
chés prometteurs apparaissent en
permanence. La capacité des entre-
prises à prévoir l'évolution de leur
environnement s'est considérable-
ment réduite. L'incertitude est deve-
nue la règle commune.

Pourtant, de nombreuses entre-
prises ne considèrent toujours pas
l'incertitude comme un élément
incontournable de la réflexion stra-
tégique :
– Elles bâtissent leurs plans straté-

giques à partir de prévisions sur
l'évolution de leur marché. De ce
fait, la réussite de leur stratégie est
le plus souvent un pari sur la vali-
dité des prévisions. La possibilité
que ces prévisions s'avèrent
inexactes n'est généralement pas
prise en compte.

– Elles ont tendance à négliger la
possibilité d'innovations radica-
les ou de ruptures. Ainsi, elles se
contentent souvent de modèles
stratégiques ou d'outils d'analyse
qui postulent implicitement la
stabilité du marché : matrice de
Porter, segmentations de clien-
tèle, benchmarking, etc.

Dans un univers relativement pré-
visible, ces méthodes peuvent don-
ner des résultats satisfaisants. Mais
elles se révèlent inefficaces dès que
l'entreprise doit faire face à un envi-
ronnement incertain. Alpha Tele-
com, une société de télécommunica-
tion américaine, en a vécu
l'expérience au début des années 90.
Ayant travaillé jusqu'alors sur un
marché stable, elle a dû formuler une
stratégie sur les réseaux haut débit,
dont les perspectives étaient encore
très floues. Pour répondre aux nom-
breuses incertitudes, deux études fu-
rent lancées en parallèle. Elles con-
clurent, l'une à un excellent retour
sur investissement de 25%, l'autre à
des pertes potentielles considéra-
bles ! La planification touchait ses li-
mites. 

Quand l'environnement devient
trop complexe et incertain, il faut
passer à une démarche radicalement
différente, qui met l'incertitude au
cœur même de la réflexion straté-
gique (

 

figure A

 

) :
– Identifier le type d'incertitude

auquel on est confronté. D'un en-
vironnement relativement prévisi-
ble au flou total, l'incertitude peut
prendre des formes très variées.
Connaître le cas de figure dans le-
quel on se trouve est indispensa-
ble pour adapter ses outils d'ana-
lyse et ses choix stratégiques.

– Analyser le plus précisément pos-
sible l'incertitude. Il est générale-
ment possible de réduire le risque
lié à l'incertitude en en étudiant
les implications de façon appro-
fondie. 

– Déterminer s'il est nécessaire de
prendre rapidement une décision
ou s'il est possible de la reporter
sans compromettre sa position.

– Choisir une stratégie de couver-
ture des risques.
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Identifier 
le niveau 
d'incertitude

 

Il existe plusieurs formes 
d'incertitude, nécessitant 
des approches très 
différentes.

 

Les entreprises ont tendance à
adopter une vision simpliste de l'in-
certitude. Lorsqu'un événement fu-
tur est incertain, leur réflexion se
borne trop souvent à identifier l'ave-
nir le plus probable et à bâtir leur
stratégie sur cette hypothèse. La
réussite de la stratégie dépend ainsi
d'un pari et de prévisions souvent
peu fiables.

En réalité, pour tenir compte de
l'incertitude dans sa démarche stra-
tégique, il est indispensable d'étudier
à quelle incertitude on a affaire. En
effet, l'étude menée par McKinsey
montre qu'il existe quatre formes
principales d'incertitude, qui doivent
donner lieu à des approches radica-
lement différentes (

 

figure B

 

) :

 

• Niveau 1 : futur prévisible. 

 

Dans les situations de niveau 1,
l'avenir est suffisamment prévisible
pour permettre de prendre une déci-
sion sans hésiter. C'est par exemple
le cas lorsque McDonald's décide de
l'implantation d'un nouveau restau-
rant aux Etats-Unis ou en Europe,
des marchés bien connus. Compte
tenu de son expérience, il suffit à la
chaîne de fast-food de collecter
quelques données – démographie de
la ville, trafic routier, prix immobi-
liers, présence de concurrents – pour
estimer assez précisément la rentabi-
lité future du restaurant, et décider
de l'opportunité de l'implantation. 

 

• Niveau 2 : un nombre limité 
d'événements possibles.

 

Le niveau 2 désigne des situations
de type "Questionnaire à Choix
Multiple" : on sait qu'un et un seul
des événements possibles se pro-
duira. L'incertitude sur le standard
futur d'une industrie encore peu
structurée relève souvent de ce ni-
veau. Ainsi, à la fin des années 1980,
les entreprises de développement de
programmes informatiques avaient à
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choisir entre les systèmes d'exploita-
tion DOS, OS/2, Macintosh, Win-
dows et Unix. Lequel de ces systè-
mes deviendrait le standard ? Une
mauvaise gestion de cette incerti-
tude pouvait coûter cher aux déve-
loppeurs : leurs produits conçus sous
un système perdant deviendraient
rapidement inutilisables.

 

• Niveau 3 : une "fourchette" 
d'événements possibles. 

 

A ce niveau, l'incertitude est con-
tinue, mais elle peut être encadrée
par des valeurs limites. Par exemple,
Airbus fait face à une incertitude de
niveau 3 en lançant son appareil très
gros porteur A380 : les estimations
de la taille du marché pour ce type
d'avions varient de 350 à 1500 appa-
reils, alors que le point mort d'Airbus
se situe à 550. De même, les taux de
croissance fluctuants de l'Argentine
ou de l'Afrique du Sud sont des fac-
teurs d'incertitudes de niveau 3 pour
les entreprises souhaitant s'implanter
dans ces pays.

 

• Niveau 4 : incertitude totale. 

 

Dans certains cas assez rares, l'en-
vironnement est totalement imprévi-
sible. Par exemple, investir en Russie
au début des années 1990, à une
époque où personne n'avait la moin-
dre idée de la future évolution politi-
que, sociale et économique du pays,
relevait d'une incertitude de niveau
4. Autre exemple : l'investissement
dans des technologies totalement
nouvelles, dont il est impossible de
prévoir si elles connaîtront un succès
fulgurant ou ne génèreront que des

pertes : génétique appliquée, com-
merce électronique par téléphone
portable, etc.

Prendre en compte le type d'in-
certitude est essentiel pour choisir
des outils d'analyse et d'aide à la dé-
cision adaptés, et prendre les dé-
cisions stratégiques appropriées.
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Analyser 
l'incertitude 

 

Une fois le type d'incertitude
identifié, une analyse plus approfon-
die permet d'en comprendre les im-
plications, et ainsi de faciliter les dé-
cisions.

Différentes méthodes doivent
être utilisées en fonction du degré
d'incertitude :
– Dans un environnement relative-

ment stable, où les incertitudes
sont de niveau 1, la démarche
classique de planification straté-
gique fondée sur des prévisions
est parfaitement valable. On peut
parfaitement faire appel aux outils
traditionnels de la réflexion straté-
gique.

– Lorsque l'incertitude est relative-
ment circonscrite, comme c'est le
cas pour les niveaux 2 et 3, il est
possible de la modéliser pour
l'analyser.

– Lorsque l'incertitude est totale, il
est inutile de chercher à la quanti-
fier. Il est néanmoins très utile de
l'analyser qualitativement.
Nous allons voir en détail ces

deux derniers cas de figure.

 

- 

 

Modéliser 
l'incertitude

 

Des incertitudes de 
niveau 2 et 3 peuvent 
être modélisées par la 
méthode des scénarios 
ou la théorie des jeux.

 

Lorsque l'incertitude se limite à
un nombre limité ou une fourchette
d'issues possibles, il est possible de la
modéliser pour en faciliter l'analyse.
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 propose pour cela un
ensemble d'outils. Parmi les métho-
des présentées, il nous a semblé per-
tinent d'en détailler deux : la mé-
thode des scénarios et la théorie des
jeux.

 

La méthode des scénarios

 

Cette méthode consiste à déte-
rminer les scénarios probables de
réaction de ses concurrents, en fonc-
tion de ses propres choix. En éva-
luant l'impact financier et la proba-
bilité de chaque scénario, il devient
possible d'identifier la meilleure stra-
tégie. 

Pour illustrer la méthode, nous
prendrons l'exemple d'une chaîne
régionale de grande distribution
américaine, que nous nommerons
Acme. Acme s'interroge sur le dan-
ger représenté par Globalco, une
chaîne présente dans des états voi-
sins, dont un nouveau concept de
magasins a connu un large succès.
Globalco va-t-elle attaquer le mar-
ché d'Acme ? Acme réalise qu'elle se
trouve face à une incertitude de ni-
veau 2 : "Globalco attaque" ou "Glo-
balco n'attaque pas". Elle décide de
tester les stratégies possibles en utili-
sant la méthode des scénarios, dont
les résultats sont résumés en 

 

figure
C

 

. La démarche est la suivante :

 

• Définir les stratégies 
possibles. 

 

Acme estime qu'elle peut adopter
trois stratégies :
– Ne rien changer à sa stratégie ac-

tuelle, même en cas d'attaque de
Globalco.

– Prendre les devants en lançant im-
médiatement à grande échelle
une chaîne de magasins de même
format que ceux de Globalco.

– Lancer quelques magasins pilotes
sur le concept Globalco, et atten-
dre de voir quelle stratégie Glo-
balco adopte.

B
Quatre niveaux d'incertitude

Futur
prévisible

Un nombre limité
d'événements

possibles

Une "fourchette"
d'événements

possibles

Incertitude
totale

Ex : "Ma part de 
marché l'année 
prochaine 
devrait être  
de l'ordre  
de 15%."

Ex : "Le futur 
Président sera 
M. X ou M. Y."

Ex : "La part de 
marché de ce 
nouveau produit 
devrait être 
comprise entre 
10% et 20%."

Ex : "Je n'ai 
aucune idée  
du potentiel  
de cette 
technologie."

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4

?
?

?

?

?

?

??

??
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C

Ne fait rien
Investissement = 0

Lance une chaîne complète
Investissement = 200

Lance des magasins 
pilotes
Investissement = 65

Globalco

Globalco

Globalco

Attaque
(Proba : 90%)

N'attaque pas
(Proba : 10%)

-500

 -450

0

Attaque
(Proba : 20%)

N'attaque pas
(Proba : 80%)

-275

 -355

-125

-300

-155

(-450)

Lance une chaîne
à grande échelle

Renonce

(-150)

0

Lance une chaîne
à grande échelle

Renonce

Attaque
(Proba : 30%)

N'attaque pas
(Proba : 70%)

Acme

Acme

Acme

  Retour en millions de dollars

Valeur moyenne
(retour pondéré par la probabilité, moins l'investissement initial)

Modéliser l'incertitude : la méthode des scénarios

Exemple d'une chaîne de grande
distribution fictive "Acme"
et son concurrent "Globalco"

 

• Construire des scénarios.

 

Pour chaque stratégie d'Acme,
Globalco peut choisir d'attaquer ou
de ne pas attaquer. De plus, si Acme
choisit la stratégie des magasins pilo-
tes, elle devra décider si elle étend
ou non ce concept à l'ensemble de
ses magasins. On arrive ainsi à un to-
tal de 8 scénarios.

 

• Analyser chaque scénario.

 

L'objectif de cette étape est d'esti-
mer le résultat économique associé à
chaque scénario.

 

• Evaluer la probabilité de 
chaque scénario.

 

Il s'agit maintenant d'estimer l'im-
pact de ses propres actions sur le
comportement de son concurrent. En
effet, la réaction des autres acteurs du
marché dépend souvent de ses pro-
pres choix. Ainsi, la probabilité que
Globalco attaque diffère selon la stra-
tégie adoptée par Acme. Par exemple,
en lançant des magasins pilotes,
Acme indiquerait à Globalco sa dé-
termination à réagir en cas d'attaque.
La probabilité d'une agression de
Globalco dans ces conditions est
donc plus faible que si Acme ne chan-
geait rien à sa stratégie.

 

• En déduire la meilleure 
stratégie.

 

Il faut enfin pondérer les gains ou
pertes associés à chaque scénario par
leur probabilité. Acme en conclut que
la meilleure stratégie consiste à lancer
quelques magasins pilotes. Elle n'éten-
dra le concept que si Globalco décide
malgré tout d'entrer sur le marché.

La méthode des scénarios peut
aussi être utilisée face à des incertitu-
des de niveau 3. Le plus simple est
alors de sélectionner quelques va-
leurs significatives et de bâtir les scé-
narios sur ces hypothèses. Par exem-
ple, Airbus aurait pu bâtir des
scénarios sur l'A380 en prenant
comme hypothèses une taille de
marché de 350, 550, 750, 1 100 ou
1500 appareils.

 

La théorie des jeux

 

La théorie des jeux permet de
pousser l'analyse plus loin. Elle peut
en effet aider à anticiper plus fine-
ment la réaction des autres acteurs
du marché, dans des situations où les
comportements optimaux de chacun
sont interdépendants. 

Pour illustrer l'intérêt de cette ap-
proche, nous allons prendre l'exem-

ple d'un opérateur de télécommuni-
cations, rebaptisé Digitco. Digitco
cherche à entrer sur un marché do-
miné par un concurrent, Analco, po-
sitionné sur le haut de gamme avec
une qualité et des prix élevés. Face à
une forte incertitude à la fois sur la
stratégie qu'il peut adopter et sur les
réactions possibles de son concur-
rent, Digitco suit une démarche fai-
sant appel à la théorie des jeux :

 

• Déterminer les stratégies 
possibles.

 

Digitco recense quatre stratégies
possibles :
– Ne pas entrer sur le marché (stra-

tégie 1)
– Affronter Analco avec un posi-

tionnement identique : prix et
qualité élevés (stratégie 2)

– Se positionner sur le bas de
gamme : prix et qualité faibles
(stratégie 3)

– Proposer les mêmes produits
qu'Analco à des prix inférieurs :
qualité élevée, prix bas (stratégie 4)

 

• Identifier les réactions 
possibles.

 

Après étude, Digitco identifie
trois ripostes envisageables de la part
d'Analco :
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– Ne rien changer à sa stratégie
(stratégie A)

– Baisser ses prix (stratégie B)
– Elargir son offre pour se position-

ner également sur le bas de
gamme, avec des prix et une qua-
lité faibles (stratégie C)

 

• Calculer les gains et pertes de 
chaque acteur dans chaque cas 
de figure.

 

 Pour chacune des 12 combinai-
sons de stratégies, Digitco conduit
des études qui lui permettent de
construire la matrice présentée dans
la 

 

figure D

 

.

Cette matrice est l'outil de base de
la théorie des jeux. Elle permet de mo-
déliser les comportements, en identi-
fiant la meilleure réponse possible de
chaque acteur en fonction des choix
des autres acteurs. Une telle matrice
facilite les décisions en apportant deux
registres d'enseignements :

 

• Eliminer certains scénarios.

 

Sur les quatre stratégies possibles,
Digitco peut en abandonner deux.
La matrice montre en effet que
quelle que soit la stratégie retenue
par Analco, en aucun cas les straté-
gies 1 et 2 ne sont optimales. De
même, quelle que soit la stratégie re-
tenue par Digitco, la stratégie B n'est
jamais optimale pour Analco, qui ne
devrait donc pas l'adopter. Il ne reste
ainsi que 4 cas de figures qui mé-
ritent d'être envisagés (cases blan-
ches sur la matrice).

 

• Comprendre les conséquences 
du timing des décisions.

 

Par exemple, si Digitco décide en
premier, il peut choisir de se position-
ner sur le bas de gamme (stratégie 3).
L'analyse de la matrice montre alors
que la réponse la plus appropriée
pour Analco est de conserver sa stra-
tégie actuelle (stratégie A). Le gain
pour Digitco est alors de 25. A l'in-
verse, si celui-ci laisse Analco décider
en premier, l'opérateur choisira pro-
bablement d'élargir son offre (straté-
gie C). A défaut, il courrait le risque
de voir le nouvel entrant proposer les
mêmes produits à des prix inférieurs
(stratégie 4), ce qui serait désastreux.
Or si Analco élargit effectivement
son offre, le gain pour Digitco est au
maximum de 10. La matrice permet
ainsi à Digitco de décider d'agir en
premier, et de se positionner sur le
bas de gamme.

 

- 

 

Qualifier l'incertitude

 

En cas d'incertitude 
totale, une analyse 
qualitative permet 
d'améliorer sa 
compréhension des 
enjeux et des risques.

 

Face à un futur totalement impré-
visible, il est vain de chercher à mo-
déliser des scénarios. En effet, imagi-
ner quelles sont les issues possibles
se révèle déjà une gageure. Com-
ment pourrait-on les quantifier de fa-
çon fiable ?

Néanmoins, il est essentiel d'avoir
une compréhension aussi approfon-
die que possible de la situation. L'ana-
lyse doit s'appuyer sur des données et
des raisonnements qualitatifs :

 

• S'interroger sur les facteurs 
qui peuvent faire réussir ou 
échouer une stratégie. 

 

Il est souvent riche d’enseigne-
ments de recenser systématiquement
les hypothèses qui doivent être véri-
fiées pour que la stratégie envisagée
soit valable. On mettra ainsi en évi-
dence les paramètres qui doivent
être suivis de près, et donc quelles
informations collecter et analyser.
Par exemple, une compagnie pétro-
lière qui hésite à investir fortement
dans les énergies renouvelables sui-

vra des paramètres tels le prix du pé-
trole, le coût des technologies solai-
res et éoliennes et les normes
environnementales.

 

• Rechercher et étudier des 
situations analogues.

 

Analyser des situations similaires,
à d'autres époques ou sur d'autres
marchés, est souvent riche d'ensei-
gnements. Cela permet d'imaginer
les évolutions possibles et les
meilleures façons de s'y adapter. Par
exemple, une entreprise cherchant à
s'implanter en Afrique du Sud après
la fin de l'apartheid aurait pu s'inspi-
rer du parallèle avec la Russie post-
soviétique.

 

• Réfléchir sur des scénarios 
catastrophes. 

 

Quels sont les risques si tous les
paramètres évoluent défavora-
blement ? Comment pourrait-on
s'en protéger ? De telles questions
sont une façon efficace de préciser
les implications de l'incertitude.
Par exemple, l'avenir du commerce
par téléphone portable est encore
totalement incertain. De nombreu-
ses entreprises auraient ainsi inté-
rêt à s'interroger dès aujourd'hui
sur la façon dont elles pourraient
amortir les investissements du
m-commerce si celui-ci connaissait
un échec total.

D

0

Gain 
Digitco

100

0

80

0

130

-5

80

-12

75

-10

90

25

90

-10

70

10

85

40

40

Gain
Analco

25

30

5

60

Modéliser l'incertitude : la théorie des jeux 

Exemple de l'opérateur téléphonique fictif "Digitco" et son concurrent "Analco"

St
ra

té
gi

es
 p

os
si

bl
es

 d
e 

D
ig

it
co

Réactions possibles d'Analco

 Ne pas
attaquer 

 Attaquer avec
le positionnement
d'Analco : prix et
qualité élevés
 Attaquer en
se positionnant sur
le bas de gamme :
prix et qualité bas
 Attaquer avec
une qualité élevée
et des prix bas 

 Ne rien
changer
à sa stratégie

 Baisser
ses prix à
qualité égale

 Elargir son
offre : lancer une
nouvelle offre à
prix et qualité bas

1

2

3

4

A B CLégende :
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Les caractéristiques de l'option réelle

Lorsqu'il est difficile de prendre une décision en raison d'un niveau 
d'incertitude élevé, il peut être judicieux de prendre de premiers 
engagements sous la forme "d'options". Il s’agit, pour un investissement 
modéré, de se donner les moyens de repousser la décision, tout en 
conservant la possibilité de s’engager plus tard. L’objectif est de pouvoir 
collecter plus d’informations pour réduire l’incertitude. 
Pour remplir efficacement ce rôle, une option doit vérifier trois 
caractéristiques :

Offrir en elle-même un avantage concurrentiel. 
Par exemple, le propriétaire d'une licence d'exploration pétrolière  
a priorité pour acheter les champs pétroliers découverts.

Pouvoir être librement exercée ou abandonnée. 
Ainsi, rien n'oblige le titulaire de la licence à acheter les terrains  
si la prospection ne donne rien.

Conférer un fort effet de levier. 
C'est le cas d'une licence d'exploration pétrolière, dont le coût est très 
inférieur au coût d'achat d'un terrain.

-

-

-
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Savoir quand 
décider 

 

Selon les situations, 
il peut être préférable 
de faire un pari ou 
de différer la décision. 

 

Confronté à l’incertitude, il faut sa-
voir parfois faire des paris, et s’enga-
ger en l'absence de garantie de suc-
cès. C’est en particulier le cas lorsqu'il
existe une "prime au premier entrant".
JVC et Matsushita, par exemple,
n'auraient pas pu s'offrir le luxe de re-
tarder la décision d'entrer sur le mar-
ché lorsqu'ils cherchaient à imposer
le standard VHS face au standard Be-
tamax de Sony. Tout retard dans la

course à la diffusion de sa technologie
sur le marché pénalisait les chances
de succès.

Avant de s’engager dans un tel
pari, il convient néanmoins d’avoir
clairement analysé le risque associé.
Si l'issue escomptée survient, le gain
peut être élevé. Mais dans le cas con-
traire, les pertes seront maximales.
C'est un pari de ce genre qu'a réalisé
la société américaine Iridium en lan-
çant un réseau de satellites de télé-
phonie d'une valeur de 5 milliards de
dollars. Si la technologie du télé-
phone satellitaire s'imposait, Iridium
devenait incontournable sur ce mar-
ché. Mais le pari s'est avéré mauvais,
et Iridium n'a pas survécu à l'échec de
son réseau de téléphonie satellitaire. 

Une façon judicieuse de gérer l’in-
certitude peut être de reporter ses
décisions dans l’attente que l’avenir
clarifie la situation. Mais il faut alors
veiller à ne pas d'hypothéquer ses
chances de succès futur. 

Pour cela, il est parfois possible de
se construire ce que l'on appelle des
options "réelles", par analogie aux
options financières (

 

figure E

 

). L'ob-
jectif recherché est de gagner du
temps tout en se réservant la possibi-
lité de s'engager définitivement dès
que des informations supplé-
mentaires auront permis de réduire
l'incertitude. Plus le coût de l'option
est faible par rapport à l'investisse-
ment nécessité par le pari, plus l'op-
tion est intéressante. Par exemple,
une compagnie pétrolière peut limi-
ter son risque en achetant des licen-
ces d'exploration exclusives sur des
terrains potentiellement intéressants.
Elle n'engagera les coûts d'achat des
terrains et de forage que si les pros-
pections se révèlent fructueuses. 

 

5 

 

Se protéger 
face à l'incertitude

 

La stratégie de 
couverture du risque 
dépend du type 
d'incertitude.

 

Face à l’incertitude, il est générale-
ment souhaitable de se prémunir
contre les conséquences d'une issue
défavorable. Il faut pour cela diversi-
fier ses risques. Trois approches sont
possibles, en fonction du type d'in-
certitude auquel on est confronté
(

 

figure F

 

) :

 

• La diversification classique. 

 

On peut se prémunir d'une évolu-
tion défavorable de la situation en in-
vestissant en parallèle dans un grand
nombre de projets indépendants les
uns des autres. Une telle stratégie est
d'autant plus efficace que chaque pro-
jet a un faible coût par rapport à son
potentiel de gain, et qu'il est possible
de l'abandonner en cas d'échec. Par
exemple, Capital One, entreprise
américaine de cartes de crédit, gère
en permanence un portefeuille de
plusieurs milliers de projets portant
sur de nouveaux produits et services.
Elle ne lance à grande échelle que les
projets les plus prometteurs, réduisant
ainsi le risque lié au lancement d'un
produit nouveau. Les incertitudes de

F
Les trois stratégies de diversification

La diversification classique
Investir dans un grand nombre de projets non corrélés. Abandonner 
rapidement ceux qui stagnent, développer les plus prometteurs.
Exemple : Capital One teste en permanence plusieurs centaines 
de nouveaux produits, pour n'en développer que quelques-uns.

La couverture
Investir dans des projets dont la réussite est corrélée négativement :  
si l'un échoue, l'autre réussit.
Exemple : Fabriquer deux sortes de T-shirts à vendre à la sortie 
d'un match, chacun à l'image de l'une des deux équipes en 
compétition.

L'assurance
Investir dans des projets appelés à réussir si la stratégie de l'entreprise 
échoue. Ces projets serviront alors de « parachutes ».
Exemple : Investissement dans des sites de e-commerce par des 
chaînes de distribution.

-

-

-
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niveau 3 justifient souvent une telle
diversification.

 

• Les stratégies de couverture. 

 

Il est parfois astucieux d'investir
dans des projets dont la réussite est
corrélée négativement : si l'un
échoue, l'autre réussit né-
cessairement, et produira des gains
supérieurs aux pertes générées par
l'autre projet. Par exemple, avant
la finale du championnat américain
de base-ball, les vendeurs de
T-shirts fabriquent deux sortes de
T-shirts, célébrant chacun la vic-
toire d'une équipe. La moitié de
ces T-shirts deviendra invendable,
mais cette perte sera largement
compensée par les recettes réa-
lisées sur l'autre moitié. Cette stra-

tégie est particulièrement adaptée
aux situations de niveau 2.

 

• Les  stratégies d'assurance. 

 

Dans des univers très incertains
(niveau 4), il s'agit avant tout de se
prémunir contre les conséquences
d'un scénario catastrophe. Une
bonne solution consiste souvent à
investir dans des projets destinés à
réussir si la stratégie principale de
l'entreprise échoue. Par exemple,
dès les prémices du e-commerce,
de nombreuses entreprises de dis-
tribution ont lancé des sites Inter-
net. Alors que personne ne pouvait
dire quelle place le e-commerce al-
lait prendre dans la distribution,
ces entreprises espéraient ainsi se
protéger, si d'aventure le e-com-

merce venait à menacer leur acti-
vité principale.

 

• • •

 

L'incertitude est aujourd'hui une
donnée essentielle de l'environne-
ment des entreprises. A ce titre, elle
doit occuper une place centrale
dans la réflexion stratégique. Pour
cela, il est essentiel de bien com-
prendre à quel type d'incertitude on
a affaire : s'agit-il d'une simple in-
terrogation sur le niveau de ses pré-
visions, de plusieurs éventualités
possibles ou d'un flou total sur
l'évolution de son environnement ?
Répondre à cette question permet
d'utiliser les bons outils d'analyse et
d'aide à la décision.

’auteur de cet ouvrage part
d’un constat simple : les
raisonnements et les outils
stratégiques traditionnels
prennent insuffisamment

en compte l’incertitude. Le livre se
fixe deux objectifs : présenter un
mode de raisonnement stratégique
adapté aux environnements incer-
tains, et fournir au lecteur une batte-
rie d’outils permettant de mieux ana-
lyser l’incertitude. Très clair dans sa
structure et sa rédaction, l’ouvrage
nécessite néanmoins une connais-
sance de base des concepts et outils
classiques de la stratégie. Il est enri-
chi de nombreux exemples issus de
la pratique du cabinet McKinsey.

 

- 

 

Vous trouverez dans le premier
chapitre un 

 

résumé des principa-
les idées 

 

du livre. Son mérite est
de donner une cohérence à tous les
concepts développés, de façon
à proposer une méthodologie

complète de pilotage stratégique
face à l’incertitude.

 

- 

 

Le cœur de l'ouvrage est le chapi-
tre 2, qui présente les différents 

 

ni-
veaux d'incertitude

 

 : avenir relative-
ment prévisible, plusieurs issues
distinctes possibles, avenir incertain
dans certaines limites connues, ou in-
certitude totale. Ce chapitre doit être
lu avant toute autre partie du livre

 

- Trois questions stratégiques fon-
damentales font l'objet des chapitres
suivants. Faut-il façonner son environ-
nement ou s'y adapter (chapitre 3) ?
Faut-il prendre une décision rapide-
ment ou la retarder (chapitre 4) ?
Faut-il focaliser ses efforts ou se diver-
sifier (chapitre 5) ? Dans chacun des
cas, l'auteur souligne l'influence du
niveau d'incertitude sur la décision à
prendre. De nombreux exemples is-
sus de l'expérience de McKinsey
viennent illustrer ces conseils.

- Cet ouvrage a aussi le grand mé-
rite de proposer une véritable "boîte
à outils" d'analyse stratégique et
d'aide à la décision. Le chapitre 6 in-
dique à quel type d'incertitude cha-
que outil est approprié. L'annexe
fournit un complément très utile :
elle décrit en détail plusieurs outils,
tels que la théorie de jeux, la mé-
thode des scénarios, l'analyse dé-
cisionnelle ou les modèles systémi-
ques. Vous trouverez aussi
différentes méthodes de couverture
du risque dans le chapitre 5, ainsi
que des techniques d'utilisation des
options réelles dans le chapitre 4.

- Enfin, vous pourrez compléter vo-
tre lecture par celle du chapitre 7,
consacré à l’organisation du pro-
cessus stratégique. Faisant appel à
des notions comme la gestion d’un
portefeuille d’options, ce chapitre est
relativement technique.

L

pour aller plus loin
Lire 20/20 FORESIGHT
Si vous souhaitez lire 20/20 Foresight, les conseils suivants vous permettront 
d'orienter votre lecture.
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commentaire critique de l’ouvrage

ung Courtney est poli,
mais direct : les métho-
des traditionnelles utili-
sées pour définir et met-
tre en œuvre sa

stratégie ne marchent pas dans le
monde imprévisible qui est le nôtre.

Les forces qui façonnent notre envi-
ronnement concurrentiel  seront cer-
tainement très différentes demain. De
nouvelles technologies peuvent venir
perturber le lancement coûteux d'un
nouveau produit. Des changements
réglementaires peuvent faire d'une ac-
quisition un investissement en pure
perte. Une évolution inattendue des
marchés financiers peut faire soudaine-
ment passer son compte de résultat
dans le rouge. Que doit faire un mana-
ger face à une telle incertitude ?

Certains renoncent purement et
simplement à toute analyse rigou-
reuse et croisent les doigts. D'autres
se rattachent fidèlement aux anciens
modèles dans l'espoir que les estima-
tions ainsi calculées feront l'affaire
d'une façon ou d'une autre. 20/20
Foresight propose une troisième
voie. "Comprenez l'incertitude",
plaide l'auteur, et faites-en le pilier
de votre planification stratégique.
Bien que les outils et les concepts
présentés dans cet ouvrage nous
soient familiers, cette nouvelle façon

de les analyser et de les relier entre
eux s'avère d'une grande valeur.

En particulier, l'auteur distingue dif-
férents niveaux d'incertitude – de la
clarté totale sur l'avenir à un panorama
illimité d'issues possibles. Il les relie en-
suite à des questions stratégiques fon-
damentales : Voulons-nous façonner
notre environnement concurrentiel ou
nous y adapter ? Devons-nous nous
engager totalement dès maintenant ou
pouvons-nous procéder par étapes
mesurées ? Devons-nous concentrer
nos efforts ou nous diversifier ?

Une immense vertu de cet ouvrage
est de ne pas prétendre résoudre ces
questions par des formules toutes fai-
tes. Il reconnaît ainsi qu’il n’y a parfois
pas d’autre solution que de faire un pari
– c’est-à-dire mettre tous ses œufs dans
le même panier, mais alors surveiller
ensuite son panier avec beaucoup d'at-
tention ! Parallèlement, il est clair et
précis lorsqu’il indique à quels outils
d'aide à la décision il faut avoir recours
selon les circonstances. Il en va de
même pour ses recommandations sur
la nécessité ou non de se protéger face
à l'incertitude, et sur le choix des stra-
tégies de couverture.

Pour naviguer dans des eaux totale-
ment inexplorées, Courtney renverse
le processus d'analyse traditionnel. Au
lieu de tenter d'identifier un chemin à

partir de là où vous êtes, imaginez plu-
tôt différentes destinations et dé-
duisez-en "ce que vous devriez croire"
sur l'avenir pour y arriver effective-
ment. Son approche présente l'avan-
tage de bien mettre en lumière les
points de décision importants ainsi que
paramètres critiques qui gouvernent
l’incertitude.

L'utilisation appropriée d’outils
d'aide à la décision peut souvent ré-
duire une partie de l'incertitude. En
fonction de l'incertitude résiduelle, les
managers peuvent alors raisonner par
scénarios et plans de contingence.
Dans d'autres cas, ils peuvent s’ap-
puyer sur la théorie des portefeuilles fi-
nanciers pour valoriser les différentes
options stratégiques. Mais surtout, ils
doivent en permanence actualiser et
ré-optimiser leur stratégie. Dans un
monde dynamique, la stratégie elle-
même doit être dynamique.

Courtney illustre son propos
d'exemples très utiles issus de son ex-
périence de consultant chez McKin-
sey... même si dans ce domaine, il est
difficile d’attribuer le succès obtenu à la
qualité du choix effectué ! Tout
comme pour les généraux dans l'ar-
mée, on peut préférer les managers qui
ont de la chance à ceux qui ont de l'in-
telligence. Mais mieux encore, bien
sûr, sont ceux qui ont les deux !

Par Michael Wheeler, Professor of Management Practice à Harvard Business School.
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sources complémentaires
Pour compléter votre réflexion sur les thèmes abordés dans cet ouvrage, vous trouverez sur notre site
www.ManagementPlace.com des publications d'expert accessibles en ligne, et les références d'une sélection de sources
d'information et de formation.


