
a chuté de plus de 75 %, en moyenne, 
depuis 1965.1 Sachant que l’objectif de 
base de toute stratégie est d’assurer une 
performance financière qui est au moins 
aussi bonne que les précédentes, force est 
de constater que les stratégies actuelles ne 
fonctionnent pas. 

Heureusement, il existe une solution de 
rechange, qui s’inspire d’une approche que 
les grands de la technologie numérique 
utilisent depuis des décennies. Cette 
méthode s’appelle zoom arrière/zoom 
avant. Dans ce bulletin CFO Insights, nous 
aborderons ses composantes et la raison 
pour laquelle les directeurs financiers ainsi 
que les autres dirigeants devraient l’adopter 
afin d’augmenter l’impact stratégique à 
court terme et de préparer l’avenir. 
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Planification stratégique : 
L’utilité du zoom arrière et du zoom avant 
Malgré les défis que présente la planification 
stratégique dans un monde en constante 
évolution, la plupart des entreprises 
continuent d’utiliser un modèle de plan 
stratégique sur cinq ans. Certaines ont 
toutefois adopté un modèle sur trois ans, 
en raison de l’incertitude croissante, tandis 
que d’autres sont allées jusqu’à abandonner 
tout simplement les plans stratégiques à 
long terme.   

Peu importe la période envisagée, un 
nombre croissant de dirigeants adoptent 
une approche réactive en matière de 
stratégie, c’est-à-dire qu’ils observent 
l’évolution de la situation et interviennent 
le plus rapidement possible si jamais les 
circonstances l’exigent. 

Résultat : les entreprises s’éparpillent un 
peu trop, dans bien des cas, en voulant 
jongler avec un nombre croissant de projets. 
Même les plus grandes sont obligées 
d’admettre que le nombre de nouveaux 
programmes excède les ressources 
disponibles. De plus, la portée de ces projets 
est généralement limitée, non seulement en 
raison de l’épuisement des ressources, mais 
parce qu’ils concernent des événements de 
courte durée. 

Au Center for the Edge de Deloitte, nous 
suivons la performance des sociétés 
ouvertes américaines depuis un demi-siècle. 
Or, les résultats en disent long.

Mesurée en fonction du rendement sur les 
actifs, la performance des sociétés ouvertes 
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Pourquoi utiliser une autre approche? 
Selon l’approche zoom arrière/zoom avant, 
la planification se fait en parallèle sur deux 
horizons temporels et alterne entre les 
deux. L’horizon est de dix à vingt ans dans le 
cas du zoom arrière, tandis qu’il est de six à 
douze mois pour le zoom avant.

On remarque ici une nette différence avec 
l’approche conventionnelle sur cinq ans. En 
effet, les entreprises qui suivent l’approche 
zoom arrière/zoom avant ne s’intéressent 
à peu près pas aux cinq années qui 
viennent. Elles croient que si elles planifient 
adéquatement les horizons de dix ans à 
vingt ans et de six à douze mois, le reste se 
fera de lui-même.

On remarque aussi que cette approche 
diffère de la planification ou de la création 
de scénarios. Bon nombre de grandes 
entreprises soumettent leurs équipes 
névralgiques à de grands exercices où l’on 
imagine toutes sortes d’avenirs possibles 
pour ensuite centrer l’attention sur ceux 
qui semblent les plus plausibles. Souvent, 
toutefois, chacun retourne ensuite au travail 
et rien ne change vraiment.

Selon l’approche zoom arrière/zoom avant, 
la réunion n’est pas terminée tant que la 
direction n’a pas indiqué les deux ou trois 
projets qui ont le plus fort impact – que l’on 
mènera dans les six à douze mois suivants. 
On s’assure également que les ressources 
nécessaires sont affectées à chacun des 
projets retenus. Ce qui était un exercice 
théorique devient alors très réel, et chacun 
a une idée claire des changements que la 
société devra faire à court terme pour se 
donner des moyens d’agir à long terme.

Dans l’ensemble, la méthode zoom arrière/
zoom avant s’appuie sur la prémisse que 
si les plans à court et à long terme sont 
en étroite concordance, le moyen terme 
emboîtera le pas. En adoptant cette 
approche, les dirigeants peuvent se libérer 
de la tyrannie des résultats trimestriels 
et résister à la tentation de trop étaler les 
ressources entre des projets qui pourraient 
ne pas porter leurs fruits. Par ailleurs, les 
dirigeants risquent moins d’être pris au 
dépourvu si une nouveauté qui paraissait 
sans importance au départ finit par 
transformer le marché. 

Questions fondamentales pour 
les deux horizons de temps

Zoom arrière

 • À quoi ressemblera notre marché 
ou notre secteur dans 10 à 20 ans?

 • Quel genre d’entreprise devrons-
nous devenir dans 10 à 20 ans pour 
réussir dans ce marché ou secteur?

Zoom avant

 • Quels sont les deux ou trois 
projets, que nous pourrions mener 
au cours des six à douze prochains 
mois, qui nous rapprocheraient le 
plus de notre but à long terme?   

 • Avons-nous les ressources 
nécessaires pour que ces deux ou 
trois projets aient un grand impact?

 • Au terme des six à douze mois, 
quels critères devrions-nous 
utiliser pour déterminer si nous 
avons eu l’impact voulu?

Faire zoom arrière pour tirer parti 
d’une meilleure vue d’ensemble
Pour adopter cette approche, la 
première étape consiste à élargir les 
horizons des membres de la direction. 
Cela signifie notamment qu’ils doivent 
prendre conscience de l’accélération des 
changements, qui s’explique en grande 
partie par les avancées exponentielles dans 
le secteur des technologies numériques. 
Bien que tous les dirigeants aient au moins 
entendu parler de ces avancées, les sortir 
de leur zone de confort et leur faire suivre 
un « parcours d’apprentissage » dans un 
centre d’innovation technologique tel que 
Silicon Valley, Tel-Aviv ou Shenzhen les 
aidera à voir de façon très concrète ce qui 
se passe. 

L’étape suivante consiste à amorcer la 
démarche de réorientation des activités en 
fonction de la vision commune des dix à 
vingt prochaines années. Il peut être utile 
de commencer par imaginer des avenirs 
différents façonnés selon les grands facteurs 
d’incertitude. Une bonne façon d’y parvenir 
est d’obtenir le concours de personnes 
extérieures à l’entreprise qui remettront en 
question les hypothèses des dirigeants sur 
la teneur que devront prendre les activités 
de l’entreprise dans dix ou vingt ans.

À ce stade, il est aussi important de ne pas 
envisager l’avenir du point de vue interne. 
Pour commencer, tentez de prévoir les 
changements qui pourraient s’opérer au 
sein de la clientèle et des parties prenantes 
ainsi que les besoins qu’elles pourraient 
souhaiter combler à l’avenir. Ensuite, tentez 
de trouver des occasions de créer de la 
valeur en comblant ces besoins d’une façon 
différenciée. Enfin, misez sur les leviers : 
déterminez quels écosystèmes pourraient 
accroître les moyens et le potentiel de 
la société de même qu’offrir de la valeur 
au marché.

Une fois la vision commune établie, 
l’attention se tourne vers ce qu’elle implique 
pour l’entreprise, c’est-à-dire ce que 
l’entreprise doit devenir pour créer le plus 
de valeur et occuper une place de choix 
dans un avenir en évolution. Ici, les outils 
tels que les cascades de choix stratégiques 
peuvent être très utiles, mais les questions 
comme « Où jouer? » ou « Comment jouer? » 
doivent être abordées dans le contexte de 

l’avenir envisagé pour les dix à vingt années 
suivantes. L’objectif est d’obtenir une vision 
commune au sein de l’équipe de direction 
sur ce à quoi l’entreprise devrait ressembler 
dans dix ou vingt ans pour accumuler un 
maximum de valeur et être moins vulnérable 
face à la concurrence.

Faire un zoom avant pour repérer 
les occasions 
L’étape suivante est souvent la plus 
difficile : parvenir à un consensus sur les 
quelques projets à court terme les plus 
susceptibles de propulser l’entreprise vers 
son but. La nature précise de ces projets 
variera certainement selon la situation 
de l’entreprise, mais dans les grandes 
entreprises traditionnelles, la réflexion 
devrait surtout porter sur ces trois axes :

• Déterminer la nature et l’ampleur de 
l’avantage qui reviendrait à l’entreprise 
si elle réussissait la transformation 
requise pour atteindre son objectif à 
long terme ;2

• Réfléchir au projet à court terme le 
plus susceptible de consolider l’activité 
de base de l’entreprise. Après tout, 
c’est celle-ci qui génère les profits à 
court terme requis pour atteindre 
rapidement l’objectif ;
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• Déterminer quelles sont les activités 
moins rentables que l’entreprise 
pourrait abandonner au cours des 
six à douze prochains mois afin de 
libérer le plus de ressources possible 
pour financer les projets sur les 
deux horizons.

La définition des projets pourrait donner du 
fil à retordre aux leaders. Ils pourraient être 
tentés, par exemple, de regrouper plusieurs 
travaux dans un grand projet-cadre. Songez 
à mettre l’accent sur une action à court 
terme qui présente le meilleur potentiel. 
Pour les projets qui requièrent plus d’une 
année de travail, songez à définir un jalon 
important, mais atteignable.

Puisque l’approche zoom arrière/zoom 
avant inclut des projets à court terme, les 
dirigeants d’entreprise doivent s’engager 
à s’arrêter régulièrement pour faire le 
point sur les leçons tirées, tout en tenant 
compte de l’évolution de l’environnement 
de l’entreprise et des projets internes. Des 
séances devraient être tenues tous les six 
à douze mois pour ajuster les stratégies à 

Utilisation de l’approche zoom arrière/zoom avant pour définir le parcours de l’entreprise 

L’approche zoom arrière/zoom avant peut fournir une assise très utile pour définir le parcours de l’entreprise. Bien réalisé, ce 
parcours devient un outil pour capter l’intérêt du public et pour éviter certains pièges courants liés à l’élaboration d’une vision à 
long terme convaincante. 

Un bon point de départ consiste à faire un zoom arrière pour tenter de prévoir comment la clientèle pourrait évoluer et quels 
grands besoins nouveaux elle pourrait avoir à combler. Pour la direction, il est ainsi plus facile de cerner les occasions émergentes 
du point de vue des clients. Bien entendu, il faudra tout de même valider ces hypothèses dans le contexte de l’entreprise pour 
confirmer qu’il s’agit bien d’un créneau porteur.  

Néanmoins, en traçant bien ce parcours, la direction de l’entreprise peut jeter les bases d’un créneau à long terme qui pourrait 
servir à mobiliser de nombreuses personnes à l’extérieur de l’entreprise, qu’il s’agisse de clients ou de tierces parties pouvant offrir 
des produits et des services complémentaires qui ajouteront à l’offre de l’entreprise. 

L’important est d’envoyer un message clair : l’occasion future n’est pas incontournable, des défis et des obstacles se dresseront 
sur le chemin et la réalisation du projet ne saura se faire sans l’apport de nombreux intervenants. Cela dit, les diverses parties 
puiseront leur motivation d’une vision claire des avantages qu’elles pourront tirer du projet. Idéalement, ce dernier prendra de 
l’ampleur à mesure que le nombre de participants augmentera, créant ainsi un effet de réseau attirant de plus en plus de gens au fil 
du temps.  

La composante zoom avant de l’approche peut également jouer un rôle important dans la création d’un parcours crédible. 
N’oublions pas que les parcours les plus convaincants sont ceux où des actions à court terme relativement modestes se traduisent 
par de grandes avancées vers l’objectif à long terme. Ces parcours sont souvent beaucoup plus fédérateurs que ceux qui 
requièrent, avant d’avoir le moindre impact, des investissements de plusieurs millions de dollars et des années de mise au point.

En intégrant des projets à court terme, l’entreprise renforce la crédibilité de son parcours d’ensemble, puisqu’elle démontre 
l’impact court terme sur l’avancement du projet à long terme. Cela peut inspirer les intéressés à se concentrer sur l’impact à court 
terme également. 

court terme. Le fait d’inclure des discussions 
sur les deux horizons tout au long de l’année 
permet de rester sur la bonne voie. 

Réfuter les objections potentielles 

On constate souvent une certaine réticence 
à utiliser une approche non traditionnelle 
telle que l’approche zoom arrière/zoom 
avant. Voici quelques-unes des objections 
les plus courantes :

« L’avenir est trop difficile à prévoir. » Il 
est plus que jamais essentiel de penser à 
l’avenir, même s’il est difficile de le prévoir. 
Les entreprises dont les orientations sont 
mal définies risquent d’être dépassées par 
le rythme croissant des changements. Les 
entreprises devraient se concentrer sur des 
facteurs raisonnablement prévisibles, tels 
que certaines tendances technologiques et 
démographiques.  

« Nos actionnaires se soucient seulement 
des résultats à court terme. » Même si 
les investisseurs ont les yeux rivés sur les 
résultats trimestriels, l’anticipation des 
résultats futurs influe elle aussi sur le prix de 

l’action. Plus une entreprise sait se montrer 
persuasive au sujet de ses grands projets 
d’avenir et des progrès qu’elle fait à cet 
égard, plus le prix de l’action est susceptible 
de grimper.  

« Les retombées se feront trop attendre. » 
En ayant une vision plus claire de l’avenir, 
les dirigeants sont mieux à même de 
protéger leur entreprise des perturbations 
à court terme et de prendre des décisions 
judicieuses concernant l’abandon d’activités 
peu rentables. Bien utilisée, cette approche 
a le potentiel d’améliorer considérablement 
la performance économique à court terme. 

L’approche zoom arrière/zoom avant est 
une façon de combiner et d’amplifier deux 
objectifs concurrents : préparer l’avenir 
et accroître l’impact à court terme. Dans 
un environnement où les changements 
s’accélèrent, établir une stratégie efficace 
a moins à voir avec la situation actuelle 
de l’entreprise qu’avec le fait de tracer la 
route vers un objectif clair et de s’engager 
à l’atteindre en franchissant des étapes à 
court terme précises. 
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