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Webinaire, Institut de leadership, 1 heure 
 
Un grand merci à Richard Dancause 
 
Grandes lignes du webinaire : 
 
Qu’est-ce qu’une stratégie? 
 

• « Un champ de connaissance qui permet à une organisation de ‘devenir ce qu’elle n’est 
pas’ ». 

 
Qu’est-ce qui est semblable à toute crise? 
 

• Des faits nouveaux apparaissent et souvent contraires aux hypothèses 
• Des changements dans les comportements 
• Les causes et effets sont inconnus 
• On perd nos repères 
• Difficile de prévoir les effets de cette crise, l’incertitude est très élevée 
• Perte d’énergie due à l’impossibilité de réussir ce qui est prévu 

 
Qu’est-ce qui est spécifique à la crise causée par le coronavirus? 
 

• La vie humaine est touchée 
• Le système de santé est en danger 
• Son étendue est planétaire 
• On ferme les entreprises non essentielles 
• Plusieurs organisations ont une relation avec d’autres organisations dans le monde 
• La distanciation physique est contraire à nos habitudes de collaboration de travail 
• Un niveau d’insécurité sans précédent 
 
Qu’est-ce qui différencie la crise causée par le coronavirus? 
 

• On annule les voyages 
• On ferme les restaurants, les entreprises non essentielles 
• La fermeture des entreprises apporte des changements (ex. : on fait notre épicerie 

en ligne) 
 

Questions qu’on se pose? 
 

o Nos clients reviendront-ils? (Oui, mais probablement plus tard) 
o Auront-ils les mêmes besoins? (Probablement que non) 



 

 

o Comment pouvons-nous nous préparer à répondre à leurs nouveaux 
besoins? (Difficile à dire comment ça va recommencer) 

 
Comment adapter notre stratégie face à cette crise? 
 

• Comprendre les effets de cette crise chez nos clients 
• Il ne faut pas penser que tout va revenir comme avant 
• On prédit que 10% de la clientèle ne reviendra pas 
• Si les clients ne sont plus là, il faut garder seulement que le personnel essentiel  
• Si les clients sont encore là (épicerie et pharmacie), il faut les servir ‘à la manière du 

jour’ 
 
L’argent (la trésorerie) est très important lors d’une crise 
 

• Si vos finances le permettent :  
o Identifier des projets qui vous permettront d’offrir un nouveau service ou un 

nouveau produit à vos clients 
 


