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Réflexion sur le modèle d’affaires d’une entreprise 
Jalon essentiel à la planification stratégique 

 
Ce document a pour but de présenter succinctement une méthodologie éprouvée de réflexion, par les 
hauts dirigeants d’une entreprise, afin de formuler un modèle d’affaires porteur devenant le fondement 
de la planification 
stratégique de leur 
entreprise.     
 
L’architecture de la 
planification stratégique 
(figure 1) consiste en une 
pyramide de six étages 
dont les deux étages au 
sommet représente la 
capacité intellectuelle des 

hauts dirigeants d’une entreprise de concevoir plusieurs modèles d’affaires innovateurs et porteurs pour 
une rentabilité supérieure, suivi d’une sélection judicieuse du modèle d’affaires à implanter. 
 
Pour plusieurs entreprises, ce jalon de la planification stratégique est exécuté de façon aléatoire, non 
documentée et sans processus méthodique pour assurer une réflexion optimale lors de l’élaboration ou 
la révision du modèle d’affaires. Au cours des derniers 10 ans, plusieurs recherches ont été faites pour 
déterminer la meilleure méthodologie à suivre pour optimiser le processus de réflexion. Ce que nous 
proposons à nos clients est une méthodologie  développée à l’université de Lausanne, Suisse. Le 
développement de cette 
méthodologie a nécessité neuf 
années de recherche et de 
pratique et a impliqué 470 
praticiens dans 45 pays.  
 
Au cœur de la méthodologie est 
l’utilisation d’un canevas de 
réfection. La figure 2 présente les 
neufs blocs de construction d’un 
modèle d’affaires soient les 
segments de la clientèle visés, la 
proposition d’affaires, les réseaux de distribution, les relations avec la clientèle, le flux de revnu, les 
ressources clés, les activités clés, les partenaires clés et la structure de coûts. Pour chacun de ces blocs, 
les dirigeants doivent faire une réflexion approfondie afin de déterminer les éléments majeurs 
constituant ultimement leur modèle d’affaires.  
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Cependant, au préalable, une analyse du 
contexte de l’entreprise doit être faite pour 
assurer une compréhension commune et 
acceptable par tous les participants. 
 
La figure 3 présente les principaux éléments de 
l’analyse du contexte. Au centre de la figure 3 
sont les neufs blocs de constrution du modèle 
d’affaires. Les quatres grands éléments de 

l’analyse  sont : 1) les tendances notamment de la 
technologie, de la réglementation,  de la société 
et des changements socio-économiques; 2) le marché notamment les segments du marché, les besoins, 
la demandeet les enjeux; la macro économie notamment l’état de l’économie et les conditions de 
financement; 4) l’industrie notamment la chaîne d’approvisionnment, la concurrence, les nouveaux 
concurrents et les produits subtituts. Suite à cette analyse, les participants sont prêts à débuter le 
processus de réfexion en utilisant le canevas de réflexion. 
 
La figure 4 présente le canvenas de réflexion utilisé 
par les participants lors des sessions de travail en 
groupe. La méthologie permet aux participants 
d’énoncer un grand nombre d’idées pour chacun 
des blocs de construction et d’avoir des discussions 
approvondies sur la valeur réelle de ces idées. 
Ultimement, l’un des tests crutiales du modèle 
d’affaires proposé est le BAIIA généré en 
comparent le flux de revenu et la structure des  
coûts. 
 
En conclusion, le modèle d’affaires d’une entreprise 
est a cœur des enjeux de sa planification stratégique. Un modèle d’affaires que ne tient plus compte des 
changements structurels  de son environnement est voué à l’échec ayant des conséquences 
désastreuses pour tous les intéressés. Sans une approche struturée pour faciliter leur réflexion, les hauts 
dirigeants d’une entreprise ont souvent tendance à ne pas la faire oubien de la faire sans la profondeur 
de pensée requise pour développer des idées innovatrices et porteuses qui auront des effets significatifs 
sur le BAIIA de l’entreprise. Ce que nous proposons, c’est une méthodologie éprouvée qui permet de 
faire un premier grand pas dans la planification stratégique d’une entreprise. 
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