
1 

Réflexion�
stratégique



2 

Réflexion stratégique 
 

Conférencier  
 

Peter Norman Levesque, KSJ, maîtrise ès arts 
 

Président, Institut pour la mobilisation des connaissances 

Consultant, Peter Norman Levesque Consulting 

Instructeur principal, Centre de l’éducation permanente 
Université d’Ottawa 



3 

Objectifs de la présentation et des discussions 

•  Nous discuterons de la compréhension de la réflexion 
stratégique ET de la façon d’être stratégique dans votre 
réflexion. 

•  Nous améliorerons votre compréhension de la stratégie et de 
la réflexion stratégique. 

•  Nous acquerrons une compréhension de la diversité des 
compétences de réflexion et de la façon d’utiliser ces 
dernières. 

•  Nous effectuerons une auto-évaluation de l’état actuel de vos 
compétences de réflexion au moyen d’un exercice 
d’inventaire. 

•  Nous discuterons des différences entre la stratégie et les 
tactiques. 
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Échauffement mental 

Que pensez-vous 
que signifie le 

concept de 
réflexion 

stratégique? 
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Citation 

 
Si vous voulez savoir à quoi 
ressemblera le futur, 
participez à son élaboration. 
[traduction] 
 

— Peter Drucker 
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Définition 
 
La réflexion stratégique est un 
processus qui définit la façon 
dont les gens envisagent, 
évaluent, perçoivent et créent 
l’avenir pour eux-mêmes et pour 
les autres. 

— J. Glenn Ebersole 
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Vidéo : En quoi consiste la stratégie? 
Michael Porter, Harvard Business School 

https://www.dropbox.com/s/o2nvnwczrysrrib/What%20is%20Strategy_.avi?dl=0
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Principales questions que pose 
Porter : 
 
 
1.  Qu’est-ce qui nous rendra 

uniques? 

2.  Qu’est-ce qui nous fournira 
un avantage concurrentiel? 

3.  Qu’est-ce qui nous 
soutiendra au fil du temps? 

4.  Pourquoi faites-vous cela? 

Michael	Porter	
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Discussion : Quelle place occupe la 
stratégie? 
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Discussion : Un système d’idées 
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En quoi consiste la réflexion stratégique? 

 
Il s’agit de la capacité de laisser tomber les enjeux 
d’aujourd’hui pour se concentrer sur l’avenir 
•  À	quoi	ressemblerait	idéalement	l’avenir	pour	vous	ou	votre	

organisation?	
•  Comment	penser	«	la	tête	haute	»?	

	
Il est difficile de laisser tomber les enjeux d’aujourd’hui 
•  Le	succès	est	souvent	lié	à	la	résolution	de	problèmes	opérationnels	

AUJOURD’HUI.	
•  Penser	«	la	tête	baissée	».	
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En quoi consiste la réflexion 
stratégique? 

 
Étant donné que bon nombre d’entre nous n’ont pas 
l’occasion de l’utiliser. 
•  Nous	sommes	privés	du	confort	et	des	compétences	qu’offre	la	

réflexion	stratégique.	
•  Nous	ne	sommes	pas	à	l’aise	avec	l’idée	d’aller	trop	loin	–	

imprévisibilité.	
	

Réfléchissons à la situation il y a 5, 10, 15 ou 20 ans 
•  On	avait	besoin	de	systèmes,	de	formation,	d’infrastructures,	etc.	
•  Processus	était	constant	et	continu.	
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11 compétences essentielles à la 
réflexion stratégique 

 
Compétence essentielle no 1 :  
 

La capacité d’utiliser le côté gauche (logique) et le côté 

droit (créatif) du cerveau.  

 

Cette compétence exige de l’entraînement et de la 

confiance et peut se révéler extrêmement précieuse. 
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11 compétences essentielles à la 
réflexion stratégique 

 
Compétence essentielle no 2 : 
 

La capacité d’élaborer une vision commerciale et une 

vision personnelle clairement définies et orientées.  

 

La compétence de penser avec un objectif stratégique et 

de créer un processus d’établissement de la vision.  
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11 compétences essentielles à la 
réflexion stratégique 

Compétence essentielle no 3 :  
 

La capacité de définir clairement les objectifs et d’élaborer 

un plan d’action stratégique dans le cadre duquel chacun 

des objectifs est ventilé en tâches et chaque tâche est liée 

à une liste de ressources nécessaires et à un échéancier 

précis. 
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11 compétences essentielles à la 
réflexion stratégique 

Compétence essentielle no 4 : 
 

La capacité d’instaurer une certaine souplesse aux plans 

par l’établissement de seuils de réflexion pour l’examen 

des progrès. L’utilisation subséquente de ces seuils pour 

orienter les travaux et la reconnaissance des différentes 

possibilités de réviser les plans, le cas échéant. La capacité 

d’être proactif et de prévoir les changements, au lieu de 

réagir aux changements après coup. 
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11 compétences essentielles à la 
réflexion stratégique 

Compétence essentielle no 5 : 
 

Sensibilisation et perception. Reconnaître les indices 

internes et externes, qui sont souvent subtils, afin de 

guider l’orientation future et de concrétiser les possibilités 

offertes aux individus et aux organisations. Les grands 

penseurs stratégiques vont écouter et comprendre ce qui 

se dit et vont lire et observer tout ce qu’ils peuvent, de 

façon à acquérir des renseignements très utiles et 

stratégiques pour s’orienter.  
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11 compétences essentielles à la 
réflexion stratégique 

Compétence essentielle no 6 : 
 

Engagement envers l’apprentissage à vie. Apprentissage 

des expériences de chacun. Utilisation de l’expérience pour 

améliorer la réflexion par rapport aux enjeux stratégiques. 
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11 compétences essentielles à la 
réflexion stratégique 

Compétence essentielle no 7 : 
 

Les meilleurs penseurs stratégiques se gardent du temps 

pour eux-mêmes. Ce temps peut être consacré à une 

journée de réflexion; à une promenade dans un 

environnement particulier; à une séance de relaxation 

dans une chaise confortable dans le vestibule d’un hôtel 

historique ou à un après-midi passé à faire travailler sa 

matière grise dans un endroit tranquille avec une feuille de 

papier blanc ou un ordinateur portable. 
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11 compétences essentielles à la 
réflexion stratégique 

Compétence essentielle no 8 : 
 

Chercher conseil auprès d’autres personnes. Utiliser un 

entraîneur, un mentor, un groupe consultatif de pairs ou 

un autre groupe pour vous confier et pour présenter vos 

idées en vue d’obtenir des commentaires. 
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11 compétences essentielles à la 
réflexion stratégique 

Compétence essentielle no 9 : 
 

Optimistes réalistes. La capacité de trouver un équilibre 

entre un incroyable degré de créativité et un sens du 

réalisme et de l’honnêteté par rapport à ce qui est 

réalisable à long terme.  
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11 compétences essentielles à la 
réflexion stratégique 

Compétence essentielle no 10 : 
 

La capacité de ne porter aucun jugement. Ne pas se 

permettre d’être freiné ou confiné par le jugement de sa 

propre réflexion ou de la réflexion des autres dans le cadre 

de l’élaboration ou du partage pour la première fois des 

idées.  

 

Cela est tout particulièrement vrai pendant les séances de 

remue-méninges afin d’assurer la circulation des bonnes 

idées.  
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11 compétences essentielles à la 
réflexion stratégique 

Compétence essentielle no 11 : 
 

La capacité de faire preuve de patience et de ne pas sauter 

aux conclusions et porter de jugement.  

 

Il faut consacrer du temps au développement des idées et 

des réflexions remarquables en grandes réussites pour 

l’avenir si l’on veut réaliser une vision définie. 
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En quoi les capacités de réflexion sont-
elles importantes? 
La planification stratégique exige que : 
•  Les	membres	de	l’organisation	envisagent	l’avenir	de	cette	dernière	et	élaborent	les	

procédures	et	les	opérations	nécessaires	en	vue	de	la	réalisation	de	cette	
planification.	

Les groupes de planification stratégique qui sont les plus aptes à utiliser 
un éventail complet de compétences de réflexion et à mettre en 
pratique avec efficacité ces dernières : 
•  Atteignent	de	meilleurs	résultats;	
•  Assument	davantage	de	responsabilités;	
•  Obtiennent	de	meilleurs	rendements	en	matière	de	temps	et	d’énergie.	

La plupart des gestionnaires consacrent la majeure partie de leur temps 
et énergie à éteindre des feux de broussaille – ils travaillent de façon 
tactique ou à court terme. 
•  Ils	ont	souvent	peu	de	formation	ou	d’expérience	par	rapport	à	la	réflexion	ou	à	la	

prise	de	mesures	stratégiques.	
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Quelles sont vos forces?	

•  La réflexion créative 
•  [Down-board thinking] 
•  La réflexion critique 
•  La réflexion de synthèse 
•  La réflexion axée sur les 

objectifs 
•  Les compétences de cadrage et 

de recadrage 
•  La réflexion visionnaire 
•  Le balayage et les compétences 

en matière d’interprétation 

 

•  La fluidité de la réflexion 
•  La réflexion intuitive 
•  La complexité de la 

réflexion  
•  La réflexion systémique 
•  La réflexion générale 
•  La réflexion analytique 
•  La métacognition (ou le fait 

de réfléchir à la réflexion) 

Comme indiqué précédemment dans les 11 compétences 
essentielles de la réflexion stratégique, des liens peuvent 
être établis avec : 



26 

Évaluation	des	compétences	de	réflexion	
			

Aller au prospectus 1 :  
Inventaires des compétences 
de réflexion 

Évaluez-vous par rapport à 
chacune des compétences : 

1.  Très compétent 
2.  Compétent 
3.  Compétence en 

développement 
4.  Nouveauté pour moi 

Prenez note des raisons qui 
justifient votre réponse et de la 
façon de vous améliorer. 
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Compétences naturelles et acquises 

•  Au moins une de ces compétences trouvera 
« naturellement » écho avec chacun d’entre vous. 

•  Les styles naturels ont tendance à être enchâssés en 
tant que variables de la personnalité. 

•  Nous utilisons normalement une variété de 
compétences, mais une seule d’entre elles sera 
dominante. 

•  Nos préférences changent avec le temps. 
•  Les personnes peuvent apprendre à réfléchir de façon 

différente, mais ils ont besoin d’au moins 3 choses 
pour cela : 

•  Une connaissance des possibilités 
•  Un environnement sécuritaire qui leur permettra 

d’explorer les nouvelles façons de réfléchir 
•  Une structure qui les encourage à agir en ce 

sens 
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De quelle façon la réflexion stratégique cadre-t-elle 
avec la planification stratégique? 
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Exercice de réflexion stratégique 

Lisez : Prospectus 2 – « Five Questions to Build a Strategy » de Roger Martin 
 
Répondez aux 5 questions suivantes : 
 
1.  Quelles sont les grandes aspirations de notre organisation et les objectifs 

concrets par rapport auxquels nous pouvons évaluer nos progrès? 

2.  Dans le terrain potentiel qui nous est offert, où choisirons-nous de jouer et de 
ne pas jouer? 

3.  Dans l’endroit ayant été choisi, comment choisirons-nous de gagner contre 
nos concurrents? 

4.  Quelles capacités doit-on établir et préserver si l’on veut gagner de la façon 
choisie? 

5.  Quels systèmes de gestion doit-on exécuter afin d’établir et de préserver les 
capacités clés? 

15 minutes 
Utiliser la page de notes de votre manuel ou une feuille de papier blanche 
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Page de notes pour l’exercice 
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________ 
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Les décisions demandent des calculs complexes 

31	

«	Is	Evidence-Based	Government	Possible?	»	de	Philip	Davies	
Conférence	de	Jerry	Lee	en	2004,	Washington,	DC 

	

Données	probantes	

Expérience	
Jugement	

Ressources	

Valeurs	

Habitudes	

Traditions	
Lobbyistes	

Groupes	de	
pression	

Pragmatisme	

Imprévus	

Émotions	

Autres	
facteurs	
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Résumé 
Les penseurs stratégiques sont… Les penseurs traditionnels sont... 

Axés sur l’avenir : Ils anticipent les 
changements et recherchent les 
possibilités qui pourraient survenir. 

Réactifs : Ils ne lancent que rarement 
des idées et attendent de se faire dire 
quoi faire ou quelles mesures prendre. 

Curieux : Ils s’intéressent à ce qui se 
passe au sein de leur ministère, 
organisation, industrie et environnement 
opérationnel plus large. 

Isolés : Ils travaillent habituellement 
sans les commentaires des autres ou 
sans comprendre les objectifs des 
autres. 

Axé sur les résultats à long terme : Ils 
sont prêts à investir aujourd’hui pour en 
arriver à de meilleurs résultats demain. 

Axé sur les résultats à court terme : 
Ils négligent souvent les incidences 
potentielles de leurs actions sur les 
objectifs à long terme. 

Prêts à prendre des risques : Ils ne se 
limitent pas à la réflexion passée ou 
actuelle et sont prêts à essayer de 
nouvelles méthodes. 

Prudents: Ils ont peur du changement 
ou de remettre en question le statu quo. 
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Résumé 
Les penseurs stratégiques sont… Les penseurs traditionnels sont... 

Capable d’établir leurs priorités : Ils 
n’associent pas le fait d’être occupé avec 
le fait d’être efficace. Ils accordent une 
grande valeur aux projets qui peuvent 
avoir une incidence et un rendement 
importants. 

Incapable d’établir leurs priorités : Ils 
traitent souvent toutes les tâches de la 
même façon, sans égard aux incidences. 

Vifs : Ils sont en mesure d’ajuster et de 
modifier leurs approches. 

Inflexible : Ils peuvent être réticents à 
changer leurs plans, même lorsque des 
ajustements pourraient entraîner de 
meilleurs résultats. 

Apprenant à vie : Ils recherchent 
activement à accroître leurs 
connaissances et leurs compétences et 
sont prêts à transmettre leur savoir. 

Satisfaits : Ils ne souhaitent 
normalement pas apprendre de 
nouvelles choses ou de nouvelles 
méthodes et se satisfont de leurs 
capacités actuelles. 

Créatifs : Ils tiennent compte des idées 
qui sortent de l’ordinaire 

Prévisibles : Ils ne s’aventurent que 
rarement en dehors des sentiers battus. 
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La métacognition – Réfléchir à propos 
de réfléchir 

Capacité de déterminer quelles sont les compétences 
de réflexion exigées des individus ou des groupes par 
rapport à leur façon d’aborder certaines tâches. 

Capacité de comprendre ses propres compétences de 
réflexion et de déterminer les compétences de 
réflexion que démontrent les membres d’un groupe 
donné. 

Il est essentiel au processus de la planification 
stratégique de pouvoir déterminer les compétences 
recherchées et les circonstances dans le cadre 
desquelles on a besoin de ces dernières.	
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La métacognition – Réfléchir à propos 
de réfléchir 

Discussion : 
 
•  Après l’atelier : Réexaminer l’inventaire des 

compétences de réflexion  
•  Y a-t-il des compétences que vous devriez 

développer davantage?   
•  Y a-t-il des compétences qui font défaut au sein de 

votre groupe?   
•  Comment pourrez-vous développer ces dernières? 
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Ressources 

How the brain learns. 4th ed. 
David A. Sousa. Thousand Oaks, CA: Corwin Press, 2011. 
Cette quatrième édition tient compte des avancées actuelles dans les domaines des neurosciences, de 
l’éducation et de la psychologie. Elle comprend de nouvelles données sur les systèmes de mémorisation, 
des recherches à jour sur la façon dont la technologie peut influer sur le cerveau, des sections révisées sur 
la spécialisation hémisphérique et une section élargie sur les ressources. Elle comprend aussi des 
stratégies d’apprentissage adaptées au cerveau. 
 
The information diet: a case for conscious consumption. 
Clay A. Johnson. Beijing : O’Reilly Media, 2012. 
Ce livre examine la façon de traiter la surabondance de renseignements offerts par une grande variété de 
sources. Il affirme que les mauvaises informations sont aussi néfastes que la malbouffe et indique quoi 
recherche, quoi éviter et comment être sélectif. 
 
Is the Internet changing the way you think? The net’s impact on our minds and future. 1st ed.  
Edited by John Brockman. New York : Harper Perennial, 2011. 
Ce livre examine la façon dont Internet a transformé la société et la façon dont les gens réfléchissent. Il 
pose cette question à différents auteurs, scientifiques, artistes et autres penseurs influents qui participent 
au moyen de courts essais sur la question. 
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Ressources 

 
Jump start the adult learner: how to engage and motivate adults using brain-compatible 
strategies. 
Laurie Materna. Thousand Oaks, CA: Corwin Press, 2007. 
Ce livre offre des renseignements généraux à propos des différents types d’apprentissages chez les 
adultes, de la mémoire et de la façon dont le cerveau assimile les techniques et stratégies 
[d’accompagnement] en vue de travaux en classe ou d’ateliers, y compris les organisateurs graphiques, les 
[music energizers], les activités liées aux exercices et les auto-évaluations. 
 
Learning in adulthood: a comprehensive guide. 3rd ed. 
Sharan B. Merriam, Rosemary S. Caffarella, Lisa M. Baumgartner. New York : John Wiley, 2007. 
Ce livre comporte un chapitre sur la mémoire, la réflexion et le cerveau. 
 
Learning to think, learning to learn: what the science of thinking and learning has to offer adult 
education. 
By Jennifer Cromley. Jennifer Cromley and the National Institute for Literacy, 2000. 
Enseigner signifie apprendre aux étudiants à réfléchir. L’apprentissage est un processus qui permet de 
commencer à comprendre le monde. Le présent rapport souligne l’importance d’apprendre aux étudiants à 
penser de façon critique. 
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Merci – Thank you 
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