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5 RÈGLES POUR LES
LEADERS STRATÉGIQUES

J'ai récemment exploré pour un client la
«Stratégie océan bleu», décrite par W. Chan
Kim et Renée Mauborgne, qui explique
deux sortes de marchés: l'océan rouge, soit
le marché actuel ensanglanté par la concur-
rence, et l'océan bleu qui décrit les marchés
qui n'existent pas encore.
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D'après eux, il est difficile de prospérer en compétitionnant
dans des marchés surpeuplés et la véritable opportunité se

trouve dans les stratégies océan bleu, celles qui stimulent l'émer-
gence de nouveaux marchés.  L'innovation s'avère la voie à suivre.
Par exemple, les auteurs citent le fondateur du Cirque du Soleil
qui, au lieu de lutter pour se tailler une place parmi les cirques
déjà en déclin, a réinventé cet art en produisant un spectacle qui
n'avait pas d'imitateurs. De cette innovation est né un nouveau
marché, toujours en croissance aujourd'hui.
Selon moi, les leaders qui veulent innover doivent suivre diffé-
rentes règles que ceux qui sont engagés dans les marchés océan
rouge traditionnels.  Au lieu d'essayer de contrôler le comporte-
ment du consommateur ou de rechercher des gains à court ter-
me, les leaders de l'océan bleu doivent aider leurs collaborateurs
à devenir plus créatifs, flexibles et coopératifs, instaurant ainsi un
environnement qui permet l'émergence de l'innovation, tout en
assurant la viabilité de l'organisation.
À titre de leader, voici les 5 règles que vous devriez suivre pour
entreprendre une stratégie océan bleu:

Solidifiez vos relations avec vos collaborateurs - Nourrissez un vérita-
ble esprit d'équipe en créant des occasions d'examiner les problèmes et
d'explorer les nouvelles données qui permettent à l'innovation d'émerger.
Clarifiez votre vision et vos valeurs - Demandez à vos collaborateurs
d'y contribuer et de s'y engager. Cela les aidera à s'adapter au chaos
généré par l'innovation.
Partagez l'information - Créez un environnement qui en est riche et qui
incite les gens à la prospecter et à discuter de ses effets sur eux, sur leur
travail ainsi que sur l'ensemble de l'organisation.
Encouragez la créativité - Entretenez un niveau gérable de déséquilibre
qui engendre l'évolution et l'innovation. Encouragez aussi l'adaptabilité
des équipes, la flexibilité des rôles, l'apprentissage continu et l'utilisation
de techniques et d'outils de créativité.
Pensez à long terme - Développez une vision large qui vous permet
d'éviter les perceptions limitées. Maintenez le cap, sachant que l'innova-
tion et l'émergence de nouveaux marchés résultent d'un processus créatif.

En tant que leader stratégique, si vous êtes fidèle à vos véritables
responsablités et que vous encouragez la créativité de vos collabo-
rateurs, vous pourrez naviguer sur les eaux claires de l'océan bleu.

Lawrence J.-E. Poole
Auteur, conférencier et consultant en formation
Gestion Consult-IIDC Management inc.
Tél. : (514) 481-2835  •  info@consult-IIDC.com

La pétrolière de chez nous»
clamait le slogan lors de sa

fondation. Pétro-Canada de-
vait être la fierté pan-canadien-
ne et devenir un modèle d'iden-
tité. Sauf qu'on ne nous a ja-
mais clairement défini cette
identité. Avec des milliards de
dollars qui sont remis aux acti-
onnaires étrangers, nul n'est
besoin de se questionner.
Le litre d'essence à 1,47$. Voilà
la triste réalité à laquelle le con-
sommateur québécois est con-
fronté depuis quelques jours.
Ce que les pétrolières ont réus-
si, Pétro-Canada en tête, est de
nous faire accepter toutes sortes
d'excuses «bidon» pour haus-
ser le prix à la pompe. L'ou-
ragan Katrina, les menaces ter-
roristes. Et pourquoi pas les
rhumatismes de grand-mère?
Résultat : une hausse de prêt de
50% en deux mois à peine. 

Que font les gouvernements
dans toute cette frénésie ? Ils
empochent pas moins de
43 % du prix (0,63 $ le litre).
Voilà enfin le vrai rôle de
Pétro-Canada : pourvoyeur
d'impôts. Car, il ne faut pas
s'en cacher, c'est cette pétro-
lière qui a amorcé la guerre
des prix et mis à mort les in-
dépendants. Et les rois du pé-
trole dans tout ça ? Ils étouf-
fent la menace et veulent, à
tout prix, presser le citron de
tout son jus noir. Au diable la
planète, au diable les généra-
tions futures !
Je loue les efforts de certains
constructeurs automobiles de
développer des voitures hybri-
des. Mais à quand la voiture
totalement indépendante de
l'essence? Les lobbyistes pétro-
liers sont sans doute encore
trop puissants pour permettre

une telle révolution. Pendant
ce temps, le concept dort dans
le fond d'un entrepôt. Un se-
cret encore trop bien gardé.
D'ici à ce que nous puissions
nous passer d'essence pour
nous déplacer, apprenons à
nous passer de Pétro-Canada.
Le consommateur, la compa-
gnie de transport, l'entreprise
manufacturière avec sa flotte
de 25 camions, la compagnie
de taxis, etc. Tous ensemble, di-
sons non à la mafia du pétrole.
Disons non à Pétro-Canada!
Pour nous et les générations
futures, passez le mot. La vraie
offensive s'amorce maintenant!

Stéphane Maestro
Éditeur
maestro@lareussite.com

«

Ai-je bien vu? 1,47 $ LE LITRE ? ! J'ai failli m'étouffer avec ma
gorgée de jus en entendant l'annonce d'une telle réalité. Non,
trop, c'est trop ! Le « racket ouvert » des grandes pétrolières a
assez duré ! Mais qu'est-ce qui nous prend? N'en n'avons-
nous pas ras le bol de payer notre cote exorbitante  à la mafia
du pétrole ?

 


