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Le pivot implique de garder un pied ancré au sol 
pour permettre à l’autre de changer de direction. 



LE PIVOT

▶Dans l’univers des start-up, le concept de « pivot » 
désigne un changement souvent radical de 
positionnement stratégique et de modèle 
économique, généralement consécutif au feedback 
de ses clients. 

▶Opérer un changement radical de stratégie et de 
modèle économique requiert une agilité et une 
adaptabilité qui paraît inhérente aux start-up.



AGENDA

▶Le pivot s’inscrit dans le processus d’innovation

▶Petit pivot, grand pivot ou saut à pieds joints

▶Pivot et développement d’une start-up innovante

▶Les approches pour réduire l’ampleur du pivot



LE PIVOT S’INSCRIT DANS LE PROCESSUS D’INNOVATION



DE L’INVENTION À L’INNOVATION : 
« A LONG AND WINDING ROAD »

Roland Moreno



TYPES D'INNOVATION ET INCERTITUDE



PETIT PIVOT, GRAND PIVOT OU SAUT À PIEDS 
JOINTS





PETIT PIVOT, GRAND PIVOT 
OU SAUT À PIEDS JOINTS

▶Petit pivot
 Bascule du produit vers le service, 

 Changement du modèle de revenu

 Satisfaire un besoin différent du même client

▶Grand pivot
 Passage du B2C au B2B

 Erreur sur le marché et donc sur le client

▶Saut à pieds joints
 Changement d’activité



MDI: GRAND PIVOT OU SAUT À PIEDS JOINTS?

javascript:history.back();


LE PIVOT DANS LE PROCESSUS 
DE LA START-UP INNOVANTE
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PASSER D’UN SYSTÈME INSTABLE 
À  UN SYSTÈME (RELATIVEMENT) STABLE



LES APPROCHES POUR RÉDUIRE 
L’AMPLEUR DU PIVOT

▶ Le design thinking

▶L’approche Lean 

▶L’effectuation



QUELQUES LEÇONS EN SYNTHÈSE
▶Le pivot est inhérent à l’innovation.

▶La démarche effectuale (mais aussi Lean, agile) permet de 

réduire l’ampleur des pivots et se conséquences.

▶En cas de pivot, les entrepreneurs doivent réagir vite avant de 

ne plus avoir de ressources financières.

▶C’est un moment majeur d’apprentissage et potentiellement 
de tension pour l’équipe entrepreneuriale.

▶Il faut redéfinir rapidement le projet et convaincre à nouveau 
les parties prenantes, en particulier les investisseurs.


